Laissez parler votre famille !
Projet Universitaire : GPA pour les familles homoparentales

But de la Recherche :
Nous cherchons des participants pour une étude
innovatrice sur les expériences des parents et de
leurs enfants chez les couples gays avec un enfant conçu par Gestation pour Autrui (GPA).
Beaucoup d’études se concentrent sur le développement des enfants né·e·s par procréation
médicalement assistée ou des enfants adopté·e·s
chez des parents lesbiens. Peu d’études s’intéressent aux parents gays et au développement de
leurs enfants. Dans notre étude, nous voulons
nous centrer sur le développement de ces enfants et de l’expérience de leurs parents.
Les consignes :
La participation à cette étude prend environ 30
minutes. Vos réponses seront traitées de façon
anonyme. Si vous souhaitez davantage d’informations, vous pouvez contacter l’équipe.

http://bit.do/NewFamily2CH
Pourquoi participer ?
1
Vous pouvez
décider de
recevoir un
résumé des
résultats une
fois que la
recherche sera
terminée.

2

3

En participant,
Pour vous
vous faites une remercier, vous
contribution pouvez particremarquable iper à un tirage
à la comau sort et
préhension des gagner un
familles ayant
iPad mini.
recours à la
GPA.

Qui peut participer?
Vous devez avoir au moins 18 ans et être en couple avec un
partenaire avec lequel vous avez un enfant. Pour participer à
cette recherche, votre enfant doit remplir les caractéristiques
suivantes :
- Conçu·e par gestation pour autrui ;
- Doit avoir entre 1.5 et 10 ans ;
-Avoir un lien génétique avec UN des parents dans le couple
(un des parents doit avoir été donneur de gamètes).

Qui sommes-nous ?
Nous sommes une équipe de recherche universitaire, au sein
du Service de Psychologie du Développement et de la Famille de l’Université libre de Bruxelles. Nous travaillons sur
les questions du développement des enfants au sein des nouvelles familles.
Contact:
Projet.NouvellesFamilles@gmail.com
-Chercheur responsable : Salvatore D’Amore, PhD.
-Collaborateur·trice :
Youri Mora. Tél : 0474 49 54 31
Camila Arnal. Tél : 0493 93 45 41
Recherche approuvée par le comité d’éthique.

