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Titre de l’étude : Santé reproductive des personnes transgenres au Canada : Expériences en matière de 

soins de santé dans le domaine de la contraception et de la grossesse 

  

Chercheuse principale : Tammy Troute-Wood, RN, MN, Spécialiste en sexualité et santé génésique, 

Alberta Health Services, Calgary, AB, TRHResearch@albertahealthservices.ca  

 

Autres chercheurs.ses : Dr. Julia Carter (MD, FCFP), Heather Cobb (BSc., PGCE), Natalie Anderson 

(RN, MSc), Megan McQuiston (RN, BN), Alec Moorji (RN, BScN), Dr. Wendi Lokanc-Diluzio 

(chercheuse mentor), Dr. Peter Kellett (chercheur mentor) 

 

Invitation à participer : Les personnes sont invitées à participer à cette étude de recherche si leur 

identité de genre est différente de leur sexe de naissance (transgenre ou non-binaire), si elles sont nées 

avec un utérus, si elles ont plus de 18 ans et si elles vivent au Canada.  

  

Objectif de l’étude : Grâce à cette étude, nous espérons en apprendre davantage sur les expériences de 

santé reproductive chez les personnes transgenres canadiennes, nées avec un utérus, en ce qui concerne la 

contraception, la grossesse, ou avoir un bébé.  

  

Participation : Si vous souhaitez participer à cette étude, veuillez sélectionner « Oui » à la question se 

trouvant tout à la fin des renseignements relatifs au consentement et répondez à notre sondage en ligne. 

Veuillez compter environ 20 minutes pour y répondre. Le sondage sera ouvert jusqu’au 31 Octobre 2020. 

La plupart des questions sont à choix multiple. Certaines questions proposent des réponses ouvertes. 

Certaines questions ne sont peut-être pas pertinentes pour vous et peuvent donc être ignorées. Vous 

pouvez choisir de ne pas répondre à n’importe quelle question. Lorsque vous aurez terminé de répondre 

au sondage, cliquez sur le bouton « Envoyer ».  

  

Avantages : Vous ne percevrez aucun avantage direct. Cependant, en répondant au sondage, vous nous 

permettez d’en apprendre plus sur vos expériences, et cela pourrait nous permettre d’améliorer les soins 

dont vous êtes susceptible de bénéficier à l’avenir. 

  

Risques : Cette étude ne devrait déboucher sur aucun risque majeur. Il est possible que certaines 

questions vous mettent mal à l’aise. Dans ce cas, vous pouvez ignorer la question ou mettre fin au 

sondage. Vous pouvez toujours contacter la Trans Life Line du Canada (1 877 330 6366) ou les Services 

de Crise du Canada (1 833 456-4566 ou envoyer 45645 par texto) pour obtenir de l’aide. 

 

Confidentialité et anonymat : Les informations sont collectées de façon anonyme, sans aucun 

renseignement permettant de vous identifier personnellement (par ex., nom, code postal ou adresse de  

courriel). Les informations que vous partagez resteront entièrement confidentielles et ne seront utilisées 

qu’aux fins de cette recherche. Seuls les chercheurs auront accès aux données de l’étude. Les réponses 
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aux questions ouvertes sont susceptibles d’être utilisées mot pour mot dans des présentations et 

publications. Le reste de vos réponses au sondage seront regroupées avec celles d’autres participants, si 

bien que vos réponses individuelles ne permettront pas de vous identifier. L’anonymat est garanti puisque 

vous ne devrez pas fournir votre nom ni aucune information personnelle. 

Seuls les chercheurs auront accès aux données chiffrées et stockées sur le compte Qualtrics de la 

University of Lethbridge en Alberta, protégé par un mot de passe. Les données seront supprimées après 

cinq ans. Afin de nous aider à assurer votre confidentialité, respectez les mesures de sécurité telles que 

vous déconnecter de votre compte, fermer votre navigateur et verrouiller votre appareil lorsque vous 

arrêtez momentanément de répondre au sondage ou une fois que vous aurez terminé d’y répondre. 

  

Stockage des données : Les données de ce sondage électronique seront chiffrées et stockées sur le 

compte Qualtrics du département des sciences de la santé de la University of Lethbridge en Alberta, 

protégé par un mot de passe. Les données seront supprimées après cinq ans. 

  

Rémunération : Vous ne serez pas rémunéré.e pour votre participation à ce sondage.  

  

Participation volontaire : Vous n’êtes aucunement obligé.e de participer et si vous choisissez de 

participer, vous n’êtes aucunement obligé.e de répondre aux questions si vous ne voulez pas y répondre. 

Si vous décidez de quitter le sondage avant d’avoir terminé d’y répondre, veuillez simplement fermer le 

lien et vos réponses ne seront pas incluses. Étant donné la nature anonyme de ce sondage, une fois que 

vous aurez envoyé vos réponses, vous ne pourrez plus les retirer du sondage. 

  

Informations relatives aux résultats du sondage : Les résultats du sondage seront disponibles sur le site 

Web de l’étude : www.trhstudy.com.  

  

Pour toute question relative au sondage ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations sur le 

sondage en lui-même, vous pouvez contacter l’équipe de recherche à l’adresse 

TRHResearch@albertahealthservices.ca. 

  

Le plan de cette étude a été passé en revue par un comité d’éthique dans le domaine de la recherche à la 

University of Alberta. Pour toute question relative à vos droits en tant que participant à la recherche ou 

sur la façon dont cette recherche est menée, vous pouvez contacter le Research Ethics Office (Bureau de 

l’éthique des recherches) au 780 492-2615. 

 

Ces informations relatives au consentement peuvent être imprimées à partir du site Web 

www.trhstudy.com, sur lequel vous trouverez une version PDF imprimable. 

 

Si vous répondez à l’intégralité du sondage et que vous soumettez vos réponses, vous acceptez de 

participer au sondage. 

http://www.trhstudy.com/

