PROGRAMME FOVEA2
NOTICE D’INFORMATION A L’ATTENTION DES PARENTS
Le programme FOVEA est basé sur des pratiques issues de la méthode Vittoz (médecin Suisse) qui
vise à améliorer l’attention au moment présent et augmenter le bien-être. Il s’agit d’un programme
réparti sur 12 séances d’une heure et demi par semaine et de pratiques à réaliser à la maison. Les
parents peuvent encourager ou aider les enfants à pratiquer. Ils auront un livret de pratiques et un
journal de pratiques à remplir chaque semaine et rapporter le jour de la séance. Ce projet est évalué
par des chercheurs de l’université de Grenoble. Vous serez tenus informés des résultats de cette
étude. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant remplisse les questionnaires et réalisent les tâches
de concentration et de coordination avant et après le programme, merci de le signaler au formateur
FOVEA.
But du projet de recherche : Evaluer l’efficacité du programme FOVEA en termes d’amélioration du
bien-être, des relations et de l’attention des enfants.
Ce que l’on attend de votre enfant sur le plan de la recherche
Compléter un questionnaire avant le début du programme et juste après la fin du programme, puis 3
mois après pour voir si les bénéfices perdurent.
Vos droits à la confidentialité
1) Les données obtenues seront traitées avec la confidentialité la plus totale.
2) Le formateur FOVEA mettra un numéro sur la fiche de l’enfant de manière à ce qu’elle reste
anonyme pour les chercheurs, mais que l’on puisse faire le lien entre le questionnaire rempli avant le
programme et à la fin du programme.
3) Toutes les données seront gardées dans un endroit sécurisé et seule la responsable scientifique et
les chercheurs associés y auront accès le temps des traitements statistiques.
Vos droits à vous retirer de la recherche à tout moment
1) La contribution de votre enfant à cette recherche est volontaire.
2) Vous pouvez cesser la participation à tout moment et demander que les données soient détruites,
sans aucune conséquence pour la poursuite de la participation aux séances. Il suffira de prévenir le
formateur FOVEA.
Bénéfices
Les avantages attendus de cette recherche sont de proposer des pratiques permettant d’augmenter
l’attention, la mémorisation et le bien-être des enfants et des adolescents ainsi que leurs relations aux
autres.
Risques possibles
Cette recherche n’implique aucun risque ou inconfort.
Diffusion
Cette recherche sera diffusée dans des colloques et sera publiée dans des actes de colloque et des
articles de revues académiques.
Vos droits à poser des questions à tout moment
Vous pouvez poser des questions au sujet de la recherche à tout moment en communiquant avec la
Responsable scientifique du projet par courrier électronique :
Rébecca Shankland, Laboratoire Interuniversitaire de Psychologie (EA4145), Université Pierre
Mendès-France, Grenoble – Tel : 04 76 82 58 67 – Email : rebecca.shankland@upmf-grenoble.fr

