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Etude : « le défi (presque) sans écran » : étude de l’impact auprès 
des familles  

NOTE D’INFORMATION DESTINEE AUX PARTICIPANTS et PROCHES 

 

Madame, Monsieur, 

Mme Auxane BERTRAND, étudiante en Orthophonie, vous a proposé de participer au 
protocole de recherche intitulé « ‘’Le défi (presque) sans écran’’ : étude de l’impact auprès des 
familles », coordonné par Mme Clémantine TRINQUESSE, orthophoniste libérale. 

Nous vous demandons de lire attentivement cette note d’information qui a pour but de 
répondre aux questions que vous seriez susceptible de vous poser avant de prendre votre 
décision de participation. 

Si vous acceptez de participer à l'étude, votre orthophoniste vous proposera de signer le 
consentement éclairé de participation. 

 

Objectif de l’étude : 

L’objectif de ce mémoire est d’étudier l’impact du « défi (presque) sans écran » dans les 
cabinets orthophoniques. Nous nous demandons que peut apporter le défi auprès des patients 
et familles mais également vis-à-vis de leurs habitudes et prise en charge orthophonique. 

Méthodologie : 

Concernant la population de notre étude, nous ne nous sommes pas limités à une population 
bien précise car nous voulons qu’un maximum d’enfants/adolescents entre dans l’étude. 
Toutefois, les participants devront suivre une rééducation orthophonique régulière.  

Concernant le matériel : nous proposerons à l’orthophoniste et à la famille de remplir des 
questionnaires. Nous espérons mettre en lumière une évolution concernant la sensibilitsation 
des familles mais surtout les habitudes d’utilisation des écrans ?  

Les résultats de l’étude pourront donner lieu à publication dans des revues spécialisées. Ils 
permettront d’évaluer l’efficacité et la pertinence du « défi (presque) sans écran » dans les 
cabinets orthophoniques.  

Confidentialité : 

Les informations concernant votre identité seront tenues confidentielles. 

Si vous le souhaitez, vous serez informé, à votre demande, des résultats globaux de l’étude. 

Lorsque vous aurez lu cette note d'information et obtenu les réponses aux questions que vous 
vous posez en interrogeant l’orthophoniste, il vous sera proposé, si vous êtes d'accord, de 
donner votre consentement écrit en signant le formulaire préparé à cet effet. La signature du 
formulaire attestera de votre accord final de participation à la recherche. Vous pourrez à tout 
moment bénéficier d'informations supplémentaires sur la recherche. 

 

 Vous n'entrerez dans cette étude qu'après signature de votre consentement. 


