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Madame, Monsieur,  

Nous sommes deux étudiantes en master en logopédie à l’Université Catholique de 

Louvain-la-Neuve. Cette année, dans le cadre de notre stage de recherche supervisé par le 

professeur Anne Bragard, nous nous interrogeons sur la manière dont les enfants sourds 

implantés et/ou appareillés d’âge scolaire primaire mémorisent les informations. Notre 

objectif est de comparer leur fonctionnement cognitif à celui 

d’enfants entendants afin de pouvoir donner des conseils sur l’adaptation des supports 

d’apprentissage pour les enfants sourds.  

Pour mener à bien notre étude, nous recherchons des enfants appareillés et/ou 

implantés, âgés entre 6 et 12 ans, dont la langue maternelle est le français. Nous avons 

également besoin que votre enfant évolue en intégration ou en inclusion en enseignement 

ordinaire et qu’il communique essentiellement au moyen du langage oral. 

L’étude se déroulera de la manière suivante : si vous donnez votre accord, nous 

proposerons des activités de type papier-crayon lors de deux séances d’approximativement 

quarante-cinq minutes. Durant celles-ci, des réponses orales ou motrices seront demandées 

à l’enfant. Par exemple, nous proposerons à votre enfant de reproduire, sur une grille, la 

disposition de points qu’il aura préalablement observée et mémorisée.  

Les séances auront lieu, selon votre convenance, à l’école de votre enfant (avec 

l’accord de la direction et de l’enseignant) ou à votre domicile. Quoi qu’il en soit, elles se 

dérouleront dans un cadre d’écoute et de bienveillance. Les données que nous en retirerons 

resteront strictement confidentielles et l’anonymat de votre enfant sera respecté. Les 

mesures sanitaires en vigueur seront également respectées, à savoir le port du masque, la 

désinfection des mains et du matériel ainsi que le respect de la distanciation physique.  

Nous vous serions vivement reconnaissantes si vous acceptiez de faire avancer notre 

recherche grâce à la participation de votre enfant. 

Il est important de noter que :  

• Votre refus n’aura aucune incidence sur la prise en charge de votre enfant  

• Votre enfant est libre de participer ou non et d’abandonner sa participation à 

l’étude à tout moment sans devoir justifier sa décision et sans que cela n’entraîne 

le moindre désavantage pour lui  
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• Vous pouvez nous contacter pour toutes questions ou 

informations complémentaires  

• Les données recueillies durant la recherche seront strictement confidentielles 

et qu’il sera impossible d’identifier votre enfant  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné(e), ……………………………………………………… parent de …………………………………………….., 

élève en …….., né(e) le …………………………….. accepte que mon enfant participe à la 

recherche ayant pour sujet : « la mémoire à court terme des enfants sourds implantés et/ou 

appareillés. Comparaison entre les processus visuo-spatiaux et auditivo-verbaux ».  

 

Je souhaite que les séances se déroulent à domicile / l’école de mon enfant (entourer la 

mention préférée). 

 J’accepte que mon enfant soit enregistré 

 J’accepte que mon enfant soit filmé 

Pouvez-vous nous laisser vos coordonnées (email et/ou téléphone) pour que nous puissions 

vous recontacter : 

 

Nous vous remercions d’apposer la mention « lu et approuvé »  

Date :        Signature :  

  

 

Nous vous remercions pour votre collaboration !   

 

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires ou nous poser des questions, 

vous pouvez nous contacter aux adresses suivantes : emilie.deschodt@student.uclouvain.be 

(0498/20.28.67) ou serena.zinga@student.uclouvain.be (0498/07.81.28).  
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