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1. INTRODUCTION 
Nous menons présentement un projet de recherche sur les maladies neurodéveloppementales chez les enfants ainsi 
que les membres de leur famille.  Parmi ces  maladies nous comptons entre autre le spectre de l’autisme, des 
handicaps intellectuels ainsi que les troubles épileptiques. 

Nous sollicitons votre participation, ainsi que celle de votre enfant, à ce projet de recherche parce qu’au moins un 
de vos enfant a reçu un diagnostic de maladie neurodéveloppementale et que les tests de génétique courants 
effectués en milieux hospitalier ont ou n’ont pas révélé de mutation.  En l’occurrence, le/la médecin traitant de 
votre enfant vous a référé à notre équipe de recherche. 

2. PARTICIPATION VOLONTAIRE 
Votre participation ainsi que celle de votre enfant est entièrement volontaire. Cependant, avant de consentir à votre 
participation ainsi qu’à celle de votre enfant à ce projet et de signer ce formulaire d’information et de 
consentement, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et de considérer attentivement les renseignements 
qui suivent. 
 

Ce formulaire peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions 
que vous jugerez utiles au chercheur responsable du projet ou aux autres membres du personnel affecté au projet de 
recherche et à leur demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui ne vous semble pas clair. 

Lorsqu’un mineur participe à un projet de recherche en génétique, les parents doivent accepter le consentement en 
plus de fournir le consentement au nom de l’enfant.  C’est pourquoi, à la fin de ce formulaire vous retrouverez une 
section vous demandant de signer votre consentement et une autre vous demandant de signer le consentement pour 
votre enfant. 

3. DESCRIPTION DU PROJET 
Le but de cette étude est d’analyser l’ADN des membres d’une même famille dans laquelle au moins une personne 
a été diagnostiquée avec une maladie neurodéveloppementale et pour laquelle les tests génétiques de routine ont ou 



	

	

n’ont pas révélé de mutation.  Pour ce projet, nous utiliserons de nouveaux outils élaborés en recherche qui ne sont 
pas disponibles dans la plupart des établissements de santé afin d’étudier l’ADN. 

L’ADN est une molécule qui contient toute l’information génétique héréditaire et qui contrôle l’activité des cellules 
du corps humain. L’ADN contient toutes les «instructions» qui déterminent les caractéristique héréditaires comme 
la couleur des yeux ou encore le groupe sanguin.  La technologie utilisée pour ce projet de recherche nous 
permettra de récolter une grande quantité d’information génétique.  Par contre, pour l’instant  nous ne connaissons 
pas la signification de toute cette information.  Nous espérons par ce projet, mieux comprendre cette information 
génétique liée aux désordres neurodéveloppementaux. 

4. QUI PEUT PARTICIPER À CE PROJET DE RECHERCHE?  
La participation à cette étude est dépendante d’une personne ayant une maladie neurodéveloppementale.  
L’inclusion des autres membres de la famille aide grandement à la compréhension de la maladie, c’est pourquoi 
nous demandons la participation des parents ainsi que des frères et/ou sœurs.  D’autres membres de la famille, 
directement liés à la personne atteinte, sont aussi bienvenus pour participer à l’étude. 

5. DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 
Nous demanderons à l’hôpital traitant d’envoyer les échantillons d’ADN déjà récoltés pour les tests de routine, au 
laboratoire du Dr. Carl Ernst à L’institut universitaire en Santé Mentale Douglas à Montréal, Québec afin de 
procéder aux analyses.  Si des fibroblastes (provenant d’une biopsie de peau) sont disponibles ils seront également 
envoyés au Dr. Ernst. Nous demanderons également un échantillon d'urine de tous les membres de la famille qui 
désirent participer. 

5.1 Échantillons sanguin 

Si aucun échantillon sanguin pour l’extraction d’ADN n’a déjà été prélevé à l’hôpital, un échantillon sera prélevé 
d’une veine de votre bras ainsi que de celui de votre enfant.  Cet échantillon de sang servira à extraire l’ADN.  
Nous ferons en sorte de minimiser la quantité de sang prélevé, celle-ci sera déterminée selon  l’âge, le poids et 
l’état de santé de votre enfant ainsi que le vôtre.  Dans tous les cas, il ne sera jamais prélevé plus de 10 ml de sang 
pour les parents et 4 ml pour les enfants. Ceci représente mois d’une cuillère à table de sang. Si votre sang et / ou 
le sang de votre enfant / de vos enfants a déjà été collecté pour l'extraction d'ADN, nous demanderons un 
échantillon d'ADN de l'hôpital où le sang a été prélevé. 

5.2 Échantillons d'urine 
 
Nous avons besoin d'un échantillon d'urine de votre enfant, de vous-même et de tout autre membre de la 
famille qui accepte de participer à l'étude. Nous vous fournirons un pot de collecte pour cela, et nous avons 
besoin d'environ 100ml d'urine. Nous allons isoler les cellules de l'urine afin que nous puissions étudier la 
maladie de votre fils ou votre fille. Plus précisément, nous pouvons utiliser des cellules présentes dans l'urine 
pour isoler l'ADN et pour fabriquer des cellules souches, qui peuvent être convertis en n'importe quel type 
cellulaire dans le corps et offrent un outil puissant qui peut aider à comprendre le trouble 
neurodéveloppemental de votre enfant / enfant. Les cellules souches seront capables de se développer en 
cellules du cerveau. Puisque chaque cellule du corps humain a son propre modèle, les études dans le 
développement du cerveau exigent des cellules de cerveau pour mieux comprendre la maladie. Notre espoir 
dans ces expériences est de modéliser la maladie de votre enfant dans le type de cellule appropriée. Les 
cellules du cerveau créées à partir de votre enfant / enfants seront testées pour essayer de comprendre la raison 
de la maladie. Parfois, il peut être utile de recueillir les cellules d'urine de parents ou frères et sœurs. Cela peut 



	

	

nous permettre de comparer les cellules cérébrales dérivées d'urine d'un enfant affecté à des cellules cérébrales 
dérivées de la peau d'un frère ou d'un parent non affecté. 

Ces cellules du cerveau nous donnent également la capacité d'évaluer de nouvelles molécules et de nouveaux 
médicaments qui pourraient un jour être en mesure de traiter les troubles du développement neurologique. 
Bien que nous soyons très peu susceptibles de fournir une molécule d'importance à votre enfant, nous visons à 
tester des molécules qui peuvent inverser certaines caractéristiques de la maladie dans ces modèles cellulaires. 
Alors que ce projet vise l'intervention thérapeutique, il y a de nombreux obstacles à surmonter et donc le 
succès dans ce domaine est susceptible d'être très limité. 

5.3 Biopsie de peau (optionnelle) 

Si vous ou votre enfant n’avez pas eu de biopsie de peau à l’hôpital qui vous a référé, nous pourrions vous 
demander d’effectuer une telle biopsie.  Cette procédure n’est pas requise pour le projet mais pourrait aider à mieux 
comprendre les maladies neurodéveloppementales en établissant une comparaison entre les cellules des membres 
d’une même famille.  À la fin de ce formulaire nous vous demanderons votre consentement afin de procéder à un 
prélèvement de peau, vous êtes tout à fait libre d’accepter ou de refuser.  Si vous ou votre enfant avez eu une 
biopsie de peau à l’hôpital qui vous a référé, nous demanderons à ce qu’un échantillon nous soit envoyé. 

Une biopsie de peau implique le prélèvement d’une très petite partie de peau, cette procédure est pratiquée de 
routine par les médecins dans les hôpitaux à travers le Canada. Après application d’une crème anesthésique, une 
petite partie de peau (1mm X 1mm X 1mm, environ la taille de la pointe d’un crayon) sera prélevée par le médecin, 
généralement sous le bras.  À la suite de l’application de la crème anesthésique sur la partie de peau qui doit être 
prélevée, un outil semblable à un crayon sera appliqué sur la peau afin d’en exciser un cercle d’une épaisseur de 
1mm. Ceci peut causer un léger saignement.  Vous et/ou votre enfant pourriez ressentir un léger inconfort au site de 
prélèvement lorsque l’effet de la crème anesthésique se dissipera, en général 15 minutes après la procédure.  La 
majorité des interventions ne laissent aucune cicatrice, toutefois, il est possible que la marque de la biopsie soit 
encore visible plusieurs années plus tard. 

Les cellules de la peau sont constituées de cellules appelées fibroblastes. Celles-ci sont utilisées par les centres de 
dépistage des hôpitaux afin d’investiguer votre maladie ou celle de votre enfant.  Nous utiliserons ces cellules de la 
peau afin de produire des cellules souches, celles-ci pourront ensuite être différenciées en n’importe quel type de 
cellule du corps humain offrant ainsi un outil puissant pouvant aider à la compréhension de votre maladie ou celle 
de votre enfant.  Ces cellules souches pourront par la suite être développées en cellules du cerveau.  Puisque chacun 
des types de cellules du corps humain contient ses caractéristiques propres, les études portant sur le développement 
du cerveau seront mieux comprises si elles sont effectuées sur des cellules similaires à celles du cerveau.  Le but de 
cette étude est de reproduire un modèle de la maladie de votre enfant dans les cellules appropriées.  Les cellules 
produites à partir de celles de votre enfant seront testées afin de  comprendre les mécanismes de sa maladie.  
Parfois il peut être utile de prélever des cellules des parents et/ou frères/sœurs, ceci permet de comparer les cellules 
neuronales produites à partir des cellules des enfants atteints à celles des membres de la famille qui ne sont pas 
atteints. 

Ces cellules pourront aussi servir à élaborer de nouvelles molécules et de nouveaux médicaments qui pourront dans 
le futur servir à traiter les maladies neurodéveloppementales.  Alors qu’il est très improbable que nous puissions 
fournir à votre enfant un médicament significatif pour sa maladie, notre but est de tester des molécules susceptibles 
de renverser certaines caractéristiques de la maladie, sur les cellules produite à partir des celles de votre enfant.  
Bien  que le but de ce projet soit d’élaborer des interventions thérapeutiques il reste beaucoup d’obstacles à 
surmonter, ce qui signifie donc que les chances de succès sont limitées. 

5.4 Durée du projet 



	

	

La durée complète de ce projet est de 15 ans, toutefois la durée d’investigation pour chaque participant, du 
séquençage de l’ADN à la création des cellules souches, est de trois ans. 

5.5 Cadre du projet de recherche 

Le recrutement des patients ainsi que l’entreposage de l’ADN se fera à l’Institut Universitaire en Santé Mentale 
Douglas à Montréal, Québec, Canada; toutefois votre ADN (ainsi que celui de votre enfant), les cellules cultivées 
à partir de l'urine et les fibroblastes pourraient être analysés à l’extérieur du centre de recherche de l’Hôpital 
Douglas mais sans aucune information permettant de vous identifier (ainsi que votre enfant). 

5.6 Accès au dossier médical 

L’équipe de recherche pourrait vous demander de consulter votre dossier médical afin d’obtenir des informations 
additionnelles pertinentes au présent projet de recherche.  Nous vous demanderons votre autorisation afin 
d’accéder à votre dossier médical ainsi que celui de votre enfant.  Vous êtes tout à fait libre d’accepter ou de 
refuser l’accès. 

6. ENTREPOSAGE DE  L’ADN ET DES FIBROBLASTES 
6.1 Identification des échantillons 

Toute information, échantillon d’ADN et fibroblastes recueillis durant ce projet de recherche resteront strictement 
confidentiels dans les limites prévues par la loi.  Afin de préserver votre identité (ainsi que celle de votre enfant) et 
la confidentialité des renseignements, vous ne serez identifié que par un numéro de code. La clé du code reliant 
votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par le chercheur responsable dans le cas où nous devrions 
relier l’échantillon avec vous ou votre enfant.  Ceci peut être fait seulement par le chercheur principal ou une 
personne désignée par celui-ci. 

6.2 Durées de conservation 

Vos échantillons d’ADN et fibroblastes  (ainsi que ceux de votre enfant) seront conservés à l’Institut Universitaire 
en Santé Mentale Douglas pour une période de 7 ans après la fin du projet de recherche, à moins que vous ne 
fournissiez un consentement pour l’utilisation subséquent des échantillons dans un autre formulaire d’information 
et de consentement expliquant  les nouvelles règles de conservation.  A tout moment, vous pouvez décider de vous 
retirer ou de retirer votre enfant de ce projet de recherche, vos échantillons ainsi que les données s’y rattachant 
seront alors détruits. 

7. BÉNÉFICE 
Vous ne retirerez aucun bénéfice personnel de votre participation à ce projet de recherche. 

8. RISQUES 
8.1 Risques physiques 
Bien qu’il n’y ait aucun risque majeur associé au prélèvent sanguin et de fibroblastes pour la majorité des 
individus,  il se peut que vous ressentiez une légère douleur et peut-être une petite ecchymose et/ou léger 
inconfort, un léger saignement ou infection au site de prélèvement, des nausées, des étourdissements. 

8.2 Risques socio-économiques 

Un des risques associé à ce projet de recherche est lié à la divulgation des résultats du projet ou de votre 
participation (ou celle de votre enfant), à des tiers. Le simple fait de participer à un projet de recherche en 



	

	

génétique pourrait dans certains cas compromettre ou diminuer vos chances d’assurabilité (assurance-vie, 
invalidité ou santé) ou d’obtenir certains emplois, de même que celles des membres de votre famille. 

9. CONFIDENTIALITÉ 
9.1 Sécurité des données 

Durant votre participation (et celle de votre enfant) à ce projet, le chercheur responsable ainsi que son personnel 
recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les renseignements vous concernant. Seuls les 
renseignements nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques de ce projet seront recueillis. 
 
Ces informations pourraient inclure les informations contenues dans votre dossier médical ainsi que celui de votre 
enfant (si vous avez donné votre accord), des informations tel que : votre condition de santé passée et présente, 
votre style de vie ainsi que les résultats des tests et les données reliés à vos échantillons ainsi que ceux de votre 
enfant. 
 

Tous les renseignements recueillis demeureront strictement confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de 
préserver votre identité (et celle de votre enfant) et la confidentialité des renseignements, vous ne serez identifié 
que par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par le 
chercheur responsable.  Ces renseignements seront codés, cryptés et mis sous clé. Les dossiers de recherche seront 
gardés à Institut universitaire en santé mentale Douglas sous la responsabilité de Dr Carl Ernst.  Votre participation 
ainsi que celle de votre enfant, et les résultats se rattachant à ce projet de recherche ne seront pas inclus à votre 
dossier médical.  Les résultats de cette étude pourront être publiés ou communiqués par d’autres moyens, mais 
aucune information pouvant vous identifier ou identifiant votre enfant ne sera alors révélée. 

Le projet de recherche que nous effectuons pourrait nécessiter l’envoie des échantillons à d’autres chercheurs à 
l’extérieur de l’Institut Universitaire en Santé Mentale Douglas.  A tout moment, vos échantillons ainsi que ceux de 
votre enfant seront codés et il sera donc impossible de vous retracer, seul le chercheur principal qui détient la clé du 
code pourra le faire. 

9.2 Accessibilité aux résultats par une tierce partie 

À moins d’une autorisation expresse de votre part, d’une ordonnance de la Cour ou de la loi, vos résultats 
personnels ainsi que ceux de votre enfant ne seront pas accessibles à des tiers tels qu’un employeur, un organisme 
gouvernemental, un assureur ou une institution d’enseignement. Il en sera de même pour votre conjoint, les autres 
membres de votre famille et votre conseiller génétique, à moins qu’ils ne soient inclus dans la présente étude. 

À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche ainsi que vos dossiers médicaux, s’il y a lieu, 
pourront être consultés par une personne mandatée par le comité d'éthique de la recherche de l’Institut universitaire 
en santé mentale Douglas. Toutes ces personnes et ces organismes adhèrent à une politique de confidentialité. 

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements recueillis, et les faire 
rectifier au besoin, et ce, aussi longtemps que le chercheur responsable du projet ou l’Institut Universitaire en Santé 
Mentale Douglas détiennent ces informations. 

10. COMMUNICATION DES RÉSULTATS 
Vous pourrez communiquer avec l’équipe de recherche afin d’obtenir de l’information sur l’avancement des 
travaux ou les résultats généraux. 



	

	

Un des objectifs de cette étude est d’identifier une ou des mutations dans l’ADN de votre enfant, qui pourrait être 
associée à sa maladie.  Veuillez prendre note, que dans la plupart des cas, nous n’identifierons pas une mutation 
reconnue dans les maladies neurodéveloppementales.  Par contre, si nous identifions une mutation associée aux 
maladies neurodéveloppementales qui s’avère significative au point de vue clinique, nous vous demanderons à la 
fin de ce formulaire, si vous désirez être informé de l’hérédité de cette mutation.  C’est à dire, si elle vient des 
deux parents, un seul des parents ou encore si elle apparaît de façon sporadique.  Pour votre ou vos enfants 
participant à cette étude qui ne souffrent pas d'une maladie neurodéveloppementale, nous attendrons jusqu'à ce 
qu'il devienne adulte pour lui demander s'il veut savoir s'il est porteur.Nous n’effectuons pas de procédure 
permettant de faire des découvertes fortuites (mutation qui pourrait avoir un effet sur votre santé autres que celles 
visées par l’étude) sur votre ADN ni celle de votre enfant ou tout autre membre de votre famille.  Par conséquent 
nous n’aurons aucune donnée concernant la façon dont votre génétique affecte votre santé.  Par contre, il existe 
une possibilité que nous trouvions des informations non reliées aux désordres neurologiques qui pourraient être 
significatives cliniquement : si ces informations ont une influence sur la santé de votre enfant au cours de son 
enfance ou de son adolescence, elles seront communiquées à un conseiller en génétique qui vous contactera afin de 
vous guider.  Si les informations vous affectent personnellement, nous vous demanderons à la fin de ce formulaire 
si vous acceptez qu’elles soient communiquées à un conseiller génétique. 

11. SERVICE DE CONSULTATION GÉNÉTIQUE 
Si vous n’avez pas déjà un conseiller génétique, vous pouvez à tout moment durant l’étude, demander des 
informations à ce sujet. Nous vous guiderons vers un conseil génétique approprié. 

12. COMMERCIALISATION /RENONCIATION 
Les  analyses de votre ADN, des cellules cultivées à partir de l'urine et de vos fibroblastes, ainsi que ceux de votre 
enfant,  peuvent contribuer à la création de produits commerciaux pour lesquels ni vous, ni votre enfant ne 
recevront de compensation. 

13. CONFLIT D’INTÉRÊT 
Il n’existe aucun conflit d’intérêts de la part des chercheurs, collaborateurs, ni des institutions participantes. 

14. RECRUTEMENT D’AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE 
Au cours de l'étude, il est possible que nous vous demandions (ou à une personne désignée par vous), de 
communiquer avec les autres membres de votre famille pour leur offrir la possibilité de participer à l'étude. Les 
chercheurs et leur équipe médicale ne peuvent communiquer personnellement avec les membres de votre famille 
à des fins de recrutement. L'ADN et les renseignements cliniques provenant d'autres membres de la famille peuvent 
parfois fournir des renseignements importants sur la maladie de votre enfant ou de vos enfants, par exemple, en 
excluant des mutations génétiques qui sont rares mais qui ne sont pas liées à la maladie 

15. LIBERTÉ DE PARTICIPATION ET PÉRIODE DE RÉFLEXION 
Votre participation et celle de votre enfant à l’étude sont totalement libres et volontaires. La qualité des services 
médicaux offerts à vous ainsi que votre enfant ne sera pas affectée par votre décision. Vous pouvez prendre le temps 
nécessaire pour réfléchir à votre décision et discuter de votre participation au projet avec des personnes vos proches 
avant de nous donner votre réponse 



	

	

Vous et votre enfant êtes libres de vous retirer de l'étude à tout moment, les échantillons resteront codés pendant 15 
ans. Si vous vous retirez de l’étude, l'échantillon d'ADN sera retracé et détruit.  Après cette période les échantillons 
ne pourront plus être retirés, toute identification incluant le code, sera enlevé rendant ainsi impossible 
l’identification de ceux-ci. 

16. COMPENSATION POUR DÉPENSES ENCOURUES ET INCONVÉNIENTS 
Aucun frais encourus par votre participation et celle de votre enfant à ce projet de recherche ne seront remboursés 
et vous ne recevrez aucune compensation pour votre participation à ce projet de recherche. 

17. RESPONSABILITÉ CIVILE 
Si vous ou votre enfant subissez une blessure ou un préjudice en raison de votre participation à ce projet, vous et 
votre enfant recevrez tous les soins nécessaires sans frais. 

En acceptant de participer à ce projet de recherche vous conservez tous les recours judiciaires contre les 
collaborateurs de recherche, l’institution ou la responsabilité civile et professionnel de ceux-ci. 

18. PERSONNES RESSOURCES 
Membres de l’équipe de recherche 

Si vous avez des questions concernant le projet de recherche ou si vous éprouvez un problème que vous croyez 
relié à votre participation au projet de recherche, vous pouvez communiquer avec le chercheur responsable du 
projet de recherche, Dr Carl Ernst au 514-761-6131, poste 3301. 

Pour toute information complémentaire concernant la progression du projet de recherche ou pour tout changement 
d’adresse, vous pouvez communiquer par téléphone avec la coordonnatrice du projet de recherche, Mme Annie 
Baccichet au 514-761-6131, poste 6196 
Ombudsman, comité d'éthique ou de la personne autorisée 

Si vous souhaitez discuter de votre participation avec une personne qui n’est pas directement impliquée dans le projet, nous 
vous invitons à communiquer avec le Commissariat aux plaintes et à la qualité des services, numéro sans frais : 1 844 630-
5125 ou par courriel à commissariat.plaintes.comtl@ssss.gouv.qc.ca 
 
19. APPROBATION DU COMITÉ D’ÉTHIQUE 
Le comité d’éthique à la recherche de l’Institut universitaire en Santé Mentale Douglas a approuvé ce projet de 
recherche et est responsable d’en assurer la supervision.  Tout changement ou amendement fait au formulaire 
d’information et de consentement de ce projet de recherche doit être préalablement présenté au comité d’éthique 

 

 

 

 

 



	

	

20. CONSENTEMENT 
20.1 Consentement du parent en tant que participant 

Nom du participant (parent 1) ___________________________________________________________ 

Consentement à fournir un échantillon d’urine : Acceptez-vous de fournir un échantillon d’urine pour le présent 
projet de recherche ? 

OUI ou NON (svp encercler) 

Consentement à fournir un échantillon de peau: fournir une biopsie de peau n’est pas requis pour cette étude 
mais peu aider à mieux comprendre les maladies neurodéveloppementales en établissant une comparaison des 
cellules des membres d’une même famille.  Si vous n’avez pas eu de biopsie à l’hôpital qui vous a référé, 
consentez-vous à effectuer une biopsie de peau pour cette étude, ou si vous avez déjà eu une biopsie de peau 
acceptez-vous de donner un échantillon de celle-ci pour ce projet de recherche?  

OUI ou NON (svp encercler) 

Consentement à être informé du caractère héréditaire de la mutation: Si nous identifions une mutation 
cliniquement significative associée aux maladies neurodéveloppementales chez votre enfant, voulez-vous être 
informé du caractère héréditaire de cette mutation c’est-à-dire, si elle provient des deux parents, un seul des parents 
ou encore si elle apparait de façon sporadique? 

OUI ou NON (svp encercler) 

Pour les participants adultes,  Découverte fortuite cliniquement significative: Acceptez-vous d’en être informé 
par l’entremise d’un conseillé génétique?  

OUI ou NON (svp encercler) 

Consentement à être recontacté dans le cadre de cette étude: Dans certains cas, nous pourrions souhaiter vous 
recontacter.  Par exemple, nous pourrions avoir besoin de plus d’information sur la condition de santé, ou inviter 
d’autres membres de la famille à participer à l’étude. Nous autorisez-vous à vous recontacter dans le cadre de ce 
même projet? 

OUI ou NON (svp encercler) 

Consentement à être recontacté dans le cadre d’un autre projet de recherche: Un nouveau formulaire de 
consentement sera nécessaire pour l’utilisation de votre ADN codé ainsi que celui de votre enfant, et de vos 
informations s’y rattachant. Pouvons-nous vous recontacter: 

- Afin de demander votre participation et/ou la participation de votre enfant pour de futurs projets de 
recherche? 

OUI ou NON (svp encercler) 

- Afin de vous demander la permission d’utiliser ce qui reste de vos échantillons et ceux de votre enfant ainsi 
que les données dans le cadre de futurs projets de recherche? 

OUI ou NON (svp encercler) 



	

	

- Afin de vous demander la permission de mettre en banque le reste de vos échantillons et les données 
associées (ainsi que ceux de votre enfant) pour des projets futur? 

OUI ou NON (svp encercler) 

 
Consentement à la participation à ce projet de recherche: 
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. Je reconnais qu’on m’a expliqué la nature 
et les procédures du projet de recherche, qu’on a répondu à toutes mes questions et que j’ai eu tout le temps 
nécessaire pour prendre ma décision.  

J’accepte de participer à ce projet de recherche selon les conditions énumérées ci-haut.  Une copie dûment signée et 
datée de ce formulaire d’information et de consentement m’a été remise. 

Nom du parent 1___________________________________________________________ 

Signature _______________________________________Date _________________________ 
 
Please add the other consents (see pages 10-16 of the Englsih consent form) 
 
20.2 Consentement du parent 2 en tant que participant 

Nom du participant (parent 2) ___________________________________________________________ 

Consentement à fournir un échantillon d’urine : Acceptez-vous de fournir un échantillon d’urine pour le présent 
projet de recherche ? 

OUI ou NON (svp encercler) 

Consentement à fournir un échantillon de peau : fournir une biopsie de peau n’est pas requis pour cette étude 
mais peu aider à mieux comprendre les maladies neurodéveloppementales en établissant une comparaison des 
cellules des membres d’une même famille.  Si vous n’avez pas eu de biopsie à l’hôpital qui vous a référé, 
consentez-vous à effectuer une biopsie de peau pour cette étude, ou si vous avez déjà eu une biopsie de peau 
acceptez-vous de donner un échantillon de celle-ci pour ce projet de recherche ? 

OUI ou NON (svp encercler) 

Consentement à être informé du caractère héréditaire de la mutation : Si nous identifions une mutation 
cliniquement significative associée aux maladies neurodéveloppementales chez votre enfant, voulez-vous être 
informé du caractère héréditaire de cette mutation c’est-à-dire, si elle provient des deux parents, un seul des parents 
ou encore si elle apparait de façon sporadique ? 

OUI ou NON (svp encercler) 

Pour les participants adultes ; Découverte fortuite cliniquement significative : Acceptez-vous d’en être 
informé par l’entremise d’un conseillé génétique ?  

OUI ou NON (svp encercler) 



	

	

Consentement à être recontacté dans le cadre de cette recherche : Dans certains cas, nous pourrions souhaiter 
vous recontacter.  Par exemple, nous pourrions avoir besoin de plus d’information sur la condition de santé, ou 
inviter d’autres membres de la famille à participer à l’étude. Nous autorisez-vous à vous recontacter dans le cadre 
de ce même projet ? 

OUI ou NON (svp encercler) 

Consentement à être recontacté dans le cadre d’un autre projet de recherche : Un nouveau formulaire de 
consentement sera nécessaire pour l’utilisation de votre ADN codé ainsi que celui de votre enfant, et de vos 
informations s’y rattachant. Pouvons-nous vous recontacter : 

- Afin de demander votre participation et/ou la participation de votre enfant pour de futurs projets de 
recherche ? 

OUI ou NON (svp encercler) 

- Afin de vous demander la permission d’utiliser ce qui reste de vos échantillons et ceux de votre enfant ainsi 
que les données dans le cadre de futurs projets de recherche ? 

OUI ou NON (svp encercler) 

- Afin de vous demander la permission de mettre en banque le reste de vos échantillons et les données 
associées (ainsi que ceux de votre enfant) pour des projets futurs ? 

OUI ou NON (svp encercler) 

 
Consentement à la participation à ce projet de recherche : 
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. Je reconnais qu’on m’a expliqué la nature 
et les procédures du projet de recherche, qu’on a répondu à toutes mes questions et que j’ai eu tout le temps 
nécessaire pour prendre ma décision.  

J’accepte de participer à ce projet de recherche selon les conditions énumérées ci-haut.  Une copie dûment signée et 
datée de ce formulaire d’information et de consentement m’a été remise. 

Nom du parent 2___________________________________________________________ 

Signature _______________________________________Date _________________________ 
 
20.3 Consentement du parent en tant que représentant légal de l’enfant 1 

Nom du participant (enfant mineur 1) ___________________________________________________________ 

Si nous n’avons pas accès au dossier médical de votre enfant, nous autorisez-vous à discuter de son historique 
médical et pronostique avec le médecin traitent ou conseillé génétique ? 

OUI ou NON (svp encercler) 

Consentement à fournir un échantillon d’urine : Acceptez-vous de fournir un échantillon d’urine pour le présent 
projet de recherche ? 



	

	

OUI ou NON (svp encercler) 

Consentement à fournir un échantillon de peau : fournir une biopsie de peau n’est pas requis pour cette étude 
mais peu aider à mieux comprendre les maladies neurodéveloppementales en établissant une comparaison des 
cellules des membres d’une même famille.  Si vous n’avez pas eu de biopsie à l’hôpital qui vous a référé, 
consentez-vous à effectuer une biopsie de peau pour cette étude, ou si vous avez déjà eu une biopsie de peau 
acceptez-vous de donner un échantillon de celle-ci pour ce projet de recherche ? 

OUI ou NON (svp encercler) 

Consentement du représentant légal à la participation d’un enfant mineur à ce projet de recherche : 
En ma qualité de représentant légal, j’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. Je 
reconnais qu’on m’a expliqué la nature et les procédures du projet de recherche, qu’on a répondu à toutes mes 
questions et que j’ai eu tout le temps nécessaire pour prendre ma décision.  
 
J’ai été informé que le chercheur principal du projet de recherche transmettra au médecin traitant de mon enfant des 
informations pertinentes à son état si celles-ci sont jugées cliniquement valides.  Je comprends que l’équipe de 
recherche pourrait contacter mon enfant à l’âge adulte afin d’obtenir son consentement. 
 
Après	 réflexion,	 j’accepte	 que	 mon	 enfant	 participe	 à	 ce	 projet	 de	 recherche	 aux	 conditions	 qui	 y	 sont	
énoncées.	

Nom du représentant légal___________________________________________________________ 

Signature du représentant légal ______________________________________Date 
_________________________ 
 
Nom du représentant légal___________________________________________________________ 

Signature du représentant légal ______________________________________Date 
_________________________ 
 
 
20.4 Consentement du parent en tant que représentant légal de l’enfant 2 

Nom du participant (enfant mineur 2) ___________________________________________________________ 

Si nous n’avons pas accès au dossier médical de votre enfant, nous autorisez-vous à discuter de son historique 
médical et pronostique avec le médecin traitent ou conseillé génétique ? 

OUI ou NON (svp encercler) 

Consentement à fournir un échantillon d’urine : Acceptez-vous de fournir un échantillon d’urine pour le présent 
projet de recherche ? 

OUI ou NON (svp encercler) 



	

	

Consentement à fournir un échantillon de peau : fournir une biopsie de peau n’est pas requis pour cette étude 
mais peu aider à mieux comprendre les maladies neurodéveloppementales en établissant une comparaison des 
cellules des membres d’une même famille.  Si vous n’avez pas eu de biopsie à l’hôpital qui vous a référé, 
consentez-vous à effectuer une biopsie de peau pour cette étude, ou si vous avez déjà eu une biopsie de peau 
acceptez-vous de donner un échantillon de celle-ci pour ce projet de recherche ? 

OUI ou NON (svp encercler) 

Consentement du représentant légal à la participation d’un enfant mineur à ce projet de recherche : 
En ma qualité de représentant légal, j’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. Je 
reconnais qu’on m’a expliqué la nature et les procédures du projet de recherche, qu’on a répondu à toutes mes 
questions et que j’ai eu tout le temps nécessaire pour prendre ma décision.  
 
J’ai été informé que le chercheur principal du projet de recherche transmettra au médecin traitant de mon enfant des 
informations pertinentes à son état si celles-ci sont jugées cliniquement valides.  Je comprends que l’équipe de 
recherche pourrait contacter mon enfant à l’âge adulte afin d’obtenir son consentement. 
 
Après	 réflexion,	 j’accepte	 que	 mon	 enfant	 participe	 à	 ce	 projet	 de	 recherche	 aux	 conditions	 qui	 y	 sont	
énoncées.	

Nom du représentant légal___________________________________________________________ 

Signature du représentant légal ______________________________________Date 
_________________________ 
 
 
Nom du représentant légal___________________________________________________________ 

Signature du représentant légal ______________________________________Date 
_________________________ 
 
 
20.5 Consentement du parent en tant que représentant légal de l’enfant 3 

Nom du participant (enfant mineur 3) ___________________________________________________________ 

Si nous n’avons pas accès au dossier médical de votre enfant, nous autorisez-vous à discuter de son historique 
médical et pronostique avec le médecin traitent ou conseillé génétique ? 

OUI ou NON (svp encercler) 

Consentement à fournir un échantillon d’urine : Acceptez-vous de fournir un échantillon d’urine pour le présent 
projet de recherche ? 

OUI ou NON (svp encercler) 

Consentement à fournir un échantillon de peau de votre enfant : fournir une biopsie de peau n’est pas requis 
pour cette étude mais peu aider à mieux comprendre les maladies neurodéveloppementales en établissant une 



	

	

comparaison des cellules des membres d’une même famille.  Si vous n’avez pas eu de biopsie à l’hôpital qui vous a 
référé, consentez-vous à effectuer une biopsie de peau pour cette étude, ou si vous avez déjà eu une biopsie de peau 
acceptez-vous de donner un échantillon de celle-ci pour ce projet de recherche ? 

OUI ou NON (svp encercler) 

 
Consentement du représentant légal à la participation d’un enfant mineur à ce projet de recherche : 
En ma qualité de représentant légal, j’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. Je 
reconnais qu’on m’a expliqué la nature et les procédures du projet de recherche, qu’on a répondu à toutes mes 
questions et que j’ai eu tout le temps nécessaire pour prendre ma décision.  
 
J’ai été informé que le chercheur principal du projet de recherche transmettra au médecin traitant de mon enfant des 
informations pertinentes à son état si celles-ci sont jugées cliniquement valides.  Je comprends que l’équipe de 
recherche pourrait contacter mon enfant à l’âge adulte afin d’obtenir son consentement. 
 
Après	 réflexion,	 j’accepte	 que	 mon	 enfant	 participe	 à	 ce	 projet	 de	 recherche	 aux	 conditions	 qui	 y	 sont	
énoncées.	

Nom du représentant légal___________________________________________________________ 

Signature du représentant légal ______________________________________Date 
_________________________ 
 
Nom du représentant légal___________________________________________________________ 

Signature du représentant légal ______________________________________Date 
_________________________ 
 
 
21. SIGNATURE DE LA PERSONNE QUI OBTIENT LE CONSENTEMENT 
Je certifie que j’ai expliqué au participant ainsi qu’aux représentants légaux (parents) de celui-ci, les termes du 
présent formulaire d’information et de consentement et j’ai répondu aux questions que le participant et/ou les 
représentants légaux (parents) avait à ce sujet, que nous avons clairement indiqué qu’ils restent libres de mettre fin 
à leur participation ou la participation de la personne qu’ils représentent sans subir de préjudice. 
Je déclare que j’ai expliqué le projet de recherche au participant mineur en termes adapté à son âge, qu’il a compris 
et ne s’est pas opposé.  Je m’engage à respecter tout refus. 
 
_________________________________________________________________________ ________________ 
Nom et signature de la personne qui a obtenu le consentement    Date 
 

22.  SIGNATURE ET ENGAGEMENT DU CHERCHEUR EN CHARGE DU PROJET 
Par la présente je certifie que le projet de recherche ainsi que les conditions de participation ont été 
expliqués au participant.  Un membre de l’équipe de recherche a répondu a toutes questions du participant 
et expliqué que la participation est complètement libre et volontaire. 

 



	

	

Je m’engage, ainsi que l’équipe de recherche, à respecter les termes et conditions énumérés dans ce formulaire 
d’information et de consentement et qu’une copie du formulaire signé sera remise au participant.  

_________________________________________________________________________ ________________ 
Nom du chercheur         Date 
 
23. APPROBATION PAR LE COMITÉ D’ÉTHIQUE 
Ce formulaire de consentement a été approuvé par le comité d’éthique de l’Institut Universitaire en Santé 
Mentale Douglas le 27 janvier 2017 
 


