
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Notice d’informations concernant l’étude : 

« État des lieux des pratiques de lectures partagées chez les familles de jeune 
enfant avec une trisomie 21 » 

 

Dans le cadre de ma dernière année d’études, je m’intéresse aux moments de lectures partagées entre les 
parents et leur enfant avec une trisomie 21. Par "lecture partagée" on entend un moment de lecture d'un livre 
à voix haute échangé avec votre enfant. Nous vous proposons donc de répondre à un questionnaire afin de 
mieux connaitre votre façon de lire avec votre enfant ainsi que d’en savoir plus sur vos éventuelles difficultés 
vis-à-vis de ces moments. Les résultats de cette étude feront l’objet de mon mémoire de fin d’études. 
 

But de l’étude : Avoir une idée plus précise du quotidien des parents d’enfant avec une trisomie 21 en ce qui 
concerne les moments de lectures partagées. Une meilleure connaissance de ces moments permettra de 
nourrir une réflexion quant à la nécessité d’informer les familles sur les bienfaits de ces lectures et d’ainsi 
permettre d’intégrer la lecture partagée à la prévention précoce. 
 

Condition de participation :  Vous pouvez remplir le questionnaire si votre enfant est âgé de 1 mois à 6 ans. 
 

Déroulement de l’étude : Du 1er octobre au 31 décembre 2022 inclus, un questionnaire en ligne sera 
disponible pour toutes les personnes remplissant les conditions de participation évoquées précédemment. La 
durée de passation de ce questionnaire sera de 10 à 15 minutes environ.  
 

Confidentialité : Le questionnaire est anonyme. Aucune de vos données personnelles ne seront conservées à 
l’issue de l’étude. De plus, la publication des résultats ne comportera aucun résultat individuel. Vous pourrez 
cependant être informé des résultats finaux en nous faisant parvenir votre demande par mail.  
 

Si après avoir pris connaissance de toutes ces informations il vous reste des interrogations concernant cette 
étude, vous pouvez nous contacter via l’adresse mail suivante : pierre.prt@hotmail.com 
 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire cette note et nous vous incitons, si vous connaissez des 
personnes susceptibles de pouvoir remplir notre questionnaire, à leur transmettre ce document.   
 

Poirot Pierre 
Etudiant en 5ième année à l’école 
d’orthophonie de Strasbourg 
Pierre.prt@hotmail.com 

Directrices de mémoire : 
- Madame Lemoine Lise (lise.lemoine@univ-rennes2.fr) 

Enseignante-chercheure en psychologie du développement à l’université de 
Rennes 
 

- Madame Dussourd-Deparis Magali (magali-dussourd@wanadoo.fr)  
Orthophoniste et enseignante à l’université de Strasbourg 

 

Questionnaire disponible en flashant ce QR code 
 

Ou en demandant l’envoi par mail : pierre.prt@hotmail.com 
 

https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/125267?lang=fr 
 

g=fr 

VOUS ÊTES PARENT D’UN ENFANT AVEC UNE TRISOMIE 21 DE MOINS DE 6 ANS ? 
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