Cherchons familles pour l’étude LAMA!
Nous cherchons des enfants entre 8 et 15 ans ainsi qu’un parent pour notre étude scientifique. Nous invitons
les enfants avec ou sans TDAH et leurs parents à nous soutenir!
Buts de l’étude
Il s’agit d’une nouvelle étude sur le système de stress corporel d’enfants. L’étude aimerait examiner si les difficultés de
régulation des enfants avec TDAH sont liées à des différences dans la concentration d’hormones de stress. Pour la
comparaison, l’étude est tributaire d’enfants avec TDAH comme sur des enfants sans TDAH. Indépendamment de la
perception subjective de stress, c.à.d. si l’on se sent stressé ou pas, le corps produit des hormones qui sont en lien avec le
système de stress. Ce qui est examiné, c’est si les enfants avec TDAH se différencient des autres enfants, en ce qui
concerne la concentration des hormones et enzymes de stress, qui sont mesurables dans la salive, ainsi que le quotidien
des familles, avec des questions sur comment vont l’enfant et les parents.

Lieu: À la maison
Durée: 7 jours
Qui: Votre enfant et un parent (si souhaité, aussi volontiers les deux parents)
Quoi: Des questions courtes au moyen d’une app pour smartphone (3 fois/jour, respectivement 1-2 minutes) &
des échantillons de salive de l’enfant à différents moments de la journée, qui sont ensuite envoyés
anonymement au laboratoire
La gestion des échantillons de salive est très facilement compréhensible, puisque l’on doit seulement brièvement
mâchouiller un rouleau de coton. Vous recevez une introduction au début de l’étude. Si jamais vous ou votre enfant ne
possédez pas de smartphone, un appareil est mis à votre disposition gratuitement
pour répondre aux questions pour la durée de l’étude.
Dédommagement
Les résultats de l’étude et votre enfant reçoit une attention de la valeur de 50.- CHF (bon) à la fin de l’étude.
Contact:

Email : lama@unifr.ch
Site web : www.fns.unifr.ch/lama
Tel.: 026 300 7656
Direction de projet: MSc. Jacqueline Esslinger, Université de Fribourg, Rue de Faucigny 2, 1700 Fribourg
Toutes les données sont traitées de manière confidentielle.
Veuillez prendre connaissance du fait que vos données en cas d’intérêt de participation à l’étude peuvent être enregistrées. Si vous
n’étiez pas intéressé-e à une participation à l’étude, vos données seraient effacées.

Nous nous réjouissons de votre précieux soutien!
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