
Consentement de participation à l’étude 
 
 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de mon mémoire d’orthophonie, je vous propose, à vous et votre enfant, 
de participer à un projet de recherche dont l’objectif est de réaliser un état des lieux des 
pratiques et des représentations de la lecture des adolescents dyslexiques ainsi que d’établir 
des liens avec les pratiques familiales liées à la lecture. J’espère pouvoir déduire de cette étude 
des conseils qui pourraient être transmis aux familles d’adolescents dyslexiques pour 

encourager la lecture chez leur enfant. 

Dans le cadre de cette étude, votre enfant sera invité à répondre à un questionnaire 

comportant des questions portant sur ses pratiques et ses représentations liées à la lecture 

ainsi que sur les pratiques familiales liées à la lecture. Votre participation consiste à 

l’accompagner dans cette démarche s’il en fait la demande, pour l’aider à lire et à comprendre 

les questions et à y répondre s’il ne connaît pas certaines réponses. 

Dans ce cadre, des données vous concernant seront recueillies et enregistrées dans une 

base de données informatique afin d’être analysées. Ces données seront anonymisées et 
effacées dès la fin de l‘étude.  

Votre enfant et vous même êtes libre d’accepter ou de refuser de participer à cette 

enquête, sans que cela n'entraîne de préjudice pour vous ou votre enfant dans le cadre de sa 

prise en charge orthophonique. Vous pouvez prendre tout le temps nécessaire pour décider de 

participer ou non à cette étude. 

Je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire ou toute 

question que vous souhaiteriez poser à l’adresse mail suivante : fannylambalot@gmail.com 

A la fin de l’étude, si vous le souhaitez, vous pourrez être informé des résultats globaux 
de la recherche en cochant la case prévue à cet effet dans le formulaire de consentement ci-

joint et en y indiquant votre adresse e-mail. 

Votre participation ne peut être que volontaire, aussi je vous demande, si vous y 

consentez, de signer le formulaire de consentement écrit suivant : 

 

 

Je soussigné(e) ____________, demeurant au _______________ déclare avoir lu et 

compris le présent formulaire. Je comprends la nature et le motif de ma participation et celle de 

mon fils/ma fille au projet. J’autorise mon fils/ma fille, à répondre au questionnaire de Mme 

Fanny Lambalot. J’ai pris connaissance du fait que Fanny Lambalot garantit le traitement 
strictement anonyme des réponses à ce questionnaire.  

 Je souhaite être informé(e) des résultats de l’étude à l’adresse email suivante : 

____________________________________ 

 

Fait à __________, le ___________ 

Signature :  


