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L'ADAPTATION PSYCHOSOCIALE DES ADULTES D'ORIGINE VIETNAMIENNE 

AYANT VÉCU L'ABANDON PARENTAL EN BAS ÂGE: 

ÉTUDE DE CAS MULTIPLES 

 

 

Bonjour, 

Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche visant à explorer et à comprendre les 

stratégies adaptatives chez les adultes d'origine vietnamienne ayant été séparées de leurs parents 

biologiques en bas âge. Les stratégies adaptatives sont des moyens concrets que vous vous 

mettiez en place pour faire face aux difficultés rencontrées tout au long de votre vie. Ce projet a 

reçu l’approbation du comité d’éthique de la recherche de l’Université du Québec en Outaouais. 

Selon la théorie de l'attachement, la séparation précoce d’avec les parents biologiques est un 

important évènement qui pourrait influencer à la fois votre façon de vous percevoir et de 

percevoir le monde, de faire des choix (professionnel, amoureux, familial) et de faire face aux 

adversités. Les connaissances par rapport au phénomène de l'adaptation psychosociale sont 

limitées.  

Votre participation à cette recherche est importante, car elle permettra aux chercheurs d'avoir 

une meilleure compréhension par rapport au phénomène de l'adaptation psychosociale. Si vous 

êtes un homme ou une femme appartenant à un des trois groupes suivants, vous pouvez participer 

à la recherche...  

 Groupe A: participants ayant été adoptés au Québec  

 Être un adulte (avoir minimum 18 ans) 

 Être québécois et avoir l’origine vietnamienne  

 Avoir été adopté entre 1990-2000 au Québec par l’entremise d’un orphelinat 

vietnamien 

 Langue maternelle française 

 Être en mesure de relater les évènements vécus dans le passé 

 Groupe B: participants vietnamiens ayant été adoptés au Vietnam  

 Être un adulte vietnamien (avoir minimum 18 ans) 

 Avoir été adopté entre 1990-2000 au Vietnam par l’entremise d’un orphelinat 

vietnamien 

 Langue maternelle vietnamienne 

 Être en mesure de relater les évènements vécus dans le passé 
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 Groupe C: participants vietnamiens orphelins (n’ayant pas été adoptés) 

 Être un adulte vietnamien (avoir minimum 18 ans) 

 Avoir vécu dans un orphelinat vietnamien entre 1990 et 2000 

 Langue maternelle vietnamienne 

 Être en mesure de relater les évènements vécus dans le passé 

Votre participation à ce projet de recherche se fait sur une base volontaire. Vous êtes entièrement 

libre de participer ou non, et de vous retirer en tout temps sans préjudice. Les risques 

psychologiques associés à votre participation existent. Ainsi, le fait de discuter du passé pourrait 

remuer certains souvenirs et émotions négatives pouvant susciter chez vous certains inconforts 

psychologiques. La chercheuse s’engage, le cas échéant, à mettre en œuvre les moyens 

nécessaires pour les réduire ou les pallier en vous référant aux ressources de soutiens adéquates. 

 

Si vous acceptez de participer à ce projet, votre participation consiste à compléter un formulaire 

de consentement, un questionnaire de renseignements sociodémographiques, un questionnaire 

s'intéressant aux styles d'attachement de l'adulte et une entrevue semi-structurée. Vous aurez à 

répondre aux questions sur votre enfance, mais nous aborderons aussi les années qui suivent cette 

période ainsi que votre vie actuelle. Les questions concernent principalement vos relations 

interpersonnelles, votre santé (physique et psychologique), vos réussites ou les bons moments 

vécus, les difficultés, ainsi que les stratégies adoptées pour résoudre les difficultés. La durée 

totale du processus ne devrait pas excéder 180 minutes. 

Aucune compensation financière ne vous sera remise. Votre participation est volontaire et 

contribuera à l'avancement des connaissances en matière des conséquences de l'abandon ainsi que 

les facteurs de risques et de protection par rapport à l'adoption et la vie en institution. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la responsable de cette 

recherche : Maïly Daigle, Université du Québec en Outaouais, Département de psychoéducation 

et de psychologie, St-Jérôme. Téléphone : 1-514-883-2712 ; Courriel : daim05@uqo.ca 

  

 

Nous vous remercions à l'avance de votre précieuse collaboration. 


