
Formulaire de consentement pour les personnes 
qui participent à l’étude 
 
Titre de l’étude :  

Étude des besoins de soutien des personnes concernées  

par la trisomie 21 en Romandie.  
 
 

Si vous voulez participer à l’étude, vous devez signer.  

Votre curatrice ou votre curateur doit signer aussi.  

Si vous et votre curatrice ou votre curateur signez le document, ça 

veut dire que :  

 

• Vous avez lu la lettre d’information sur l’étude. 

• Vous avez posé vos questions à Murielle. 

• Murielle a répondu à vos questions. 

• Vous n’avez pas d’autres questions sur l’étude. 

• Vous comprenez la lettre d’information sur l’étude 

• Vous comprenez que l’entretien est enregistré. 

• Vous comprenez que vous pouvez arrêter de participer à l’étude. 

• Vous avez envie de participer à l’étude.  

 

Signature de la personne concernée :  
 

Lieu :       Date :  



 

 

Consentement de la curatrice ou du curateur : 
 

• J’atteste avoir obtenu les informations écrites et orales de la part 

des personnes qui mènent l’étude sur les objectifs et le 

déroulement du projet de recherche, ainsi que sur les avantages et 

inconvénients possibles et les risques éventuels. 

• Je confirme prendre la décision dans le sens de la personne 

concernée, à savoir, qu’elle participe au projet de recherche. En 

son nom, j’accepte les informations écrites et orales. La personne 

concernée et moi-même avons eu suffisamment de temps pour 

prendre notre décision. 

• J’ai reçu les réponses aux questions que j’ai posées en relation 

avec la participation à ce projet. Je conserve la feuille 

d’informations et reçois une copie de ma déclaration de 

consentement. 

• Au nom de la personne concernée, je peux, à tout moment et sans 

avoir à me justifier, révoquer mon consentement à la participation, 

sans que cette décision n’ait de répercussions défavorables.  
 
 
Lieu  :       Date : 
 

 

Signature de la curatrice ou du curateur : 
  



Engagement de la personne qui mène l’étude : 
 

• J’atteste avoir expliqué aux personnes concernées tous les termes 

du présent formulaire, avoir répondu au meilleur de ma 

connaissance aux questions éventuelles et leur avoir souligné la 

possibilité de se retirer à tout moment du projet de recherche. 

• Je m’engage à m’assurer que les personnes recevront un 

exemplaire de ce formulaire d’information et de consentement. 

 
 
Lieu  :       Date : 
 
 
Signature de la personne qui mène l’étude : 
 


