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LETTRE D’INFORMATION 

ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES (16 à 30 ans) 

Invitation à participer au projet de recherche : 

ENTREVUE INDIVIDUELLE 

PARTENARIAT AUTISME ET DÉPENDANCES (PAAD) : VERS DES SERVICES 

CONCERTÉS POUR UNE MEILLEURE PARTICIPATION SOCIALE 

Bonjour à toi, 

Tu es invité(e) à participer à l’étude Partenariat autisme et dépendances PAAD : vers des services 

concertés pour une meilleure participation sociale, réalisée par Marie-Hélène Poulin, professeure au 

département des sciences du développement humain et social de l’Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue (UQAT), en partenariat avec des chercheurs de sept universités canadiennes et 

américaines ainsi que des chercheurs en établissement des deux Instituts universitaires concernés (DI-

TSA et Dépendances).  

Qu’est-ce que je devrai faire? 

Tu es invité(e) à participer à une entrevue individuelle, animée par un chercheur et un étudiant, pendant 

laquelle tu partageras ton vécu concernant tes habitudes de consommation d’alcool, de drogues, de 

médicaments, de jeux vidéo et/ou d’Internet. De plus, tu pourras discuter des services 

que tu as reçus dans des organismes communautaires, dans une clinique privée ou dans un hôpital. 

Quel est le but de la recherche ? 

Ce projet vise à décrire les habitudes de vie des jeunes présentant un diagnostic de TSA (16 à 30 ans) et 

leurs habitudes de consommation avec (alcool, drogues, médicaments) ou sans substances (jeux vidéo, 
Internet). En travaillant ensemble, les chercheurs, les gestionnaires et les intervenants des services 

pour les jeunes autistes et les personnes qui ont des problèmes de consommation veulent 

développer une collaboration entre leurs services pour mieux aider les jeunes qui ont un TSA et un 

problème de consommation. 

Qui peut participer ? 

Pour participer, il faut être un jeune adulte, âgé entre 16 et 30 ans et avoir un trouble du spectre de 

l’autisme et une consommation problématique d’alcool, de drogues, de médicaments, de jeux vidéo et/ou 

d’Internet. 

Est-ce que c’est long ? 

Ta participation à cette recherche, une fois les procédures de consentement à participer complétées, 

requière que tu participes à une entrevue individuelle qui dure environ une heure. 

Qui pourra consulter les informations que je vais partager? 

Les informations que tu fourniras pendant l’entrevue individuelle seront confidentielles, ce qui veut 

dire que ton nom sera remplacé par un code (chiffre) lorsque tes réponses seront enregistrées dans 
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l’ordinateur. Seule la chercheure responsable et la coordonnatrice de la recherche pourront relier le 

code à ton nom. Aussi, les documents que tu signes comme le formulaire de consentement seront 

conservés dans un classeur barré qui se trouve dans un local aussi barré. 

Qu’est-ce que ça va me donner ? 

Participer à cette recherche te permettra de discuter des services que tu as reçus et de nous permettre de 

mieux connaître la réalité des services et des besoins des jeunes qui ont un TSA et une consommation 

problématique. Un dédommagement de 20$ te sera remis pour tes frais de déplacement encourus pour 

la participation à l’entrevue individuelle. 

Est-ce que je suis obligé de participer ? 

Tu es libre d’accepter ou de refuser de participer à l’étude, sans aucune contrainte ou pression 

extérieure. Même si tu acceptes de participer à l’étude, cela ne t’engage pas à participer. Tu auras le 

droit, à n’importe quel moment de l’entrevue, de te demander de ne pas répondre à une ou des 

questions ou de quitter. Tu ne seras pas obligé de partager les raisons qui explique ton départ de 

l’étude. Que tu participes ou pas, tu conserves le droit de recevoir les mêmes services.  

Est-ce qu’il y a des conséquences négatives possibles ? 

Il existe un risque que tu ressentes un inconfort ou une gêne liée au sujet discuté (c-à-d., tes habitudes 

de consommation). Cependant, tu as le droit de refuser de répondre à des questions que tu estimes 

embarrassantes et ce, sans conséquence. Une liste des ressources et des services disponibles en 

intervention psychosociale te sera remise afin que tu puisses demander du soutien si tu en as besoin. 

Des questions ? 

Si tu as des questions plus tard et tout au long de cette étude, tu peux contacter ces chercheurs : 

Marie-Hélène Poulin, Ph.D. Ps.Éd., Professeure au département des Sciences du développement 

humain et social de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), chercheuse principale, 

1-877-870-8728 [poste 6529], marie-helene.poulin2@uqat.ca

Kelly Tremblay, coordonnatrice, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), 1-877-

870-8720 (poste 2389), kelly.tremblay@uqat.ca

Germain Couture, CIUSSS MCQ, co-chercheur, 819-376-3984 (poste 12343), 

germain_couture@ssss.gouv.qc.ca  

Nadia L’Espérance, CIUSSS MCQ, co-chercheuse, 819-374-7711 (poste 57129), 

nadia_lesperance@ssss.gouv.qc.ca   

Myriam Laventure, Université de Sherbrooke (UdeS), co-chercheuse, 819-821-8000 (poste 62420), 

myriam.laventure@usherbrooke.ca  

Claude Normand, Université du Québec en Outaouais (UQO), co-chercheuse, 819-595-3900 (poste 

2688), claude.normand@uqo.ca  

Isabelle Giroux, Université de Laval (ULaval), co-chercheuse, 418-656-2131 (poste 2109), 

isabelle.giroux@psy.ulaval.ca  

Cette recherche est approuvée par le comité d’éthique de la recherche volet psychosocial du Centre 

intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS 
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MCQ) et le comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains de l’Université du Québec à Trois-

Rivières. Ils approuveront au préalable toute révision et toute modification apportée au formulaire 

d’information et de consentement et au protocole de recherche. Pour toute information, vous pouvez 

communiquer avec le secrétariat du comité d’éthique de la recherche du CIUSSS MCQ au 819 372-

3133 poste 32303. 

Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou si vous 

avez des plaintes ou des commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec la commissaire 

locale aux plaintes et à la qualité des services du CIUSSS MCQ au numéro suivant : 1 888 693-3606. 

2019-02-18 


