Fiche explicative pour les parents
La confusion inférentielle chez les enfants ayant des symptômes
obsessionnels compulsifs et l’influence du niveau d’introspection ainsi
que du milieu familial

C’est quand je suis
tellement dans ma tête
que je ne fais plus
confiance à mes 5 sens.

Qu’est-ce ce la
confusion
inférentielle?

Objectifs
v Améliorer les connaissances sur les processus cognitifs présents dans le
trouble obsessionnel-compulsif à l’enfance
v Vérifier la réceptivité des enfants à poursuivre une nouvelle thérapie
Maître à Bord qui a récemment été adaptée de l’adulte à l’enfance et qui
travaille davantage sur les processus cognitifs.
v Augmenter les connaissances sur le niveau d’introspection de l’enfant et
de la dynamique familiale dans le trouble obsessionnel-compulsif.

Déroulement de l’étude
v Si vous acceptez de participer à l’étude, un membre de l’équipe de
recherche vous contactera pour vous parler du projet et vous enverra le
formulaire de consentement par courriel

v Il vous recontactera pour répondre à vos questions suite à la lecture du
formulaire de consentement et prendra rendez-vous avec vous pour
convenir une date pour l’évaluation
v L’évaluation est faite par un membre de l’équipe de recherche
v Une rencontre individuelle avec l’enfant de complétion de questionnaires
est d’une durée d’environ 1 h
v Le ou les parents ont également des questionnaires à remplir en même
temps que l’enfant d’une durée d’environ 45 min
v Un prix vous sera remis après la période d’évaluation

Pourquoi participer?
v Contribuer à l’avancement des connaissances envers la recherche
clinique sur le trouble obsessionnel-compulsif à l’enfance
v Des résultats généraux de cette étude seront publiés sur les processus
cognitifs, individuels et familiaux sous-jacents aux symptômes
obsessionnels compulsifs et vous seront envoyés par courriel à votre
demande
v Les données recueillies permettront de faire avancer la compréhension
des mécanismes sous-jacents au TOC et de vérifier la réceptivité des
enfants pour la thérapie basée sur les inférences

Compensation
La famille recevra 2 billets de cinéma en compensation de leur
participation.

Pour plus de renseignements ou pour participer, contacter :
Mélyane Bombardier, Candidate au doctorat en psychologie,
Dirigée par Julie B. Leclerc et Kieron O’Connor :
bombardier.melyane@courrier.uqam.ca ou via
(514) 249-1204
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