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Dans le cadre de mon projet de recherche de doctorat en 

sciences infirmières, je travaille à la réalisation d'une thèse sur 

l'expérience de parents d'enfants diagnostiqués avec un trouble 

déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDAH) et dont l'enfant 

fréquente une école primaire francophone de la région 

d'Ottawa. 

Je cherche à recruter de participants (es) intéressent à 

participer à cette étude et qui sont : 

• Age de 18 ans et plus ; 

• Parent ou tuteur légal d’enfant diagnostiqué du TDAH ; 

• Parent d’enfant de 4 à 12 ans fréquentant une école 

élémentaire franco-ontarienne ; 

• Résider dans la région d’Ottawa ; 

• Parler le français ou l’anglais.  

 

 

Si ce projet vous intéresse !!  

Votre participation consistera un entretien d’environ 60 à 90 minutes, selon votre convenance. 

Afin de respecter les règles de distanciation physique, l’entrevue individuelle se déroulera à 

distance (en vidéoconférence) ou au téléphone et sera enregistré en mode audionumérique, 

selon vos préférences. Lors de cet entretien, nous vous invitons à répondre aux questions qui 

vous seront posés. Vous pouvez ignorer toutes questions que vous ne voulez pas. Cette étude 

permettra de mieux comprendre les réalités et les besoins des parents. Cette participation à cette 

étude est strictement volontaire.  

La sélection des participants (es) s’effectuera par le principe premier arrivé, premier servi. 

Une carte cadeau électronique de $20 sera offerte en guise de remerciement de votre participation. 

Toutes les informations fournies dans le cadre de ce projet demeureront strictement 

confidentielles. Ce projet a reçu l’approbation du comité d’éthique de la recherche (CÉR) de 

l’université d’Ottawa (H-11-20-6264).  

Si vous désirez des informations additionnelles à propos de cette étude, ou si vous aimeriez 

participer, vous pouvez me contacter par téléphone au 613-600-7612 ou par courriel au 

ssoug032@uottawa.ca  ou  communiquer avec la directrice de recherche, Dre Hélène Laperrière 

helene.laperriere@uottawa 

Merci de transmettre cette invitation à d'autres personnes susceptibles d'être intéressées ! 

Seynab Sougal, IA, BScInf, Msc, CSPSM(C), PhD (Candidate) 
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