Titre du projet : Développement langagier d’enfants âgés entre 12 et 30 mois : rôle des déterminants
personnels et environnementaux
Un projet de recherche mené par Audette Sylvestre est en cours. Il vise à mieux comprendre comment
certains facteurs personnels (sexe, santé physique et psychologique), familiaux (composition et
fonctionnement familial), et sociaux (réseau social, ressources économiques) ont un impact sur le
développement du langage d’un enfant, en fonction de son âge. Les résultats de ce projet de recherche
nous aideront à mieux identifier des interventions à mettre en place pour bien soutenir le
développement langagier des enfants.
L’adhésion à ce projet implique votre participation, avec votre enfant, à des rencontres d’une durée
variant entre 45 minutes et 2 heures 15 minutes, à votre domicile. Ces rencontres débuteront lorsque
votre enfant sera âgé de 12, 15 ou 18 mois et se poursuivront jusqu’à ce qu’il ait 30 mois (5 à 7
rencontres au total). À chaque visite, une compensation financière vous sera offerte pour votre
participation ainsi qu’un petit jouet pour l’enfant.
Les chercheurs de ce projet sont présentement à la recherche de participants, soit des enfants âgés de
12, 15 ou 18 mois (ou qui le seront prochainement) et un de leur parent.
Si vous souhaitez avoir davantage d’informations sur le projet ou participer, vous pouvez laisser vos
coordonnées à la fin de cette brochure, afin qu’un membre de l’équipe de recherche vous contacte.
Soyez assuré.e que cette discussion ne vous engagera en rien et que vous serez toujours libre d’accepter
de participer ou non à ce projet. Si vous ne souhaitez pas participer, les chercheurs ne conserveront pas
vos coordonnées.
Acceptez-vous que l’intervenant.e qui vous présente ce projet nous transmette vos coordonnées afin
de vous donner davantage de précisions en vue d’y participer ?
J’accepte que mes coordonnées soient transmises aux chercheurs
Nom du parent : ______________________

Signature : ___________________________________

Adresse : ________________________________________

No de téléphone : _________________

Courriel : __________________________________________________________________________
Nom de l’enfant : _________________________________

Date de naissance : ________________

Ce projet a été approuvé par le comité d’éthique de la recherche sectoriel pour les jeunes en difficulté et leur
famille du CIUSSS de la Capitale-Nationale (projet MP-13-2021-2067)

