Notice d’information à destination des participants au projet de recherche
« attention et alexithymie : quelles interactions dans la fibromyalgie ? »
1.

Présentation du projet de recherche et de ses objectifs
Ce projet de recherche s’inscrit dans le cadre de mon mémoire de fin d’études, en vue de l’obtention du

Master Psychologie Clinique, Psychopathologie et Psychologie de la Santé, parcours Neuropsychologie, de
l’Université d’Angers, ainsi que du titre de psychologue. Ce projet de recherche est conduit par moi-même,
Madame Claire MAHO, étudiante en deuxième année de Master, sous la direction de Madame Céline LANCELOT,
enseignante-chercheuse et maître de conférences en neuropsychologie à l’Université d’Angers. Cette étude vise
à investiguer les liens pouvant éventuellement exister entre attention et alexithymie dans le cadre de la
fibromyalgie, un syndrome douloureux chronique accompagné d’autres symptômes, dont des troubles cognitifs.
Nous nous intéressons ici à l’attention, car elle sous-tend l’ensemble des autres activités cognitives ; les troubles
de l’attention sont par ailleurs parmi les plus fréquemment rapportés dans la fibromyalgie. L’alexithymie
correspond quant à elle à une difficulté à identifier et à verbaliser ses propres émotions ou sentiments et ceux
des autres. Il s’agit d’un trait de personnalité lui aussi fréquemment identifié dans le cadre de la fibromyalgie.
Compte tenu de la prévalence de ces deux éléments chez les patients fibromyalgiques et l’absence de littérature
s’intéressant à une éventuelle corrélation entre eux, nous nous sommes fixé pour objectif d’interroger l’existence
ou non d’un lien entre troubles attentionnels et alexithymie dans le cadre de la fibromyalgie.

2.

Déroulement de la passation et informations relatives à vos droits
Durant votre participation à ce projet de recherche, vous serez invité(e) à répondre à un certain nombre de

questionnaires. En raison du contexte sanitaire actuel, le recueil des données pourra être effectué par visioconférence ou par téléphone. La durée de la passation ne devrait pas excéder une heure. Vos réponses resteront
strictement confidentielles, et aucune des données publiées dans le cadre de ce projet de recherche ne pourra
permettre de vous identifier ou de remonter jusqu’à vous de quelque manière que ce soit. La publication de ce
travail de recherche fera l’objet d’un document écrit, uniquement consultable par les étudiants et les enseignantschercheurs de l’Université d’Angers, et d’une soutenance orale, supervisée par Madame Céline LANCELOT. Tout
au long de votre participation, vous êtes en droit de nous faire part de vos interrogations quant à cette étude.
Nous tâcherons d’y répondre le plus clairement possible. Vous pouvez également à tout moment nous demander
des informations complémentaires quant à votre participation, et exercer en conséquence votre droit d’accès, de
rectification ou d’opposition. Par ailleurs, votre participation est entièrement volontaire et ne vous engage à rien ;
elle ne fera l’objet d’aucune gratification et vous êtes libre de vous retirer à tout moment de ce travail de
recherche, sans avoir à vous justifier ou que cela n’engendre de quelconques conséquences ou préjudices à votre
égard. Enfin, votre participation ne décharge pas de leurs responsabilités les organisateurs de la recherche. Vous
conservez tous les droits qui vous sont garantis par la loi. À notre connaissance, votre participation ne devrait
comporter aucun risque ou inconvénient, si ce n’est le temps que vous accorderez à ce travail de recherche.
Si vous êtes intéressé.e pour participer à ce projet de recherche ou pour toute demande d’information
complémentaire, vous pouvez me contacter par mail (claire.maho@etud.univ-angers.fr) ou par téléphone (appel
ou SMS : 06.43.36.26.70). Nous vous remercions par avance pour votre aimable participation.

