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NOTE D’INFORMATION 

« Le vécu des couples ayant un enfant avec un Trouble du Spectre de l’Autisme. » 

 

Madame, Monsieur,  

Vous êtes invités à prendre part à cette étude de recherche clinique qui a lieu dans le cadre d’un 
mémoire de Master 1 « Psychologie clinique et Psychopathologie intégrative », effectué au sein de 
l’université Paris Descartes. Cette note d’information vous détaille en quoi consiste cette 
étude. Veuillez prendre le temps de lire et de comprendre ces informations afin de réfléchir à votre 
participation.  

Cette étude s’inscrit également dans le cadre de la thèse « L’expérience des couples ayant un enfant 
avec un trouble du spectre de l’autisme après l’annonce du diagnostic. » effectuée par Naomi 
DOWNES au sein du Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé de l’université Paris 
Descartes. Cette étude a obtenu l’avis favorable du Comité de Protection des Personnes Est III du 
CHRU de Nancy avec le numéro IDRB suivant : 2018-A01151-54. Ces deux études sont dirigées par 
Émilie CAPPE, maître de conférence, psychologue et responsable de l’axe de recherche 1 
« Psychopathologie du développement socio-émotionnel et cognitif » du Laboratoire de 
Psychopathologie et Processus de Santé de l’université Paris Descartes. Vous pourrez à tout moment 
durant l’étude vous adresser à l’investigateur de cette recherche pour lui poser toutes questions 
complémentaires. 
 
But de l’étude :  

Cette étude vise à mieux comprendre le vécu des couples ayant un enfant présentant un trouble du 
spectre de l’autisme. Elle s’intéresse notamment aux stratégies mises en place au sein du couple pour 
faire face au handicap, ainsi qu’aux liens entre le stress perçu, les stratégies d’ajustement dyadique, 
l’alliance parentale, la satisfaction conjugale et le sentiment de compétence parentale. Cette étude a 
donc pour objectif de mieux comprendre comment les deux parents font face ensemble au difficultés 
de leur enfant, et ce afin d’améliorer par la suite l’accompagnement de ces couples. 
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Déroulement de l’étude :  

Votre participation à l’étude consiste à remplir six questionnaires dans desquels il vous sera demandé 
de répondre à des questions relatives à votre expérience. Veillez à bien lire les instructions indiquées 
sur chacun d’eux. Le temps de passation de l’ensemble des questionnaires est d’environ 30 minutes 
et chaque membre du couple devra remplir séparément les questionnaires suivants :  

• Un questionnaire de renseignements sociodémographiques  
• Une échelle évaluant le stress lié à l’expérience d’avoir un enfant avec un trouble du spectre de 

l’autisme (ALES-vf) 
• Une échelle évaluant la gestion dyadique du stress (DCI) 
• Une échelle évaluant l’alliance parentale concernant l’éducation de l’enfant (PAI) 
• Une échelle évaluant le sentiment de compétence parentale QAECEP) 
• Une échelle évaluant la satisfaction de la relation de couple (P16) 

Suite à votre participation à cette étude, vous pourrez être invités à participer à un entretien de couple 
qui prendra environ une heure, et qui sera enregistré à l’aide d’un dictaphone. Vous êtes libres de 
décider de participer ou non à cet entretien. 

 

Avantages et risques : 

Votre participation contribuera à une meilleure compréhension du vécu des couples ayant un enfant 
porteur du trouble du spectre de l’autisme. Il n’y a pas de risque d’inconfort important associé à votre 
participation à cette recherche mais vous devez cependant prendre conscience que certaines 
questions pourraient raviver des émotions désagréables. L’investigateur de cette recherche restera à 
votre disposition pour en parler avec vous si vous le souhaitez et vous demeurez libre de mettre fin à 
votre participation à cette étude sans avoir à vous justifier.  

 

Participation volontaire :  

Votre participation à cette recherche est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de participer au 
projet sans aucune contrainte ou pression extérieure, et que par ailleurs vous êtes libres de mettre fin 
à votre participation à tout moment au cours de cette recherche.  
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Droits en tant que participant :  

Vous avez le droit d’être informés des résultats globaux de la recherche à l’issue de celle-ci, 
conformément au dernier alinéa de l’article L.1122-1 du Code de la Santé Publique. Les résultats de 
cette recherche peuvent être présentés à des congrès ou dans des publications scientifiques. Si des 
articles sont publiés suite à cette recherche, ils pourront vous être envoyés si vous le souhaitez.  

Comme mentionné plus haut, vous êtes libres de mettre fin à votre participation à tout moment au cours 
de cette recherche. 

 

Confidentialité et traitement des données :  

Dans le cadre de cette recherche à laquelle nous vous proposons de participer, un traitement de vos 
réponses va être mis en œuvre pour permettre d’analyser les résultats de la recherche au regard de 
l’objectif de celle-ci. Cependant, vos données personnelles ne seront aucunement identifiables car elles 
auront été préalablement rendues anonymes afin de protéger la confidentialité de votre identité. 

En cas de souhait de votre part de vous retirer de la recherche, les données vous concernant et 
acquises avant le retrait de votre participation seront exploitées par l’investigateur, sauf si vous vous y 
opposez. Dans ce cas, ces dernières seront détruites.  

 

A qui devez-vous vous adresser en cas de questions ou de problèmes ?  

 

A l’investigateur de l’étude :  
 

Émilie CAPPE : Maître de conférence, psychologue et responsable de l’axe de recherche 1 
« Psychopathologie du développement socio-émotionnel et cognitif » du Laboratoire de 
Psychopathologie et Processus de Santé de l’université Paris Descartes. 

 

Mail : emilie.cappe@u-paris.fr 

                                                              

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire cette note d’information. Si vous êtes d’accord pour 
participer à cette recherche, nous vous invitons à signer les deux formulaires de consentement ci- joint.  


