
	  

	   	   	  
La	  Recherche	  avance	  grâce	  à	  vous	  !	  

Nous	  réalisons	  une	  recherche	  dans	  différents	  centres	  hospitaliers,	  afin	  
d’évaluer	  un	  programme	  nommé	  «	  Au	  delà	  du	  TED	  :	  des	  compétences	  

parentales	  à	  ma	  portée	  »,	  destiné	  à	  soutenir	  les	  parents	  d’enfants	  ayant	  un	  
trouble	  du	  spectre	  de	  l’autisme	  (TSA)	  après	  le	  diagnostic.	  

	  
Nous	  recherchons	  des	  parents	  afin	  de	  constituer	  un	  groupe	  contrôle,	  
c’est-‐à-‐dire	  un	  groupe	  de	  parents	  ne	  participant	  pas	  au	  programme.	  	  

	  

Pour	  plus	  de	  renseignements,	  merci	  de	  contacter	  :	  

Carol	  Sankey,	  PhD	  –	  Postdoctorante	  
Laboratoire	  de	  Psychopathologie	  et	  Processus	  de	  Santé	  (EA	  4057)	  

Institut	  de	  Psychologie	  
71,	  avenue	  Edouard	  Vaillant	  

92100	  Boulogne-‐Billancourt	  –	  France	  
carol.sankey@parisdescartes.fr	  

	  
http://recherche.parisdescartes.fr/LPPS	  

Venez	  nous	  apporter	  votre	  aide,	  nous	  comptons	  sur	  vous	  !	  

Pour	  participer,	  vous	  devez	  :	  

- Etre	  la	  mère	  ou	  le	  père	  d’un	  enfant	  
âgé	  de	  2	  à	  8	  ans,	  ayant	  récemment	  
reçu	  un	  diagnostic	  de	  TED	  ou	  TSA,	  
et	  bénéficiant	  d’une	  prise	  en	  charge.	  

- Etre	  âgé(e)	  de	  25	  à	  50	  ans.	  

-Ne	  pas	  avoir	  un	  autre	  enfant	  
porteur	  d’un	  handicap.	  

Si	  un	  des	  parents	  accepte	  de	  participer,	  
cela	  n’engage	  pas	  l’autre	  à	  participer.	  	  
Nous	  recherchons	  préférentiellement	  des	  
participant(e)s	  vivant	  en	  couple,	  mais	  les	  
participant(e)s	  célibataires	  sont	  
également	  invité(e)s	  à	  participer.	  	  

Si	  vous	  acceptez	  de	  participer	  :	  

Vous	  devrez	  compléter	  à	  votre	  
domicile	  des	  questionnaires	  
permettant	  d’évaluer	  votre	  qualité	  de	  
vie,	  lors	  de	  3	  temps	  d’évaluation,	  à	  3	  
et	  6	  mois	  d’intervalle.	  

Une	  copie	  du	  dernier	  compte-‐rendu	  
psychologique	  de	  votre	  enfant	  vous	  
sera	  demandée.	  

Votre	  participation	  à	  cette	  recherche	  
est	  volontaire	  et	  toutes	  vos	  réponses	  
seront	  traitées	  de	  manière	  anonyme.	  

	  

	  


