
DESSIN est un projet de recherche visant à évaluer 
une intervention en ligne soutenant les familles 
d’enfants de 3 à 8 ans ayant des difficultés de motricité 
 

 
Qu’est-ce qui est offert? 
Les familles randomisées au hasard dans le groupe intervention auront accès pendant un an à la plateforme 
web DESSIN leur permettant d’avoir accès à des informations et à des interventions pour soutenir le 
développement de leurs enfants : 

1) Des rendez-vous virtuels de 30 minutes avec un physiothérapeute ou un ergothérapeute qui fournira des 
recommandations sur la façon d'aider l’enfant à atteindre des objectifs spécifiques en lien ses difficultés 
motrices. Il est prévu de tenir deux sessions de thérapie par mois lors des trois premiers mois, puis 
d’organiser des sessions selon les besoins pour les neufs derniers mois de l’intervention. Les sessions 
d’intervention seront offertes de jour et/ou de soir. 

2) Une page web contenant plus de 50 liens web, vidéos et documents utiles et validés. 
3) Un forum permettant aux participants du projet de converser avec les autres familles et avec les 

thérapeutes du projet. 
4) Une fonction de messagerie permettant aux familles de discuter directement et en privé avec leur 

thérapeute. 
 
Qui peut y participer? 

1) L’enfant a entre 3 et 8 ans. 
2) La famille, un enseignant ou un professionnel de la santé ont des préoccupations au sujet du 

développement de la motricité globale (sauter, grimper, frapper dans un ballon, etc.) ou de la motricité 
fine (dessiner, tenir un crayon, découper, etc.) de cet enfant. 

3) L’enfant n’est pas suivi régulièrement (pas de traitements dans les 3 prochains mois) par un 
physiothérapeute ou un ergothérapeute du système de santé public. 

 
Comment participer? 
Pour participer au projet, il faut premièrement compléter le formulaire d’éligibilité (5-10 minutes) en cliquant sur 
ce lien : https://is.gd/etudedessin 
 
La famille sera ensuite invitée à prendre part à un entretien d’environ une heure pour confirmer leur éligibilité 
et pour identifier des situations de difficulté motrice pour l’enfant.  Ce sont ces situations de difficulté qui seront 
ciblées pendant les rendez-vous virtuels avec le thérapeute sur la plateforme DESSIN.   
 
L’étude DESSIN est un essai clinique randomisé. La famille sera assignée aléatoirement (au hasard) dans l’un 
des groupes suivants : 

1) Groupe 1 : la famille aura immédiatement accès à la plateforme DESSIN pour un an. 
2) Groupe 2 : la famille n’aura pas accès à la plateforme pour les 12 premiers mois, mais y aura accès par 

la suite, pour 3 mois. 
 
Après 3 mois, 6 mois et 9 mois, les participants recevront un court questionnaire à compléter en ligne (15 
minutes). Après 12 mois, les participants recevront un plus long questionnaire et devront prendre part à un court 
entretien (45 minutes). Les participants reçoivent une compensation financière au début et à la fin du projet, 
selon le nombre de questionnaires complétés.   
 

Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à etude.dessin@usherbrooke.ca 


