
Nous sollicitons votre participation 
à un projet de recherche portant sur

Des chercheuses de l'Université Laval et l'UQTR, 
en partenariat avec Anorexie et Boulimie Québec 
et des milieux de pratique, mènent une étude qui 
explore la sexualité des femmes présentant un 

trouble alimentaire.

Un code chiffré sera attribué à vos données. C'est ce 
code qui sera utilisé dans l'analyse des données de 

l'étude.
 

Les services qui vous sont offerts par nos partenaires 
ne seront aucunement affectés par votre décision de 

participer/non à l'étude ou de l'abandonner en cours de 
participation. 

Important à savoir

Les objectifs

L'étude

1) Identifier les dispositions sexuelles des femmes 
présentant un trouble alimentaire et les comparer à 
celles des femmes qui n'ont pas ce trouble.
2) Examiner l’association entre ces dispositions et 
d’autres aspects du fonctionnement (relations, 
image corporelle).

1) Lire et signer un formulaire de consentement.
 

2) Compléter un questionnaire en ligne pour une 
durée approximative de 45 à 60 minutes sur la 

plateforme sécurisée Qualtrics.
 

*** Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà eu une relation sexuelle pour participer .

Pour participer, vous n'avez qu'à copier le
lien suivant dans votre navigateur :

Lien vers l'étude

Qu'est-ce qu'implique 
votre participation?

Pourquoi la sexualité?

Votre 
sexualité

Qui est disponible en cas de besoin?

Il est possible que vous ressentiez de la fatigue
après avoir accordé votre attention à la lecture

des questionnaires.

Y a-t-il des inconvénients 
liés à la participation? Pourquoi participer?

1) Saisir cette occasion de réfléchir à sa sexualité
et ses relations.

 

2 ) Contribuer à améliorer l'état actuel des
connaissances sur la sexualité des femmes

présentant un trouble alimentaire + favoriser le 
développement d'outils adaptés à celles-ci.

Geneviève Martin, sexologue et psychologue; Faculté de médecine, Université Laval, genevieve.martin@fmed.ulaval.ca 
Marie-Pierre Gagnon-Girouard, psychologue; Département de psychologie, UQTR, Marie-Pierre.Gagnon-Girouard@uqtr.ca
Catherine Bégin, psychologue; École de psychologie, Université Laval, catherine.begin@psy.ulaval.ca
Jérôme Tremblay, sexologue et coordonnateur clinique chez ANEB, j.tremblay.aneb@gmail.com
Camille Bergeron, candidate au doctorat en psychologie;  Département de psychologie, UQTR, Camille.Bergeron3@uqtr.ca

Pour toute plainte relative au projet : 
Ombudsman de l’Université Laval 

1-866-323-2271.

Bien qu'elle soit étroitement liée au bien-être et au 
bon fonctionnement, la sexualité est peu étudiée 

chez ces femmes. 
L'étude permettra d'ajuster les interventions visant 

à améliorer leur bien-être à leurs besoins 
spécifiques.

Pour toute question relative à l'étude ou si vous vivez de l’inconfort, un malaise ou ou des émotions négatives en lien avec certaines questions 
incluses dans l’étude, vous pouvez communiquer avec un des membres de l'équipe suivants : 

Sexualité et troubles des conduites alimentaires : un partenariat pour développer les ressources cliniques au Québec

Ce projet a été approuvé par le Comité d'éthique de la recherche de l'Université Laval : # d'approbation 2022-202/10-08-2022

https://singuser425a2a60.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_
50uVnfgqJyTQZP8
 


