
Promotion de la résilience chez les femmes ayant vécues une agression 
sexuelle: adaptation centrée sur l'utilisatrice

Nous recherchons des femmes ayant vécu une ou des agressions sexuelles pour une étude 
portant sur l’amélioration d’une plateforme en ligne qui cible les réactions post-
traumatiques développées à la suite d’une ou de plusieurs agressions sexuelles.

CRITÈRES POUR PARTICIPER

➢ Avoir 18 ans ou plus 
➢ S’identifier au genre féminin
➢ Avoir accès à Internet

Vous serez d’abord invitée à participer à une courte entrevue et remplir des questionnaires 
pour évaluer votre éligibilité au projet. Ensuite, vous serez appelée à naviguer à travers la 
plateforme de traitement en ligne. Vous disposerez de 3 mois pour consulter tout le matériel 
et noter ou enregistrer vos commentaires. Une fois que l’équipe de recherche aura mis en 
ligne les modifications basées sur vos commentaires, une entrevue de groupe aura lieu afin 
de dévoiler les modifications et recueillir vos impressions. Cette étape sera répétée une 
deuxième fois pour intégrer vos commentaires et impressions finales.

➢ Savoir lire et écrire en français
➢ Avoir vécu une ou des agressions sexuelles à 

l’adolescence ou à l’âge adulte (après l’âge de 12 ans)

VOTRE PARTICIPATION IMPLIQUE

COMPENSATION FINANCIÈRE

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET POUR PARTICIPER

Pour participer, contactez l’équipe de recherche à l’adresse info@resilient.ulaval.ca

PARTICIPANTES RECHERCHÉES

En participant, vous recevrez de 30$ par semaine durant les 3 mois de navigation sur la 
plateforme. Vous recevrez ensuite 60$ pour chacune des deux rencontres afin d’échanger sur 
les modifications à apporter. La compensation peut donc atteindre 480$ pour une 
implication d’environ 6 à 9 mois.

Cette étude est réalisée dans le cadre du projet «Promouvoir la résilience chez les femmes ayant subi une agressions sexuelle: 
adaptation centrée sur l’utilisatrice», approuvé par le comité d’éthique et de la recherche de l’Université Laval :
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