
 

 

     

 
Montréal, le 16 juin 2021 

 
Madame, Monsieur, 

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, l’École d’orthophonie et d’audiologie de 
l’Université de Montréal et l’Université McGill débutent un projet de recherche portant sur le développement 
de la mémoire et du langage de différents groupes d’enfants. Le projet a notamment pour but de comparer la 
performance : 

v   Des enfants porteurs d’implants cochléaires (un ou deux implants) ayant été exposés même 
brièvement au langage des signes avant l’implantation, mais qui ont cessé leur exposition au 
langage des signes après l’implantation. Les parents de ces enfants peuvent être entendants ou 
porteurs d’implants cochléaires. 

v   Des enfants porteurs d’implants cochléaires (un ou deux implants) ayant été exposés au langage 
des signes avant l’implantation et qui ont continué leur exposition au langage des signes après 
l’implantation. Les parents de ces enfants peuvent être entendants, porteurs d’implants 
cochléaires ou sourds gestuels.  

v   Des enfants porteurs d’implants cochléaires (un ou deux implants) n’ayant pas été exposés au 
langage des signes 

v   Des enfants unilingues francophones entendants. 
Le projet de recherche est réalisé sous la supervision de François Champoux, de Fred Genesee et de 

Audrey Delcenserie. Cette lettre vise à solliciter votre participation à notre projet (voir aussi la brochure ci-
jointe).  

Les résultats que nous obtiendrons grâce à votre collaboration nous permettront d’accroitre notre 
compréhension du développement de la mémoire et du langage chez les enfants porteurs d’implants 
cochléaires et d’explorer l’importance de l’exposition au langage des signes sur le développement du langage 
oral des enfants porteurs d’implants cochléaires. 

La participation consiste en trois rencontres d’environ 60 minutes chacune (incluant des pauses). 
Selon vos disponibilités, vous pourriez également opter pour deux rencontres de 90 minutes. Ce choix vous 
appartient. Lors des rencontres, une évaluation de la mémoire et du langage est effectuée sous forme 
d’activités ludiques et simples. Nous demandons également aux parents de compléter trois brefs 
questionnaires portant sur le développement de leur enfant, son langage et son comportement. Répondre à 
ces questionnaires vous demandera au plus 50-60 minutes. Tous les résultats obtenus demeureront 
confidentiels et seront conservés sous clé.  

Dans le cadre de notre projet, il nous fera plaisir de vous rencontrer à votre domicile. De plus, vous 
recevrez une indemnité compensatoire à la fin de votre participation au projet.  

Votre aide et votre collaboration font une réelle différence dans le monde de la recherche en nous 
permettant de faire progresser les connaissances portant sur le développement du langage et de la mémoire 
chez les enfants porteurs d’implants cochléaires. 

Si votre enfant et vous aimeriez participer à cette étude, ou si vous désirez de plus amples 
renseignements, vous pouvez contacter directement une des responsables de l’étude, Audrey Delcenserie 
(audrey.delcenserie@umontreal.ca). Elle vous répondra par courriel ou par téléphone dans les plus brefs 
délais. Elle se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Sachez que vous serez libre, et ce à tout 
moment, de refuser de participer à notre projet ou de poursuivre votre participation. Nous conserverons alors 
tous les résultats et les informations que nous aurons en notre possession vous concernant, vous et votre 
enfant, sauf si vous nous demandez de les détruire.  

Évidemment, nous respectons scrupuleusement les consignes sanitaires émises par la Santé Publique 
et par le gouvernement du Québec. 
 
Veuillez accepter, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs, 
 

     
      François Champoux, PhD       Fred Genesee, PhD  Audrey Delcenserie, PhD 
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LA!PRÉSENTE!ÉTUDE!
!

Ce!projet!de!recherche!porte!sur!le!développement!
du! langage! et! de! la! mémoire! chez! différentes!
populations!d’enfants.!!
!
PARTICIPATION!:!Vous!avez!un!impact!!!
Les! résultats!que!nous!obtiendrons! grâce!à! votre!
collaboration! nous! permettront! d’accroitre! notre!
compréhension!du!développement!de!la!mémoire!
et!du!langage!chez!les!enfants.!!
!
Comme!aucun!projet!ne!peut!être!mené!à!bien!sans!
l’aide! précieuse! des! parents! et! de! leurs! enfants,!
nous!vous!invitons!à!participer!à!notre!étude.!
!
POUR! CETTE! ÉTUDE,! NOUS! SOMMES! À! LA!
RECHERCHE!D’ENFANTS!:!
A!Âgés!de!5!à!8!ans!
A!Porteurs!d’un!ou!deux!implants!cochléaires!
A!Qui!ont!été!exposés!au!langage!des!signes!avant!
l’implantation! (par! les! parents! et/ou! un!
intervenant!en!réadaptation!ou!autre)!
A!Qui!ont!poursuivi!leur!exposition!au!langage!des!
signes!après!l’implantation!
!
CRITÈRES!D’EXCLUSION!:!

A! Langue!maternelle!(orale)!autre!que!le!
français!

A! Antécédents!psychiatriques!!
A! Troubles!neurologiques!et/ou!intellectuels!
A! Problèmes!graves!de!développement!!
A! Problèmes!de!comportement!
A! Troubles!de!l’attention!et!hyperactivité!

diagnostiqué!par!un!professionnel!de!la!

santé!!
!
!
!
!
!

!

PARTICIPATION!

Votre!enfant!participera!à!des!activités!évaluant!le!
langage,! la! mémoire! et! les! habiletés! cognitives.!!
Ces! activités! seront! présentées! sous! forme! de!
jeux.!!

!
RENCONTRES!

Le!format!des!rencontres!est!à!votre!convenance.!!

Format!1!:!Nous!pouvons!rencontrer!votre!enfant!
deux!fois!durant!90!minutes!(incluant!des!pauses)!!

Format! 2!:! Nous! pouvons! aussi! rencontrer! votre!
enfant!trois!fois,!mais!durant!60!minutes.!

Moment!des!rencontres!:!la!semaine!ou!la!fin!de!
semaine!

Lieu!des!rencontres!:!à!votre!domicile!!

De! plus,! vous! recevrez! une! indemnité!
compensatoire.!

Évidemment,! nous! nous! engageons! à! respecter!

les! consignes! sanitaires! émises! par! la! Santé!

Publique!et!par!le!gouvernement!du!Québec.!

QUESTIONS!ET!RENSEIGNEMENTS!

Pour!obtenir!davantage!de!renseignements,!
veuillez!contacter!Audrey!Delcenserie!par!

courriel!à!audrey.delcenserie@umontreal.ca!

Notre!projet!a!reçu!une!subvention!du!Conseil!de!
recherches!en!sciences!humaines!et!a!été!approuvé!par!le!
comité!d’éthique!de!la!recherche!de!l’Université!McGill!et!
de!l’Université!de!Montréal!et!par!le!comité!d’éthique!de!la!
recherche!du!CIUSSS!du!Centre\Sud\de\L’Île\de\Montréal.!

!

!

!



!

!

!!!!!!!!!! ! !

Praesent!!

congue!sapien!

sit!amet!justo.!

Praesent!!

congue!sapien!

sit!amet!justo.!

!
!

LA!PRÉSENTE!ÉTUDE!
!

Ce!projet!de!recherche!porte!sur!le!développement!
du! langage! et! de! la! mémoire! chez! différentes!
populations!d’enfants.!!
!
PARTICIPATION!:!Vous!avez!un!impact!!!
Les! résultats!que!nous!obtiendrons! grâce!à! votre!
collaboration! nous! permettront! d’accroitre! notre!
compréhension!du!développement!de!la!mémoire!
et!du!langage!chez!les!enfants.!!
!
Comme!aucun!projet!ne!peut!être!mené!à!bien!sans!
l’aide! précieuse! des! parents! et! de! leurs! enfants,!
nous!vous!invitons!à!participer!à!notre!étude.!
!
POUR! CETTE! ÉTUDE,! NOUS! SOMMES! À! LA!
RECHERCHE!D’ENFANTS!:!
A!Âgés!de!5!à!8!ans!
A!Unilingues!francophones!!
A!Porteurs!d’un!ou!deux!implants!cochléaires!
A!Qui!ont!été!exposés!au!langage!des!signes!avant!
l’implantation! (par! les! parents! et/ou! un!
intervenant!en!réadaptation!ou!autre)!
A! Qui! ont! cessé! leur! exposition! au! langage! des!
signes!après!l’implantation!
!
CRITÈRES!D’EXCLUSION!:!

A! Langue!maternelle!(orale)!autre!que!le!
français!

A! Antécédents!psychiatriques!!
A! Troubles!neurologiques!et/ou!intellectuels!
A! Problèmes!graves!de!développement!!
A! Problèmes!de!comportement!
A! Troubles!de!l’attention!et!hyperactivité!

diagnostiqué!par!un!professionnel!de!la!

santé!!
!
!
!
!

!

PARTICIPATION!

Votre!enfant!participera!à!des!activités!évaluant!le!
langage,! la! mémoire! et! les! habiletés! cognitives.!!
Ces! activités! seront! présentées! sous! forme! de!
jeux.!!

!
RENCONTRES!

Le!format!des!rencontres!est!à!votre!convenance.!!

Format!1!:!Nous!pouvons!rencontrer!votre!enfant!
deux!fois!durant!90!minutes!(incluant!des!pauses)!!

Format! 2!:! Nous! pouvons! aussi! rencontrer! votre!
enfant!trois!fois,!mais!durant!60!minutes.!

Moment!des!rencontres!:!la!semaine!ou!la!fin!de!
semaine!

Lieu!des!rencontres!:!à!votre!domicile!!

De! plus,! vous! recevrez! une! indemnité!
compensatoire.!

Évidemment,! nous! nous! engageons! à! respecter!

les! consignes! sanitaires! émises! par! la! Santé!

Publique!et!par!le!gouvernement!du!Québec.!

QUESTIONS!ET!RENSEIGNEMENTS!

Pour!obtenir!davantage!de!renseignements,!
veuillez!contacter!Audrey!Delcenserie!par!

courriel!à!audrey.delcenserie@umontreal.ca!

Notre!projet!a!reçu!une!subvention!du!Conseil!de!
recherches!en!sciences!humaines!et!a!été!approuvé!par!le!
comité!d’éthique!de!la!recherche!de!l’Université!McGill!et!
de!l’Université!de!Montréal!et!par!le!comité!d’éthique!de!la!
recherche!du!CIUSSS!du!Centre\Sud\de\L’Île\de\Montréal.!

!

!
François)Champoux,)Ph.D.)audiologiste)
Professeur!agrégé,!École!d'orthophonie!et!

d'audiologie,!Université!de!Montréal!

Chercheur!régulier!

CRIRHInstitut!RaymondHDewar!

)
Fred)Genesee,)Ph.D.))

Professeur!émérite!et!chercheur!

Département!de!Psychologie!

Université!McGill!

!

Audrey)Delcenserie,)Ph.D.))
Candidate)au)doctorat)en)neuropsychologie)

clinique!
Département!de!psychologie!

École!d’orthophonie!et!d’audiologie!

Université!de!Montréal!

!

!


