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Préambule 
Avant d’accepter de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le temps de 
comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent. Ce 
formulaire de consentement vous explique le but de cette étude, les procédures, les 
avantages, les risques et inconvénients et fournit les coordonnées des personnes 
avec qui communiquer au besoin.  
Le présent formulaire de consentement peut contenir des mots que vous ne 
comprenez pas. Nous vous invitons à poser au chercheur et aux autres membres du 
personnel affectés au projet de recherche toutes les questions que vous jugerez 
utiles et à leur demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n’est pas 
clair. 
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Buts de la recherche 
Ce projet s’insère dans un domaine de recherche en réadaptation pour les 
personnes qui ont besoin de systèmes de communication non orale. Les systèmes 
de suppléance à la communication, comprenant des symboles graphiques et des 
appareils techniques, sont souvent attribués aux individus dont les capacités orales 
sont très réduites, par exemple à cause d’un déficit moteur.  Les caractéristiques 
particulières de ces systèmes influencent la façon de construire des phrases et des 
messages. Cette étude permettra de mieux connaître la manière selon laquelle les 
symboles graphiques ainsi que la parole influencent la représentation que l’on se fait 
du langage. Les informations recueillies serviront aux professionnels œuvrant avec 
des individus qui utilisent quotidiennement ce type d’appareil. 
 
L’objectif principal de ce projet de recherche est d’explorer les habiletés contribuant à 
la production et à l’interprétation de phrases composées de symboles graphiques 
pour mieux comprendre les défis auxquels font face les enfants qui utilisent ces 
symboles pour communiquer.  
 
Description de la recherche 
Cette recherche comporte trois études: 

1. La première étude comptera 225 participants unilingues francophones ou 
anglophones, âgés entre 4 et 9 ans et ayant un développement du langage 
typique. 

2. La deuxième étude comptera 50 participants bilingues (français-anglais) âgés 
entre 4 et 9 ans et ayant un développement du langage typique. 

 
Nature de votre participation : 
Votre participation s’inscrit seulement dans l’étude 1 (si votre enfant est 
unilingue) ou dans l’étude 2 (si votre enfant est bilingue). Elle consiste à : 
 
Pour le parent : 

 remplir un questionnaire de renseignements généraux (ex. : langue maternelle, 
développement du langage, audition, vision, etc.)  

 accompagner l’enfant lors des rencontres 
 
Pour l’enfant : 

 passer six épreuves standard visant à mesurer les habiletés langagières, 
cognitives, de réflexion sur le langage, de lecture, de mémoire et d’analyse visuelle.  

 compléter deux tâches expérimentales de production et de compréhension utilisant 
des symboles et la parole.  

1. L’enfant devra exécuter une tâche de production qui consiste à décrire 
avec des symboles ou de mots les actions produites devant lui avec des 
jouets. 
2. L’enfant devra exécuter une tâche d’interprétation qui consiste à 
reproduire avec des jouets une séquence de symboles ou une phrase. 
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Ces tâches prendront entre 60 et 90 minutes à compléter, en une ou deux rencontres 
(selon l’âge et la collaboration de chaque enfant). Ces tâches seront enregistrées sur 
vidéo afin de faciliter l’analyse des réponses de l’enfant. 
 
Les mêmes tâches seront reprises  six mois plus tard pour vérifier si l’enfant a retenu 
certaines informations apprises. Cette rencontre durera environ 60 minutes. 
 

Chaque participant sera rencontré individuellement selon ses disponibilités à l’Institut 
Raymond-Dewar ou à l’École d’orthophonie et d’audiologie de l’Université de 
Montréal 
 

Avantages possibles  
Pour les participants, aucun bénéfice immédiat ou direct ne découlera de leur 
participation au projet. Dans le cas d’anomalies du langage détectées, l’enfant sera 
référé aux ressources appropriées. Cette étude pourrait approfondir notre 
compréhension de l’utilisation des symboles graphiques. De plus, l’étude pourrait 
permettre de mieux comprendre le développement de langage chez les enfants entre 
4 et 9 ans. L’information obtenue pourrait avoir des retombées pratiques pour les 
professionnels qui interviennent auprès des individus utilisant des systèmes de 
suppléance à la communication ainsi que pour les chercheurs dans le domaine de 
l’acquisition du langage et ses troubles. 
 

Inconvénients possibles  
Il n’y a aucun risque physique, psychologique ni social encouru par le participant. Le 
temps de participation et les déplacements requis pour participer pourrait représenter 
des inconvénients pour certains participants. Par ailleurs, la situation expérimentale 
peu familière pourrait générer un léger stress chez certains enfants. Afin de diminuer 
ce stress, les tâches seront présentées sous forme de jeux et selon un degré de 
difficulté croissant. De plus, les phases de familiarisation permettront à l’enfant de 
s’habituer aux tâches, à l’environnement et au matériel. Enfin, les enfants pourront 
bénéficier d’un temps de repos en cas de besoin. Votre enfant peut en tout temps 
refuser de compléter une tâche. 
 

Confidentialité  
La confidentialité sera respectée. Aucune information révélant votre identité ou celle 
de votre enfant ne sera diffusée ou publiée sans votre consentement.  
La confidentialité de vos propos, des réponses aux questionnaires, des vidéos ainsi 
que des résultats de votre enfant aux différentes tâches est protégée et votre identité 
n’est pas révélée. Tous les renseignements recueillis à votre sujet au cours de 
l’étude seront codifiés afin d’assurer leur confidentialité. Seuls les membres de 
l’équipe de recherche y auront accès. Cependant, à des fins de contrôle du projet de 
recherche, votre dossier de recherche pourrait être consulté par une personne 
mandatée par le comité d’éthique de la recherche (CER) des établissements du 
CRIR, ou l’organisme subventionnaire, qui adhèrent à une politique de stricte 
confidentialité. Ces données, y compris les enregistrements vidéo seront conservées 
sous clé au local de la recherche de l’Institut Raymond-Dewar par le responsable de 
l’étude, pour une période de 5 ans suivant la fin du projet, après quoi, elles seront 
détruites. En cas de présentation des résultats de cette recherche ou de publication, 
rien ne pourra permettre de vous identifier.  
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Questions concernant cette étude 
La nature de l’étude et de votre participation, les inconvénients et les avantages  
reliés à votre participation ainsi que le caractère confidentiel des informations qui 
seront recueillies au cours de l’étude  vous ont été clairement expliqués. 
Vous avez eu l’occasion de poser toutes les questions concernant les différents 
aspects de l’étude et de recevoir des réponses à votre satisfaction auprès du 
chercheur mentionné ci haut ou auprès de son assistant de recherche.   
 

Participation volontaire et droit de retrait 
Votre participation à cette étude, en tout ou en partie, est tout à fait libre et volontaire. 
Il est entendu que vous ou votre enfant pouvez, à tout moment, mettre un terme à 
votre participation sans que cela n’entraîne aucune conséquence. Votre enfant ne 
sera pas forcé de compléter une tâche lorsque son comportement exprime 
clairement son refus de le faire. De plus, l’assentiment de votre enfant sera obtenu 
par le chercheur ou son représentant au début de chaque rencontre. En cas de 
retrait de l’étude, les données de recherche déjà recueillies auprès de votre enfant 
seront conservées, à moins d’indication contraire de votre part. 
 

Clause de responsabilité  
En signant ce formulaire, vous ne renoncez aucunement à vos droits ou à ceux de 
votre enfant. De plus, vous ne libérez pas les chercheurs de leur responsabilité 
légale et professionnelle advenant une situation qui poserait préjudice à votre enfant. 
 

Indemnité compensatoire 
Un montant forfaitaire de 10 $ vous sera remis pour défrayer vos frais de transport à 
la fin de chaque rencontre. 
 
Personnes ressources 
Pour plus d’information concernant cette étude, vous pouvez contacter la personne 
responsable de cette recherche : 
 Natacha Trudeau, professeur à l’École d’orthophonie et d’audiologie 
 Université de Montréal 
 514 343-6111, poste 1643 
 Natacha.Trudeau@umontreal.ca 
 
 
Si vous avez des questions sur vos droits et recours ou sur votre participation à ce 
projet de recherche, vous pouvez communiquer avec : 
 

 Me Anik Nolet, coordonnatrice à l’éthique de la recherche des établissements 
du CRIR  
(514) 527-4527, poste 2643 
 anolet.crir@ssss.gouv.qc.ca 

 
Si vous devez passer par l’interurbain, mentionnez-le dès le début de la conversation 
téléphonique ou encore laissez votre numéro sur le répondeur afin que Me Nolet 
puisse vous rappeler.  
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CONSENTEMENT 
(copie du participant) 

Je déclare avoir lu et compris le présent projet, la nature et l’ampleur de notre 
participation, ainsi que les risques et les inconvénients auxquels mon enfant et moi 
pourrions être exposés tels que présentés dans ce document. J’ai eu l’occasion de 
poser toutes les questions concernant les différents aspects de l’étude et de recevoir 
des réponses à ma satisfaction.  
Je, soussigné(e), accepte volontairement de participer, avec mon enfant, à cette 
étude. Nous pouvons nous retirer en tout temps sans préjudice d’aucune sorte. Je 
certifie qu’on m’a laissé le temps voulu pour prendre ma décision.  
Une copie signée de ce formulaire d’information et de consentement doit m’être 
remise. 
 
______________________________  ______________________________ 
Nom du participant    Signature (si applicable) 
 
Assentiment verbal de l’enfant incapable de signer, mais capable de 
comprendre la nature de ce projet :  ________ oui  ________ non 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Nom du parent ou tuteur légal   Signature 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Nom du responsable de l’étude  
ou de son représentant    Signature 
 
 
le ______________________________, 20_____. 

 
 

ENGAGEMENT DU CHERCHEUR 
Je soussigné(e), certifie a) avoir expliqué au signataire intéressé les termes de la 
présente formule, b) avoir répondu aux questions qu’elle (il) m’a posées à cet égard 
et c) lui avoir clairement indiqué qu’elle (il) reste, à tout moment, libre de mettre un 
terme à sa participation au projet de recherche décrit ci-haut. 
 
       
Signature du responsable du projet ou de son représentant 
 
Fait à     ,  le   , 20 . 
 
Le responsable du projet peut être joint. Voici ses coordonnées : 
 
Natacha Trudeau, Ph.D., orthophoniste  
École d’orthophonie et d’audiologie 
Faculté de médecine, Université de Montréal 
7077, avenue du Parc, Montréal, H3N 1X7 
514 343-6111 poste 1643    natacha.trudeau@umontreal.ca    
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CONSENTEMENT 
(copie du chercheur) 

Je déclare avoir lu et compris le présent projet, la nature et l’ampleur de notre 
participation, ainsi que les risques et les inconvénients auxquels mon enfant et moi 
pourrions être exposés tels que présentés dans ce document. J’ai eu l’occasion de 
poser toutes les questions concernant les différents aspects de l’étude et de recevoir 
des réponses à ma satisfaction.  
Je, soussigné(e), accepte volontairement de participer, avec mon enfant, à cette 
étude. Je peux me retirer en tout temps sans préjudice d’aucune sorte. Je certifie 
qu’on m’a laissé le temps voulu pour prendre ma décision.  
Une copie signée de ce formulaire d’information et de consentement doit m’être 
remise. 
 
______________________________  ______________________________ 
Nom du participant    Signature (si applicable) 
 
Assentiment verbal de l’enfant incapable de signer, mais capable de 
comprendre la nature de ce projet :  ________ oui  ________ non 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Nom du parent ou tuteur légal   Signature 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Nom du responsable de l’étude  
ou de son représentant    Signature 
 
 
le ______________________________, 20_____. 

 
 

ENGAGEMENT DU CHERCHEUR 
Je soussigné(e), certifie a) avoir expliqué au signataire intéressé les termes de la 
présente formule, b) avoir répondu aux questions qu’elle (il) m’a posées à cet égard 
et c) lui avoir clairement indiqué qu’elle (il) reste, à tout moment, libre de mettre un 
terme à sa participation au projet de recherche décrit ci-haut. 
 
       
Signature du responsable du projet ou de son représentant 
 
Fait à     ,  le   , 20 . 
 
Le responsable du projet peut être joint. Voici ses coordonnées : 
 
Natacha Trudeau, Ph.D., orthophoniste  
École d’orthophonie et d’audiologie 
Faculté de médecine, Université de Montréal 
7077, avenue du Parc, Montréal, H3N 1X7 
514 343-6111 poste 1643    natacha.trudeau@umontreal.ca    
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