
 

 
 

 

 

 

INVITATION A PARTICIPER A 

UNE ETUDE DE RECHERCHE 
EN PSYCHOLOGIE SUR LE DEVELOPPEMENT DES CAPACITES SOCIO-

COMMUNICATIVES 

DES ENFANTS DEFICIENTS VISUELS 
 

 

Votre enfant est AVEUGLE ou DEFICIENT VISUEL PROFOND 

et atteint des TROUBLES DU SPECTRE de l'AUTISME ? 

 

Vous avez gardé des films de votre enfant bébé 

ou à l'âge préscolaire ? 

 
 

Vous souhaitez aider à faire avancer les connaissances 

scientifiques sur le développement des capacités de 

communication sociale des enfants déficients visuels ? 

 

 

Nous recherchons des familles voulant bien 

nous confier pour une analyse anonyme et 

confidentielle, des films de leur enfant déficient 

visuel pris pendant sa petite enfance. 
 

Laboratoire P2S (EA4129)  : 
Parcours Santé Systémique 



Beaucoup de familles gardent des films de leurs enfants, pris en famille pendant les 

premières années de vie. Ces films sont précieux pour observer de manière fine le 

développement des capacités socio-communicatives des enfants. 

 

L’OBJECTIF DE LA RECHERCHE 
Certains enfants déficients visuels rencontrent des difficultés de communication et de 

relations sociales dans leur développement, alors que d’autres, non. Ces difficultés sont 

proches des troubles du spectre de l’autisme.  Nous avons besoin de mieux comprendre 

ces difficultés pour améliorer les types de diagnostics et de prises en charges proposés aux 

jeunes enfants déficients visuels. 

 

 

L’objectif de cette étude est d’observer rétrospectivement si pendant la petite enfance les 

signes précoces des altérations socio-communicatifs peuvent être repérées. 

 

LES FAMILLES CONCERNEES 
Nous nous intéressons aux films concernant des enfants ayant une cécité  ou une 

déficience visuelle profonde ou sévère (de naissance ou depuis la toute petite enfance) 

 

Ces films seront séparés en deux groupes qui seront comparés : 

1. Films des enfants ayant un diagnostic actuel de troubles du spectre de l’autisme (TSA) 

2. Films des enfants n’ayant pas de troubles de la communication sociale actuellement 

 

L’âge actuel de l’enfant n’a pas d’importance. 

Cependant les films doivent montrer vos enfants entre 0 et 4 ans. 

 

QUI VA VISIONNER LES FILMS ? 

Vos films seront visionnés par le chercheur principal et un assistant, pour ce travail de 

recherche uniquement. Vos films resteront anonymes et confidentiels. 

 

 LE DEROULEMENT DE L’ETUDE 
Nous vous invitons à nous contacter par mail à laura.latour@free.fr. Nous reprendrons 

contact avec vous  afin de présenter l’étude et d’organiser la récupération des films. 

Le matériel nécessaire pour transférer les films sera mis à votre disposition* 

Nous vous demanderons également à remplir trois courts documents : 

• Une feuille de consentement 

• Un court questionnaire sur les aspects médicaux en lien avec la cécité de l’enfant 

qui resteront anonymes et confidentiels (degré de cécité etc.) 

• Quelques renseignements simples sur les films (âge de l’enfant etc. ) 

*si vous avez des films sur cassette ou autre format, nous avons la possibilité de les 

transférer en format  numérique et de vous envoyer les fichiers. 

 

Nous n'aurons pas besoin de rencontrer votre enfant 

 

QUEL RETOUR POUR LES FAMILLES PARTICIPANTES ? 
Vous aurez la possibilité de demander, à tout moment, les données concernant votre 

enfant, et vous aurez, si vous souhaitez, un compte-rendu régulier de l’avancé de la thèse. 

 

Vous aurez accès à la thèse une fois soutenue, et chaque famille recevra un condensé des 

résultats de l’étude. Vous aurez également la possibilité d’assister à la soutenance. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir des informations supplémentaires. 

 

 

Laura LATOUR 
Psychologue et Doctorante 

 

laura.latour@free.fr 
 Tel : 06 77 11 03 18 

 
Sous la direction du Prof. Serge Portalier 
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