
La participation des enfants dans le processus de médiation familiale

Participants recherchés
pour une étude

Qu'est-ce que cette recherche? 
Financée par le ministère de la Justice du Québec, cette étude est dirigée par Sylvie Drapeau, Ph.D., professeure à l’École de
psychologie de l’Université Laval et chercheure au Centre de recherche JEFAR.  Ce projet vise à en savoir davantage sur les
pratiques et les opinions des médiateurs en lien avec la participation de l’enfant en médiation familiale. Que vous impliquiez ou non
l'enfant dans votre pratique, nous souhaitons obtenir votre point de vue sur le sujet.

Pour répondre à un
sondage en ligne

d'environ 15 minutes

Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche de
l’Université Laval : N° d’approbation 2019-132 / 11-07-2019

Des médiateurs familiaux accrédités pratiquant au
Québec, qu'ils impliquent ou non l'enfant dans leur

pratique de médiation.

Que dois-je faire?
Votre implication à cette étude consiste à remplir un sondage en ligne d’une durée approximative de 15 minutes. Vous serez
amené à vous exprimer sur différents sujets, tels les motifs invoqués pour impliquer ou non l’enfant, les contraintes limitant cette
pratique, vos expériences avec l’inclusion de l’enfant (s’il y a lieu), etc.
Votre participation n’implique aucun déplacement ou conversation téléphonique avec l'équipe de recherche. Vous pouvez remplir le
sondage en ligne au moment qui vous convient le mieux.  L'adresse URL  pour remplir le sondage est la suivante :
https://www.questionnaires.cstip.ulaval.ca/935278

Pourquoi devrais-je participer à cette recherche?
Votre contribution à cette recherche est essentielle afin que nous puissions bien documenter la perception des médiateurs en lien
avec la participation directe de l’enfant en médiation familiale. Les données recueillies permettront aussi d’avoir un meilleur aperçu de
cette pratique au Québec. Votre opinion est importante pour nous, et ce, que vous ayez ou non déjà expérimenté la participation de
l’enfant dans votre pratique.

Suis-je obligé de répondre?
Non. Bien que les réponses à chacune des questions soient importantes pour la recherche, vous demeurez libre de ne pas répondre
à l’une ou l’autre d’entre elles ou encore de mettre fin à votre participation à tout moment.

J'ai des questions, à qui puis-je m'adresser?
Si vous avez des questions en lien avec l'étude, veuillez communiquer avec Marie-Christine Fortin, professionnelle de recherche
(marie-christine.fortin@jefar.ulaval.ca ou 418-656-2131 poste 404512).

Est-ce que c'est confidentiel?
Toutes les informations demeureront strictement confidentielles. Votre participation à ce projet étant anonyme, il ne sera jamais
possible de vous identifier. Les données anonymes issues de vos réponses pourront être conservées pour d’autres analyses menées
par l’équipe de recherche et ses étudiants des cycles supérieurs. La plate-forme LimeSurvey est utilisée pour ce sondage. Elle est
installée sur les serveurs de l'Université Laval, lesquels sont hébergés dans un infrastructure sécurisée.

Toute plainte ou critique concernant ce projet peut être adressée au
Bureau de l'Ombudsman de l'Université Laval : Pavillon Alphonse-
Desjardins, bureau 3320, Université Laval, Québec (Québec) 
G1V 0A6 / Tel. (418) 656-3081 ou 1-866-323-2271

https://www.questionnaires.cstip.ulaval.ca/935278

