Enfants autistes âgés de 4 à 11 ans
Pour être admissible à ce projet,
l’enfant doit répondre aux
critères suivants :
Être âgé de 4 à 11 ans
Être une personne autiste sans
retard global du développement ou
déficience intellectuelle surajoutée
Être en mesure de consommer
quotidiennement un pot de 98ml de
supplément de probiotique liquide à
base de petit pois et arôme de
framboise pendant 14 semaines, soit
la durée de l’étude
Ne pas être atteint de maladies
chroniques comme le cancer ou le
diabète
 Ne pas présenter de troubles du
système immunitaire
Ne pas avoir consommé de
probiotiques au cours des 3 mois
précédents l’étude
 Ne pas avoir consommé
d’antibiotiques au cours du mois
précédent l’étude

Chercheuse principale: Valérie Marcil, PhD, Dt.P
Coordinatrice de projet: Ghizlane Gaougaou, PhD

ON RECHERCHE
des parents intéressés à ce que leurs
ENFANTS
atteints de
TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE
participent
à un PROJET DE RECHERCHE
pour vérifier la faisabilité d’une étude
portant sur la supplémentation en
PROBIOTIQUES

Les enfants recevront la supplémentation
en probiotiques pendant 14 semaines
Durée et lieu de la participation :

Vous souhaitez participer
à ce projet de recherche?
Contactez :

Ghizlane Gaougaou,
Coordinatrice de projet
(514) 441-4624
ghizlane.gaougaou@umontreal.ca

Trois visites de 45 minutes à 2,5 heures au CHU Sainte-Justine
Cinq appels téléphoniques ou rencontres virtuelles pour
remplissage des questionnaires d’environ 75 minutes.

Implication :
2 évaluations neuropsychologiques, 2 prises de sang, 3
mesures par électro-encéphalographie, remplissage de
questionnaires et collecte de selles à la maison.

Enfants témoins (contrôles) âgés de 4 à 11 ans
Pour être admissible à ce projet,
l’enfant doit répondre aux
critères suivants :
Être âgé de 4 à 11 ans
Ne pas présenter un trouble du
spectre de l’autisme
 Ne pas présenter de retard global du
développement ou déficience
intellectuelle
Ne pas être atteint de maladies
chroniques comme le cancer ou le
diabète
Ne pas présenter de troubles du
système immunitaire
Ne pas avoir consommé de
supplément de probiotiques au
cours des 3 mois précédents l’étude
Ne pas avoir consommé
d’antibiotiques au cours du mois
précédent l’étude.

Chercheuse principale: Valérie Marcil, PhD, Dt.P
Coordinatrice de projet: Ghizlane Gaougaou, PhD

ON RECHERCHE
des parents intéressés à ce que leurs
ENFANTS
Se joignent en tant que
PARTICIPANTS CONTRÔLES à un
PROJET DE RECHERCHE
pour vérifier la faisabilité d’une étude
portant sur la supplémentation en
PROBIOTIQUES

Durée et lieu de la participation :

Vous souhaitez participer
à ce projet de recherche?
Contactez :

Ghizlane Gaougaou,
Coordinatrice de projet
(514) 441-4624
ghizlane.gaougaou@umontreal.ca

Une visite d’environ 1h30 au CHU Sainte-Justine
Un appel téléphonique ou rencontres virtuelles pour
remplissage des questionnaires d’environ 30 minutes

Implication :
Une mesure par électro-encéphalographie, remplissage de
questionnaires et collecte de selles à la maison.

