Psychological Sciences Research Institute (IPSY)

Louvain-la-Neuve, le 19 janvier 2015
Chers parents,
Nous sommes deux étudiantes en master en psychologie à l’UCL. Nous réalisons un
mémoire sur le profil intellectuel des enfants présentant le syndrome du X fragile.
Cette recherche se fait en collaboration avec le service de Neurologie Pédiatrique des
Cliniques universitaires Saint-Luc représenté par le Professeur M.C. Nassogne et
Madame C. Engel. Au niveau de la faculté, nous sommes encadrées par le Professeur
I. Roskam.
L’objectif de cette recherche est de comprendre le fonctionnement intellectuel des
enfants. Pour ce faire, nous utiliserons trois batteries d’évaluation ce qui nous
permettra de comparer les performances des enfants qui peuvent varier d’un test à
l’autre.
Concrètement, nous proposons d’administrer deux échelles permettant de mesurer
le quotient intellectuel (échelles de Weschler et Leiter-R) ainsi qu’un test évaluant le
profil psycho-éducatif (PEP-3). Les échelles d’intelligence comprennent des exercices
de logique, de vocabulaire ou encore de puzzle alors que la PEP-3 est composé
d’activités ludiques. Nous complèterons ces évaluations par un questionnaire portant
sur le comportement des enfants que vous devrez -en tant que parents- compléter
(CBCL).
Nous nous permettons de vous solliciter afin d’obtenir votre accord pour que votre
enfant participe à cette étude. Concrètement, votre enfant serait amené à passer les
tests au cours de trois séances en individuel avec nous. Celles-ci se dérouleraient à
partir de février. Il est plus pertinent que nous rencontrions les enfants au sein de la
faculté de psychologie située à Louvain-la-Neuve. L’environnement neutre constitué
par ces locaux favorise la pertinence des informations récoltées. Par contre, si cela
n’est pas possible pour vous, un déplacement à votre domicile peut être envisagé.
En participant à cette recherche, vous bénéficierez d’une meilleure connaissance du
profil intellectuel de votre enfant. Ces tests sont régulièrement utilisés en vue
d’évaluer la situation des enfants, ce qui montre l’importance de connaitre leur profil
et la pertinence des informations relevées.
Si notre démarche vous intéresse, nous serions heureuses de pouvoir vous la
présenter de manière plus précise. Vous pouvez ainsi nous contacter via l’adresse
mail suivante : memoire.kc@gmail.com ou via nos numéros de GSM : 0491/12.27.33
(Kathleen De Grove) et 0476/47.19.71 (Coralie de Villers).
Dans l’attente de vous rencontrez très prochainement, nous vous remercions pour
votre collaboration.
Coralie de Villers et Kathleen De Grove

