
   

 

 
CARE-Index 

Family Relations Institute, Inc. 
9481 SW 147 St. 

Miami, FL 33176 USA 
  

Autorisation 
 

En tant que personne qui a filmé la dyade ____________________________________________ 
(utiliser le pseudonyme ou le numéro de dyade qui figure sur la vidéo elle-même), je confirme que le 
parent a donné son consentement pour la distribution de la bande vidéo à des fins 
d'éducation/formation.  
 
De plus, le parent a accepté que je puisse être filmé avec l'enfant et que le comportement de l'enfant 
puisse être comparé entre les deux interactions dans le cadre d'une étude de groupe de ces interactions 
dépersonnalisées/anonymisé. J'accepte également que la bande vidéo soit utilisée avec moi, étant 
donné que tout le matériel sera dépersonnalisé/ anonymisé.  
 
De plus, je comprends que les bandes vidéo que j’ai réalisées seront utilisées pour évaluer ma 
compétence à enregistrer correctement les dyades pour le cours CARE-Index et qu'elles peuvent être 
sélectionnées pour être incluses dans une formation, test de fiabilité sur un support en ligne ou en 
DVD qui sera montré aux participants à ce cours ou à d'autres cours et je donne ma permission pour 
cette utilisation. 
 
_________________________________ __ _______________ 
Nom du participant au cours   Date de la participation  
 
 
Donner une brève description de la dyade telle qu'elle apparaît à l'écran sur la première image :  
__________ _____________________________________________________________________ 
 
 
1. Âge de l'enfant ?   Sexe ?  Garçon Fille    Ordre de naissance ? ______ 
 
2. Des complications à la naissance ? __________________________________ 
___________________ 
 
3. Handicapés ? __________ 
 
4. Garderie /crèche/nounou ? Oui Non   âge de l’entrée à la garderie :  
Pleine journée / demi-journée ? 
 
5. Âge de la mère _______. 



   

 

 
6. Situation de famille ?  Célibataire Cohabitant Marié(e) Séparé(e) Divorcé(e) Divorcé(e) Séparée 
7. Nombre d'enfants ? ____ 
 
8. Revenu ? Pauvreté , moyenne,  supérieure  
 
9. La mère travaille-t-elle ? Oui -Temps partiel -Non  
10. Ethnicité : _________________________ 
 
11. La mère est-elle immigrante ? Enfant d'immigrants ? _ _____ De 
(pays)______________________  
 
12. Traitement antérieur en santé mentale (pour la mère, la famille, l'enfant, les sibs, etc.) ?  
 
13. L'enfant a-t-il été maltraité ? Violence physique Négligence Abus sexuel Violence marginale 
Maltraitance marginale non  
 
Si oui pour 12 ou 13, veuillez donner une description des problèmes, du traitement et des résultats. 
 

 
 


