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 CÉR DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

 
FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT À LA RECHERCHE 

 
Titre du projet: Utiliser la téléréadaptation pour aider les familles 

ayant des enfants âgés de 3 à 8 ans qui ont des 
difficultés motrices. Un essai clinique pragmatique, 
innovateur, centré sur le patient et utilisant des 
méthodes mixtes. 

  
Numéro du projet :  2020-3429 
 
Financement du projet : Instituts de recherche en santé du Canada 
  
Chercheuse principale : Chantal Camden, PhT, PhD 

École de réadaptation, Faculté de médecine et 
des sciences de la santé, CRCHUS, Université de 
Sherbrooke 

 
Chercheurs associés : Melanie Morin, Pht, PhD 
 Melanie Couture, Erg, PhD 
 Pasquale Roberge, Psy, PhD 
 Emmanuelle Jasmin, Pht, PhD 
 Marie-Claude Battista, PhD 
 Jean-Patrice Baillargeon, M.D. 
 Matthieu Goyette, Psy, PhD 
 Michel Tousignant, PhT, PhD 
 

 

 POUR INFORMATION 

Du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h, vous pouvez communiquer avec : 

Pre Chantal Camden   Tél. : (819) 346-1110, poste 70526 
chantal.camden@usherbrooke.ca 

M. Jade Berbari Tél. : (819) 346-1110, poste 15717 
jade.berbari@usherbrooke.ca 

 

 
Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche parce qu’il se peut que 
votre enfant ait des difficultés motrices et que vous soyez éligibles à prendre part à un 
projet visant à évaluer une intervention offerte en ligne pour soutenir les familles 
d’enfants de 3 à 8 ans ayant des difficultés motrices vivant au Québec. Cependant, 
avant d’accepter de participer à ce projet, veuillez prendre le temps de lire, de 
comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent. Si vous 
acceptez de participer au projet de recherche, vous devrez signer le formulaire de 
consentement à la fin du présent document et nous vous en remettrons une copie pour 
vos dossiers. 
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Ce formulaire d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de 
recherche, les procédures, les risques et inconvénients ainsi que les avantages, de 
même que le nom des personnes avec qui communiquer au besoin. Il peut contenir des 
renseignements ou des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser 
toutes les questions nécessaires au chercheur responsable du projet ou aux autres 
personnes affectées au projet de recherche et à leur demander de vous expliquer tout 
mot ou renseignement qui n’est pas clair.  
 
NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE 
De nombreux enfants (environ 1 à 2 enfants sur 20) ont des problèmes moteurs qui 
sont parfois considérés comme ‘mineurs’ et qui sont difficiles à expliquer par un 
diagnostic médical précis. Ces enfants sont souvent mal desservis par les services de 
santé et de réadaptation bien que nous sachions qu’ils sont susceptibles de développer 
des problèmes de santé significatifs à long terme. Les savoirs scientifiques les plus 
récents indiquent que les problèmes moteurs peuvent être abordés de manière efficace 
au moyen d’une intervention précoce qui offre un soutien aux familles et qui stimule le 
développement de l’enfant.  
L’objectif de la présente étude est de déterminer si une intervention en ligne peut 
aider les familles avec des enfants qui ont des difficultés motrices. Nous allons 
déterminer si une intervention en ligne est en mesure d’améliorer les capacités motrices 
de l’enfant et le bien-être de la famille, tout en examinant les facteurs susceptibles 
d’influencer la manière dont l’intervention pourrait être incluse dans les services de 
santé existants. En tout, 118 familles ayant des enfants qui ont des problèmes moteurs 
et vivant au Québec seront recrutées pour cette étude. 
 
DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 
La durée totale de participation à l'étude est de 12 mois, incluant une évaluation initiale, 
et 4 sessions d'évaluation. Selon votre groupe de répartition (groupe 1 ou 2), vous 
pourriez avoir accès à des services de thérapie en ligne selon vos besoins. Nous 
proposons un minimum de 6 sessions de thérapie en ligne; d’autres sessions peuvent 
être offertes par la suite, selon les besoins de votre enfant.   
 
Ce projet de recherche, incluant toutes les sessions d’évaluation et d’intervention 
énumérées ci-dessous, se déroulera entièrement en ligne et ne nécessitera aucun 
déplacement dans un hôpital ou un centre de recherche.  
 
Session d’évaluation initiale: 
Cette session dirigée par un assistant de recherche sera d’une durée maximum de 90 
minutes. Le personnel du projet de recherche recueillera des données médicales de 
base sur votre enfant et votre famille. Nous vous demanderons (à titre de premier 
répondant) de participer à une entrevue pour déterminer et évaluer jusqu’à 12 enjeux 
qui ont un impact sur la santé de votre enfant. Nous vous demanderons également de 
répondre à une série de questionnaires qui fourniront des renseignements de base qui 
détermineront si vous (et votre enfant) êtes admissibles au projet. 
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Si les résultats de votre évaluation initiale indiquent que vous êtes admissible, vous 
serez assigné aléatoirement (pile ou face) à l'un des groupes suivants:  

 Groupe 1= contrôle  
 Groupe 2= intervention. 

 
Autres sessions d'évaluation : 
Quel que soit votre assignation de groupe, vous recevrez, tous les trois mois, une 
invitation à répondre à un questionnaire en ligne pour évaluer les objectifs que votre 
enfant a atteints au cours de la période précédente et pour réévaluer les objectifs que 
vous aviez identifiés lors de la session d'évaluation initiale. Ce questionnaire prendra 15 
minutes à remplir. Pour la session d'évaluation finale, un an après le début de votre 
participation à l'étude, nous vous demanderons de remplir une série de questionnaires 
en ligne et au téléphone, ce qui devrait vous prendre environ 45 minutes. 
 
Session d'intervention: 
SI vous avez été placé au hasard dans le Groupe 1 (contrôle), les procédures seront 
les suivantes: 
L’assignation au groupe contrôle est importante et d'une grande valeur scientifique, car 
cela assurera une comparaison avec les participants qui ont reçu l'intervention. L'accès 
au site Web du projet ne vous sera pas offert pour les 12 permiers mois. Cependant, 
pour reconnaître votre participation à l'étude, nous vous offrirons l’accès au forum de 
discussion et aux ressources en ligne développées dans le cadre de ce projet de 
recherche, et ce, durant 3 mois, suite aux 12 mois sans intervention.  
 
SI vous avez été placé au hasard dans le Groupe 2 (intervention), les procédures 
seront les suivantes: 
Un physiothérapeute ou un ergothérapeute embauché par le projet de recherche vous 
sera assigné et sera votre gestionnaire de cas, en fonction des objectifs principaux de 
votre enfant et des besoins de votre famille. 
 
Lors de votre première visite sur le site Web: vous et votre famille aurez droit à une 
séance d'accueil et d'information de 30 minutes au cours de laquelle vous rencontrerez 
l'un des thérapeutes associés au projet de recherche et toutes les fonctionnalités du site 
vous seront expliquées. 
 
Sessions de thérapie en ligne après la première visite: vous et votre famille aurez des 
rendez-vous virtuels de 30 minutes avec votre thérapeute principal, qui répondra à vos 
questions et vous fournira des recommandations sur la façon d'aider votre enfant à 
atteindre les objectifs principaux que vous aurez identifiés lors de la session 
d’évaluation initiale. Votre thérapeute principal pourrait également vous diriger vers 
d'autres thérapeutes offrant des interventions dans le cadre de ce projet ou vous fournir 
des ressources communautaires utiles auxquelles vous pourriez avoir accès. Nous 
suggérons de tenir 2 sessions de thérapie par mois lors des trois premiers mois, puis 
d’organiser des sessions de thérapies selon vos besoins pour les neufs derniers mois 
de l’intervention. Les sessions d’intervention seront offertes de jour et/ou de soir, selon 
les disponibilités du thérapeute et selon vos préférences. 
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À quoi d’autre aurez-vous accès sur le site Web de l’intervention? 
1. Une page web avec des liens utiles ; 
2. Un forum qui vous permettra de discuter avec les autres participants du projet et 

les thérapeutes du projet ; 
3. Une fonction de messagerie privée qui vous permettra de discuter directement 

avec un des thérapeutes du projet ; 
4. Un bulletin d’information envoyé mensuellement par courriel afin de vous 

informer de ce qui s’est passé de nouveau et d’intéressant sur le site Web de 
l’intervention. 

5. Nous recueillerons le nombre de visites et le temps passé sur les diverses 
sections du site Web de l’intervention et utiliserons le contenu des sessions 
d’intervention, du forum et de la messagerie privée à des fins de recherche.   

 
Participation de toute la famille au programme d'intervention (facultatif) 
Vu que la participation de la famille a été démontrée comme étant un facilitateur 
d’interventions comme la nôtre, nous vous encourageons à inviter les membres de 
votre famille à participer à l'intervention (SI vous avez été randomisé dans le groupe 2). 
Ils peuvent donc participer aux sessions d’intervention, ou accéder au site Web de 
l’intervention en votre présence. Les membres de votre famille ne seront pas invités à 
répondre aux questionnaires de l'étude. 
 
Entrevue (facultatif): 
Vous pourriez être invité à participer à une entrevue d'une heure à la fin du projet de 
recherche pour évaluer votre appréciation globale du projet. Un membre de l’équipe de 
recherche vous posera des questions portant sur les services reçus par rapport aux 
difficultés motrices de votre enfant et sur vos impressions de l’intervention et du site 
Web de cette dernière. Cette entrevue aura lieu au téléphone et sera enregistrée à des 
fins de recherche. 
 
COLLABORATION DU PARTICIPANT  
Pour contribuer pleinement à cette étude, nous nous attendons à ce que vous 
complétiez les questionnaires et entrevues prévus lors des sessions d’évaluations et à 
ce que vous participiez aux sessions de thérapie auxquelles vous avez droit.  Nous 
nous attendons également à ce que vous respectiez les codes de conduite en vigueur 
sur le site Web de l’intervention, tels que présentés lors de votre session d’accueil sur le 
site (ex. utiliser un language respectueux). 
 
RISQUES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU PROJET DE 
RECHERCHE  
Aucun risque spécifique n'est attendu de cette étude puisque cette intervention vise des 
activités et des compétences quotidiennes, et que dans l’éventualité où le thérapeute 
recommande des exercices, ils seront effectués sous votre supervision. Cependant, 
dans le cas d'accidents mineurs tels que des chutes (p. ex. lors d'exercices d'équilibre), 
le thérapeute vous conseillera sur les mesures à prendre. Dans les cas très 
improbables de risques sociaux (p. ex. commentaires de l'enfant sur l'estime de soi 
négative ou même des idées suicidaires), les thérapeutes recevront l'ordre de vous 
diriger, vous et votre enfant, vers les ressources locales appropriées. Compte tenu de la 
nature numérique de l'intervention et de la collecte des données, et bien que la plate-
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forme en ligne ait été soigneusement conçue pour assurer une sécurité maximale, il 
existe tout de même de faibles possibilités qu’il y ait des bris de confidentialité. 
 
INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU PROJET 
DE RECHERCHE 
Le principal inconvénient associé à ce projet est le temps nécessaire pour participer au 
projet de recherche (ex : temps avec le thérapeute, temps pour remplir les 
questionnaires de recherche).  En participant au projet, il se peut que vous et votre 
enfant ressentiez un certain niveau d'inconfort, d'embarras, d'anxiété, de fatigue, de 
stress et de frustration. 
 
AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU PROJET DE 
RECHERCHE  
Vous pouvez bénéficier personnellement de votre participation à cette étude de 
recherche, mais cela ne peut pas être garanti. Toutefois, l'information découlant de 
cette étude pourrait nous aider à mieux comprendre comment soutenir au mieux les 
enfants ayant des difficultés motrices et leur famille. 
 
PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT  
Votre participation à cette étude de recherche est volontaire. Par conséquent, vous 
pouvez refuser de participer. Vous pouvez également vous retirer de l'étude à tout 
moment, sans donner de raison, en informant le chercheur responsable de cette étude 
ou un membre de l'équipe de recherche. 

Votre décision de ne pas participer à l'étude ou de vous en retirer n'aura aucune 
incidence sur la qualité des soins et des services auxquels vous avez droit ou sur votre 
relation avec le chercheur responsable de cette étude ou avec l'équipe clinique. 

Le chercheur responsable de cette étude, le comité d'éthique de la recherche ou 
l'organisme de financement peut mettre fin à votre participation sans votre 
consentement. Cela peut se produire si de nouvelles découvertes ou informations 
indiquent que la participation n'est plus dans votre intérêt, si vous ne suivez pas les 
instructions de l'étude ou s'il y a des raisons administratives de mettre fin au projet. 

Si vous vous retirez de l'étude ou si vous en êtes retiré, les renseignements et les 
documents recueillis pour l'étude seront néanmoins stockés, analysés ou utilisés pour 
protéger l'intégrité scientifique de l'étude de recherche. 

Tout nouveau résultat susceptible d'influencer votre décision de rester dans l'étude de 
recherche vous sera communiqué dès que possible. 
 
CONFIDENTIALITÉ  
Durant votre participation à ce projet de recherche, des données seront recueillies afin 
de consigner des renseignements sur vous (répondant) et votre enfant dans un dossier 
d'étude. Ces données sont nécessaires pour atteindre les objectifs scientifiques de 
cette étude.   

Le dossier d'étude peut comprendre des renseignements à votre sujet et au sujet de 
votre enfant : état de santé passé et présent, mode de vie, ainsi que les résultats des 
tests, des examens et des procédures que vous subirez durant cette étude. Votre 
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dossier de recherche pourrait également contenir d'autres renseignements, comme le 
nom, le sexe, la date de naissance et l’origine ethnique. 

Tous les renseignements recueillis au cours de l'étude de recherche demeureront 
strictement confidentiels dans la mesure prévue par la loi. Vous ne serez identifié que 
par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier d'étude sera 
conservée par le chercheur responsable de cette étude. 

Les données de l'étude seront conservées pendant 10 ans par le chercheur en charge 
de cette étude. 

Les données peuvent être publiées ou partagées lors de réunions scientifiques, mais il 
ne sera pas possible de vous identifier. 

Vos dossiers d'étude peuvent être examinés par une personne mandatée par des 
organismes de réglementation canadiens ou internationaux, comme Santé Canada, 
ainsi que par des représentants de l'établissement ou du comité d'éthique de la 
recherche. Toutes ces personnes et organisations adhèrent aux politiques de 
confidentialité. 

Vous avez le droit de consulter votre dossier d'étude afin de vérifier les informations 
recueillies et de les faire corriger si nécessaire. Par ailleurs, l’accès à certaines 
informations avant la fin de l’étude pourrait impliquer que vous soyez retiré du projet 
afin d’en préserver l’intégrité. 
 
CESSIBILITÉ / RENONCIATION 
Votre participation à cette étude de recherche pourrait mener au développement d’une 
intervention offerte via un site Web qui pourrait éventuellement être protégée par des 
brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Cependant, vous ne pourrez en tirer 
aucun avantage financier. 
 
COMPENSATION 
En guise de compensation pour les frais et inconvénients encourus en raison de votre 
participation au projet de recherche, vous serez rémunérés selon le plan suivant : 

1. 20$ pour avoir entièrement complété les questionnaires de la session d’évaluation; 
2. 20$ pour avoir pris part à l’entretien téléphonique de la session d’évaluation ;  
3. 10$ pour avoir entièrement complété les questionnaires des sessions d’évaluation 

tombant 3 mois, 6 mois et 9 mois après la session d’évaluation initiale ;   
4. 30$ pour avoir complété la session d’évaluation finale tombant 12 mois après la 

session d’évaluation initiale ;  
Cela représente un total maximum de 100$. De plus, les participants prenant part à 
l’entrevue facultative à la fin du projet recevront 20$ de compensation.  
Vous serez compensé à deux reprise : à la fin de la première session d’évaluation et 
puis à la fin de votre participation au projet.  Ces compensations vous seront remises 
sous forme d’une carte-cadeau électronique provenant d’un magasin de votre choix, 
parmi une liste proposée par l’équipe. Si vous vous retirez de l'étude ou si vous en êtes 
retiré avant la fin de celle-ci, vous recevrez une compensation proportionnelle au 
nombre d’évaluations complètes que vous aurez effectuées.   
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EN CAS DE PRÉJUDICE  
En acceptant de participer à cette étude de recherche, vous ne renoncez à aucun de 
vos droits légaux ni ne déchargez le clinicien responsable de cette étude de recherche, 
le commanditaire ou l'institution de ses responsabilités civiles et professionnelles. 
 
FINANCEMENT DE L'ÉTUDE DE RECHERCHE 
Le chercheur a reçu des fonds de l'organisme subventionnaire pour mener cette étude. 
 
PERSONNES-RESSOURCES 
Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes en lien avec le projet de 
recherche ou si vous souhaitez vous en retirer, vous pouvez communiquer avec le 
chercheur responsable ou avec une personne de l’équipe de recherche. SVP vous 
référer à l’encadré de la page 1.  
Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de 
recherche ou si vous avez des plaintes à formuler, vous pouvez communiquer avec le 
Bureau des plaintes et de la qualité des services du CIUSSS de l’Estrie - CHUS via 
plaintes.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca ou au numéro suivant : 1-866-917-7903. 
 
SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES 
Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a approuvé le projet 
et en assurera le suivi. 

Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez communiquer 
avec le Bureau d’autorisation des projets de recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
via ethique.recherche.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca ou au numéro 819-346-1110, 
poste 12856. 
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CONSENTEMENT 
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. Si j’avais des 
questions, j’ai communiqué avec l’équipe de recherche (jade.berbari@usherbrooke.ca). 
On m’a expliqué le projet de recherche et le présent formulaire d’information et de 
consentement. On a répondu à mes questions et on m’a laissé le temps voulu pour 
prendre une décision. Après réflexion, je consens à participer à ce projet de recherche 
aux conditions qui y sont énoncées.  
 
 OUI  NON  
 
J'accepte qu'on me recontacte à la fin de l'étude pour me proposer de participer à 
l'entrevue facultative. Je serai libre à ce moment de donner ou non un consentement 
verbal pour y participer ou non. (Facultatif). 
 
 OUI  NON 
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