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Comité d’éthique de la recherche 

Exigences particulières du CER pour la rédaction des formulaires de consentement (FC) : 

Le consentement éclairé est un processus continu qui commence par le premier contact 

du chercheur avec le participant et qui se poursuit jusqu'à ce que l'étude soit menée à 

bien ou que le participant se retire. Toute discussion avec le participant qui porte sur le 

consentement éclairé, le formulaire écrit de consentement éclairé et toute autre 

information écrite donnée aux participants devraient fournir suffisamment 

d'information au participant pour qu'il prenne une décision en toute connaissance de 

cause quant à sa participation.  

L'enfant ou le majeur inapte doit donner son assentiment et peut refuser de participer 

même si le parent ou le tuteur légal a donné son consentement. 

(Adapté du site web de Santé Canada) 

Sections de base obligatoires :  

1. Titre du projet (idem à celui du protocole, un sous titre explicatif peut être ajouté); 

2. Responsable(s) du projet; 

3. Nom du commanditaire, le cas échéant; 

4. Introduction; 

5. Présentation et objectifs du projet;  

6. Déroulement de la participation;  

7. Avantages; 

8. Risques et/ou inconvénients; 

9. Compensation; 

10. Participation volontaire et droit du sujet de se retirer en tout temps du projet;  

11. Confidentialité et gestion des données recueillies; 

12. Divulgation des résultats; 

13. Personnes ressources (chercheur responsable du projet, présidente du comité 

d’éthique de la recherche de l’Institut, Commissaire locale aux plaintes et à la qualité 

des services de l’Institut); 

14. Consentement et signatures; 

15. Engagement du chercheur. 
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Exigences particulières du CER pour la rédaction des FC 

Mise en page de base :  

Logo de l’Institut placé dans l’entête du document; 

Le document doit s’intituler : FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT, et 

ce titre doit se trouver à au moins 5 interlignes du logo (afin de laisser la place pour le 

sceau d’approbation du CER); 

Paginer selon le mode page X/Y; 

Ajouter en bas de page :  

 La date de la version (JMA);  

 Projet approuvé par le comité d’éthique de la recherche de l’Institut universitaire 

en santé mental de Québec (projet numéro XXX). 

La section des signatures doit se trouver sur une seule et même page (en autant que 

possible). 

 

Particularités : 

Un FC pour chaque groupe de sujets (contrôles, patients, personnes âgées, etc.), à 

moins que le contenu du FC soit pratiquement le même, indépendamment du groupe 

de participants. Le cas échéant, il est important de préciser les différents groupes de 

participants qui seront recrutés dans l’étude, et pour lequel de ces groupes, le 

participant est sollicité; 

Un FC distinct si banque de données; 

Toute demande d’accès ou d’autorisation doit être insérée avant les signatures; 

 

Éléments linguistiques : 

Langage de niveau 8ième année et adapté aux participants visés par le recrutement; 

Phrases courtes, vocabulaire non scientifique; 

Un calendrier présenté sous la forme d’un tableau peut faciliter la compréhension 

lorsque le protocole comprend plusieurs visites; 

Utilisation du « vous », sauf pour la section consentement où le « je » doit être utilisé;  

Taille de la police adaptée au profil des participants;  

Réserver le titre de Docteur aux médecins.  


