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EXPLORATION DE LA CONFIANCE DANS LA PARTICIPATION À 

UN SPORT EN FAUTEUIL ROULANT CHEZ LES ENFANTS ET 

ADOLESCENTS 

 

Lettre d’information 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La confiance a un grand impact sur la participation de votre enfant dans ses activités en général. 
Dans ce projet de recherche, on cherche à explorer la confiance dans les sports adaptés, à partir 
du point de vue d’enfants et d’adolescents.  
 
Ce projet de recherche, mené par une équipe de chercheurs du Centre de Réadaptation Marie-
Enfant, affilié au CHU Sainte-Justine, ainsi que de l’Université de Montréal, permettra d’accroître 
les connaissances reliées à la pratique du sport adapté.  
 
Votre enfant a été sélectionné(e) comme étant admissible pour ce projet, puisqu’il (elle) : 
  

 Est âgé(e) entre 5 et 17 ans; 
 Utilise un fauteuil roulant comme aide principale à la mobilité; 
 Participe à un sport en fauteuil roulant à un niveau parascolaire ou compétitif; 
 Est capable de prendre part à une conversation en français d’environ 60minutes, 

concernant sa participation à un sport en fauteuil roulant; 
 Est un élève de l’école Victor-Doré, Joseph-Charbonneau ou Jean-Piaget; 
 Est capable d’utiliser un crayon ou une aide à la communication. 

 
Objectif du projet de recherche :  
L’objectif de ce projet de recherche est d’explorer les perceptions des enfants et des adolescents 
en ce qui concerne leur confiance en fauteuil roulant dans la participation à un sport en fauteuil 
roulant. 
 
Déroulement du projet de recherche : 
Si vous acceptez que votre enfant participe à ce projet de recherche, votre enfant participera à 
une conversation d’une durée d’environ 60 minutes, menée par un membre de notre équipe de 
recherche. Cette rencontre aura lieu à l’école de votre enfant (École Victor-Doré, Joseph-
Charbonneau ou Jean-Piaget) en fonction des disponibilités de votre enfant. Au cours de cette 
entrevue, votre enfant sera questionné(e) sa confiance ressentie dans la pratique de son sport 
en fauteuil roulant. Aussi, votre enfant aura la possibilité de s’exprimer par le biais d’un dessin 
pour répondre à une question ou décrire une situation vécue dans sa participation à son sport. 
 

 



Votre participation à ce projet de recherche est volontaire : 
La participation à ce projet de recherche est strictement volontaire. Vous pouvez refuser que 
votre enfant y participe ou le retirer du projet de recherche à tout moment. Vous n’avez pas à 
expliquer votre décision quant au refus ou retrait du projet de recherche. Votre confidentialité 
et celle de votre enfant seront respectées en tout temps. Aucune information concernant votre 
identité ou celle de votre enfant ne sera diffusée ou publiée sans votre consentement.  
 
Si vous êtes intéressé(e) à ce que votre enfant participe à ce projet de recherche ou désirez 
obtenir davantage d’informations sur celui-ci, veuillez communiquer avec Mme Laurence 
Bouthillier au 514-374-1710 #8601 ou écrire à l’adresse courriel suivante :  
projet.fr.sport@gmail.com.  
 
Au plaisir de communiquer avec vous, 
 
Chercheuse principale 
Dre Paula Rushton, erg., Ph.D. 
Professeure adjointe, Programme d’ergothérapie, Faculté de médecine 
Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, Axe de recherche Maladies musculo-squelettiques 
et réadaptation 
 
Collaboratrices 
Laurence Bouthillier 
Étudiante à la maîtrise professionnelle en ergothérapie 
Université de Montréal 
 
Krista Best, Ph.D. 
Stagiaire postdoctorale 
Centre de recherche interdisciplinaire en Réadaptation et intégration sociale (CIRRIS) 
Université Laval 
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