
 

 
 

LOUVAIN-LA-NEUVE | BRUXELLES | MONS | TOURNAI | CHARLEROI | NAMUR 
Place du Cardinal Mercier, 10 bte L3.05.01, 1348, Louvain-la-Neuve, Belgique 
Tél. +32 (0)10 47 87 41 – lancom@uclouvain.be – https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy 

Page	1	sur	17	

 

	Notice	d’information	sur	le	projet	ELENA	

	
ELENA	est	un	projet	de	recherche	qui	vise	à	étudier	le	développement	précoce	du	langage	chez	le	

jeune	enfant.	Ce	projet	est	à	l’initiative	de	la	Prof.	Jolijn	Vanderauwera	(logopède	et	professeure)	et	de	Camille	
Bonnet	(doctorante),	membres	du	LANCOM	lab	à	l’Institut	de	Recherche	en	Sciences	Psychologiques	(IPSY)	
de	l’Université	Catholique	de	Louvain,	qui	vous	adressent,	d’ores	et	déjà,	leurs	sincères	remerciements	pour	
l’attention	que	vous	porterez	à	ce	projet.	
	

Vous	êtes	invité(s)	à	participer	de	façon	volontaire	à	notre	étude	«	ELENA	BB	»	qui	s’adresse	aux	enfants	
âgés	entre	0	et	24	mois	(entre	12	et	24	mois	au	moment	de	leur	participation	à	l’évaluation	individuelle).	
Dans	le	cadre	de	cette	étude,	nous	vous	proposerons	de	planifier,	à	votre	meilleure	convenance,	un	premier	
rendez-vous	au	sein	de	notre	Baby	Lab	afin	de	réaliser	une	évaluation	du	développement	de	votre	enfant	
sous	forme	d’une	séance	de	jeu.	L’évaluation	sera	réalisée	par	un	des	membres	de	l’équipe	de	recherche	du	
projet	ELENA	et	nous	permettra	de	mesurer	de	manière	précise	 le	développement	de	votre	enfant,	et	en	
particulier	son	développement	langagier.		

A	l’issue	de	cette	évaluation	et	si	vous	souhaitez	poursuivre	cette	chouette	aventure	à	nos	côtés,	vous	
repartirez	avec	un	«	kit	de	participation	ELENA	BB	».	Vous	y	 trouverez	un	 livret	de	suivi	de	participation	
(comprenant	des	questionnaires	que	nous	vous	proposerons	de	compléter	avant	notre	deuxième	rencontre),	
deux	dispositifs	LENA	(petits	boitiers	permettant	d’analyser	automatiquement	l’environnement	langagier	de	
votre	enfant),	trois	t-shirts,	ainsi	qu’une	paire	de	bouchons	d’oreilles	en	silicone.	Vous	pourrez	nous	rendre	
ce	matériel	lors	de	notre	seconde	rencontre,	pour	l’IRM.	Si	vous	décidez	de	ne	pas	participer	à	cette	partie	de	
l’étude,	nous	viendrons	le	récupérer	directement	chez	vous.	

Notre	deuxième	rencontre	se	tiendra	aux	Cliniques	Universitaires	Saint-Luc	en	soirée.	Nous	procéderons	
à	un	examen	IRM	d’une	durée	maximale	de	30	minutes	afin	d’étudier	l’organisation	anatomique	du	cerveau	
de	votre	bébé.	L’examen	se	déroule	en	sommeil	spontané.	Cela	signifie	que	nous	attendrons	que	votre	bébé	
s’endorme	 naturellement	 avant	 de	 commencer	 l’examen.	 Cet	 examen	 ne	 comprend	 ni	 injection,	 ni	
rayonnement.		

	
Avant	d’accepter	de	participer	au	projet,	il	est	important	de	lire	ce	formulaire	qui	en	décrit	l’objectif	et	

les	modalités	pratiques.	Vous	avez	le	droit	de	poser	à	tout	moment	des	questions	en	rapport	avec	notre	étude.	

	 	 	

	 Titre	officiel	du	projet	 Comprendre	les	facteurs	prédictifs	et	les	bases	neurocognitives	du	
trouble	développemental	du	langage	

	 Titre	public	du	projet	 ELENA,	Étude	sur	le	développement	du	Langage	chez	l’ENfAnt	

	 Nom	de	l’étude	 ELENA-BB	

	 Promoteur	 UCLouvain,	Place	de	l’Université	1,	1348	Louvain-la-Neuve	

	 Investigatrices	principales	 Prof.	Jolijn	Vanderauwera	et	Prof.	Marie	Van	Reybroeck	

	 Co-investigatrices	 Camille	Bonnet	et		Dr.	Laurence	Dricot	
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1. Quels	sont	les	objectifs	de	l’étude	ELENA-BB	?	

Dans	 le	 cadre	 de	 cette	 étude,	 nous	 souhaitons	 pouvoir	 évaluer	 s’il	 existe	 des	 différences	
développementales,	 environnementales	 et	 neuro-anatomiques	 entre	 les	 enfants	 à	 risque	 de	 trouble	 du	
langage	(i.e.,	antécédents	familiaux	de	troubles	du	langage	au	premier	degré)	et	les	enfants	qui	ne	présentent	
pas	de	risque	connu	associé	au	développement	d’un	trouble	du	langage	oral.		
	

2. Comment	se	déroule	cette	étude	?		

L’étude	ELENA-BB	s’organise	autour	de	deux	rencontres	avec	les	familles	qui	participent	au	projet.	
Après	une	prise	de	contact	téléphonique,	nous	vous	proposerons	de	planifier	deux	rendez-vous	espacés	de	
deux	 semaines	 d’intervalle	 a	 minima.	 Le	 premier	 rendez-vous	 se	 tiendra	 au	 Baby	 Lab	 de	 l’Institut	 de	
Recherche	en	Sciences	Psychologiques	(IPSY,	UCLouvain)	situé	Rue	Paulin	Ladeuze,	13	à	Louvain-la-Neuve.	
Au	cours	de	celui-ci,	nous	procéderons	à	une	évaluation	individuelle	du	développement	de	votre	enfant	
sous	 forme	 d’une	 séance	 de	 jeux	 participative	 avec	 vous	 et	 votre	 enfant.	 	 Dans	 un	 premier	 temps,	 nous	
laisserons	votre	enfant	découvrir	les	lieux	à	vos	côtés	avant	de	lui	proposer	des	jeux	préparatoires	afin	qu’il	
puisse	se	sentir	en	confiance	avec	la	personne	en	charge	de	l’évaluation	individuelle.	Nous	lui	proposerons	
ensuite	 différentes	 épreuves	 standardisées	 (couramment	 utilisées	 dans	 le	 cadre	 de	 consultations	
logopédiques,	 pédiatriques	 et/ou	 neuropsychologiques).	 Ces	 épreuves	 auront	 pour	 but	 d’évaluer	 le	
développement	 global	 de	 votre	 enfant,	 c’est-à-dire	 son	 développement	 langagier,	moteur,	 ou	 encore	 ses	
aptitudes	 cognitives	 et	 socio-émotionnelles.	 Nous	 explorerons	 en	 priorité	 le	 développement	 précoce	 du	
langage	de	votre	enfant	et	les	épreuves	proposées	seront	adaptées	à	son	âge.	Par	exemple,	entre	12	et	14	
mois,	il	s’agira	surtout	de	mettre	en	place	une	situation	de	jeu	nous	permettant	d’observer	la	communication	
non-verbale	de	votre	enfant	(par	exemple,	en	observant	si	votre	enfant	pointe	l’objet	que	l’on	dénomme).	

	
A	l’issue	de	l’évaluation,	nous	vous	remettrons	une	boîte	contenant	le	matériel	suivant	:	
- Deux	dispositifs	LENA®	(un	pour	chaque	journée	d’enregistrement)	;		
- Trois	tenues	disposant	d’une	poche	adaptée	au	port	du	dispositif	;	
- Un	carnet	de	suivi	;	
- Une	paire	de	bouchons	d’oreilles	en	silicone	lavable	et	réutilisable.	

Le	dispositif	LENA®	est	un	petit	boitier	qui	permet	d’enregistrer	l’environnement	sonore	auquel	votre	
enfant	est	exposé	pendant	la	journée.	Le	boitier	est	à	placer	dans	une	poche	prévue	à	cet	effet,	sur	le	devant	
du	vêtement	que	nous	vous	fournirons.	Nous	vous	demanderons	alors	d’effectuer	un	enregistrement	de	
l’environnement	 sonore	 de	 votre	 enfant	 entre	 12	 à	 16h	 par	 jour	 sur	 une	 période	 de	 deux	 jours	 non	
nécessairement	consécutifs.	A	l’issue	de	la	période	d’enregistrement,	nous	connecterons	le	dispositif	à	un	
logiciel	spécialisé	qui	nous	fournira	alors	le	rapport	de	l’analyse	automatisée	de	l’environnement	langagier	
de	votre	enfant.	Ce	rapport	nous	fournira	des	informations	telles	que	le	nombre	de	vocalisations	produites	
par	 votre	 enfant,	 le	 nombre	 de	 mots	 produits	 par	 les	 adultes	 de	 son	 entourage,	 ou	 encore	 la	 durée	
d’exposition	de	votre	enfant	à	du	langage	au	cours	de	la	journée.		

Veuillez	noter	que	nous	ne	pourrons	en	aucun	cas	accéder	au	contenu	de	ces	enregistrements	et	
que	nous	disposerons	uniquement	du	rapport	d’analyse	quantitatif	 fourni	par	 le	 logiciel.	Ceci	signifie	que	
nous	ne	pourrons,	à	aucun	moment,	écouter	les	conversations	de	votre	famille	enregistrées	par	le	dispositif	
et	que	vos	données	seront	traitées	dans	le	respect	de	votre	intimité.	Dès	l’obtention	du	rapport	d’analyse,	
l’intégralité	des	enregistrements	sera	automatiquement	supprimée.		
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Par	ailleurs,	et	dans	l’éventualité	où	votre	enfant	serait	amené	à	rencontrer	des	personnes	extérieures	
au	cadre	familial	pendant	la	période	d’enregistrement	(par	exemple	ses	grands-parents,	des	amis	de	votre	
famille),	nous	vous	demanderons	de	bien	vouloir	obtenir	 l’accord	de	 ces	personnes	via	 la	 signature	d’un	
formulaire	 de	 consentement	 disponible	 dans	 le	 carnet	 de	 suivi	 que	 nous	 vous	 remettrons.	 Nous	 vous	
demanderons	 également	 de	 noter	 dans	 celui-ci	 les	 conditions	 relatives	 à	 ces	 différentes	 rencontres.	 Par	
exemple	:	«	Nous	avons	rendu	visite	à	Monsieur	X,	le	grand-père	de	notre	enfant,	entre	14h	et	16h	ce	jour	»,	
suivi	du	formulaire	de	consentement	daté	et	signé	de	Monsieur	X,	le	grand-père	de	votre	enfant.	En	raison	de	
la	 nécessité	 d’obtenir	 l’accord	 de	 l’intégralité	 des	 personnes	 potentiellement	 enregistrées,	 nous	 vous	
conseillons	de	réaliser	 les	enregistrements	 lors	de	 journées	passées	en	 famille	 (par	exemple	 le	weekend,	
lorsque	votre	enfant	ne	va	pas	à	la	crèche).		

	
En	 ce	 qui	 concerne	 le	 carnet	 de	 suivi,	 celui-ci	 comporte	 toutes	 les	 informations	 relatives	 à	 votre	

participation	au	projet	(e.g.,	présent	document	d’information,	guide	d’utilisation	du	dispositif	LENA,	guide	
d’habituation	à	l’IRM).	Par	ailleurs,	vous	y	trouverez	différents	questionnaires	que	nous	vous	demanderons	
d’essayer	de	remplir	avant	notre	deuxième	rencontre.	Nous	vous	demanderons	notamment	de	compléter	des	
informations	nous	permettant	d’évaluer	si	votre	enfant	présente	un	ou	des	facteur(s)	de	risque	associé	au	
développement	 d’un	 trouble	 du	 langage	 (e.g.,	 antécédents	 de	 dyslexie).	 Certaines	 questions	 seront	
spécifiques	au	développement	de	votre	enfant.	Par	exemple,	dans	le	cadre	du	développement	langagier,	nous	
pourrons	 vous	 demander	 d’indiquer	 si	 votre	 enfant	 produit	 des	 suites	 de	 syllabes	 identiques	 comme	
«	bababa	»,	ou	encore	de	cocher	parmi	une	liste	de	mots,	ceux	qui	sont,	selon	vous,	compris	par	votre	enfant.	
Enfin,	certaines	questions	s’adresseront	plus	spécifiquement	aux	parents	(e.g.,	questions	sur	le	stress	lié	à	la	
parentalité).	

	
Enfin,	vous	vous	verrez	remettre	une	paire	de	bouchons	d’oreilles	en	silicone	lavable	et	réutilisable.	

Le	carnet	de	suivi	comporte	un	guide	d’utilisation	de	ces	bouchons	ainsi	qu’un	guide	pour	habituer	votre	
enfant	à	l’IRM.	L’IRM	étant	une	machine	qui	fait	beaucoup	de	bruit,	nous	vous	inviterons	à	faire	écouter	les	
bruits	 de	 la	machine	 et	 à	 habituer	 votre	 enfant	 au	port	 des	bouchons	 en	 silicone	 avant	 votre	 venue	 aux	
Cliniques	Saint-Luc.	La	procédure	d’habituation	est	détaillée	dans	le	carnet	de	suivi	qui	vous	sera	remis.	

	
Notre	second	rendez-vous	se	tiendra	aux	Cliniques	Universitaires	Saint-	Luc	(Avenue	Hippocrate,	10	à	

Woluwe-Saint-Lambert)	si	vous	souhaitez	participer	à	 l’IRM,	ou	à	votre	domicile	pour	 la	récupération	du	
matériel	si	vous	ne	souhaitez	pas	y	participer.	L’examen	IRM	se	déroulera	en	«	sommeil	spontané́	»,	c’est-
à-dire	que	nous	attendrons	que	votre	enfant	s’endorme	naturellement	avant	de	l’installer	dans	l’IRM.	À	noter	
que	l’examen	ne	comporte	ni	injection,	ni	administration	de	produit	radioactif	(voir	section	suivante	intitulée	
«	C’est	quoi	l’Imagerie	par	Résonance	Magnétique	?	»).	

Nous	déterminerons	ensemble	l’horaire	exact	de	votre	rendez-vous	à	votre	convenance,	en	fonction	de	
vos	disponibilités	et	des	habitudes	de	sommeil	de	votre	enfant.	An 	votre	arrivée,	nous	viendrons	vous	chercher	
sur	le	parking	Hippocrate,	devant	l’entrée	principale	des	Cliniques	Saint-Luc.	Nous	vous	montrerons	ensuite	
la	salle	d’examen	et	resterons	à	votre	disposition	pour	répondre	à	toutes	vos	questions.	Vous	pourrez	alors	
vous	installer	dans	notre	«	salle	famille	»	située	à	proximité́	de	la	salle	d’examen.	La	salle	famille	est	équipée	
d’un	lit	permettant	un	transfert	facilité	de	votre	enfant	jusqu’à	la	salle	d’examen,	une	fois	celui-ci	endormi.	
L’oreiller	de	votre	enfant	sera	équipé	d’un	casque	anti-bruit	compatible	IRM	afin	de	limiter	les	risques	de	
réveil	de	votre	enfant	en	raison	du	bruit	de	la	machine.	Nous	attendrons	que	votre	enfant	puisse	trouver	son	
sommeil	avant	de	le	transporter	dans	la	salle	d’examen.	Un	des	parents	(ou	responsable	légal)	pourra,	à	tout	
moment,	accompagner	 l’enfant,	et	ce	même	 à	 l’intérieur	de	 la	salle	d’examen	(à	condition	que	celui-ci	ne	
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présente	pas	de	contre-indication	à	 la	pratique	d’un	examen	IRM).	L’IRM	est	équipée	d’un	micro	et	d’une	
caméra,	nous	permettant	d’être	en	contact	permanent	avec	votre	enfant	et	de	nous	assurer	que	l’examen	se	
passe	sans	difficultés.	Un	des	investigateurs	du	projet	ELENA	sera	également	présent	à	côté	de	votre	enfant	
pendant	toute	la	durée	de	l’examen.	L’examen	pourra	alors	débuter,	et	nous	procéderons	à	l’acquisition	d’une	
série	d’images	du	cerveau	de	votre	enfant	 (environ	30	minutes	d’acquisition).	Si	votre	enfant	venait	 à	 se	
réveiller	au	cours	de	l’acquisition,	nous	mettrions	alors	fin	à	l’examen	et	ne	procéderons	pas	à	l’acquisition	
de	l’intégralité́	des	différentes	images.		
	

3. C’est	quoi	l’Imagerie	par	Résonance	Magnétique	?	

L’Imagerie	par	Résonance	Magnétique,	ou	IRM,	est	une	technique	qui	permet	de	pouvoir	voir	à	l’intérieur	
du	 corps	 et,	 dans	notre	 cas	précis,	 d’obtenir	 des	 images	 très	précises	du	 cerveau	de	 votre	 enfant.	 L’IRM	
permet	d’obtenir	des	images	détaillées	grâce	à	un	gros	aimant	et	à	des	ondes	radios	inoffensives	(comme	
celles	d’un	poste	radio).	Grâce	à	cet	aimant,	nous	pouvons	mesurer	les	propriétés	magnétiques	des	différents	
tissus.	 L’IRM	 est	 une	 technique	 inoffensive,	 absolument	 non	 douloureuse	 et	 qui	 ne	 nécessite	 aucune	
exposition	à	des	 rayons	 (à	 la	différence	du	 scanner).	 L’examen	ne	 comprend	pas	non	plus	d’injection	ou	
d’administration	de	produit	radioactif.		

	
Cependant,	 en	 raison	 du	 champ	magnétique	 créé	 par	 l’aimant	 de	 l’IRM,	 il	 ne	 faut	 pas	 introduire	 de	

matériel	ferromagnétique	dans	la	salle	d’examen.	Pour	exclure	tout	incident,	nous	veillerons	à	ce	que	vous	
retiriez	 vos	 ceintures,	 bijoux,	 clefs,	 barrettes,…	 avant	 d’entrer	 dans	 la	 salle	 d’examen	 et	 nous	 vous	
indiquerons	les	vêtements	à	retirer	si	nécessaire.	Nous	veillerons	également	à	ce	que	vous	ou	votre	enfant	
ne	 présentiez	 aucune	 contre-indication	 à	 la	 réalisation	 d’un	 examen	 IRM	 en	 vous	 faisant	 remplir	 un	
questionnaire	(par	exemple,	en	s’assurant	que	vous	ne	portez	pas	d’élément	métallique	dans	votre	corps	
comme	un	pacemaker).	

	
4. Que	se	passe-t-il	si	les	investigateurs	mettent	en	évidence	un	retard	de	développement	

chez	mon	enfant	?	

En	 analysant	 les	 résultats	 des	 évaluations	 individuelles	 de	 votre	 enfant,	 il	 se	 peut	 que,	 de	 manière	
fortuite,	nous	mettions	en	évidence	un	possible	retard	de	développement	ou	autres	informations	médicales	
pouvant	s’avérer	importantes	pour	la	santé	de	votre	enfant.		

	
Au	cas	où	cette	découverte	devrait	être	faite	et	si	vous	nous	avez	donné	votre	accord	dans	le	formulaire	

de	consentement	ci-après,	vous	en	serez	averti	personnellement	par	un	des	responsables	scientifiques	du	
projet.	Libre	à	vous	d’obtenir	ensuite	un	avis	plus	approfondi	en	vous	référant	aux	instances	spécialisées.	Les	
chercheurs	ne	sont	pas	responsables	ni	de	l’issue	du	suivi	médical	de	votre	enfant	(qu’un	retard	soit	ou	non	
confirmé),	ni	des	coûts	occasionnés	pendant	ce	suivi	médical.	

	
Veuillez	également	noter	que	l’intégralité	des	mesures	recueillies	dans	le	cadre	de	cette	étude	le	sont	

uniquement	à	des	fins	de	recherche	scientifique.	Les	données	recueillies	ne	seront	donc	pas	examinées	à	des	
fins	 diagnostiques	 et/ou	 médicales.	 De	 ce	 fait,	 les	 investigateurs	 ne	 sont	 pas	 tenus	 de	 fournir	 une	
interprétation	clinique	des	données	récoltées	et	ne	pourront	pas	être	tenus	responsables	pour	ne	pas	avoir	
détecté	un	retard	potentiel.	
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5. Que	se	passe-t-il	si	mon	enfant	refuse	de	participer	aux	évaluations	individuelles	?		

Si	votre	enfant	refuse	de	participer,	nous	pourrons	dans	un	premier	temps,	lui	proposer	de	prolonger	la	
session	de	jeux	préparatoires.	S’il	exprime	à	nouveau	son	refus	de	participer	aux	évaluations	ou	s’il	se	sent	
fatigué,	nous	pourrons	vous	proposer	de	reprogrammer	un	rendez-vous	à	une	date	ultérieure.	Si	votre	enfant	
ne	 semble	 pas	 à	 l’aise	 avec	 la	 personne	 en	 charge	 de	 lui	 faire	 passer	 l’évaluation,	 nous	 pourrons	 vous	
proposer	de	participer	aux	évaluations	individuelles	avec	un	autre	investigateur.	Si	vous	ne	souhaitez	pas	
reprogrammer	de	rendez-vous	et	que	votre	enfant	ne	souhaite	pas	participer	aux	évaluations	individuelles,	
nous	ne	lui	administrerons	pas	les	épreuves.	Le	cas	échéant,	vous	ne	pourrez	pas	recevoir	le	compte-rendu	
de	l’évaluation	mais	vous	conserverez	tous	les	avantages	(mentionnés	au	point	6	de	ce	document)	associés	à	
votre	participation	à	cette	étape	du	projet.	Par	ailleurs,	vous	aurez	toujours	la	possibilité	de	prendre	part	au	
reste	de	l’étude	(i.e.,	analyse	vocale	automatisée,	carnet	de	suivi,	IRM).	

6. L’examen	 IRM	 entrepris	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 est-il	 susceptible	 de	 détenir	 une	 valeur	
clinique	?	 

La	présente	 étude	en	 IRM	est	entreprise	uniquement	à	des	 fins	scientifiques	et	 les	participants	ne	
doivent	pas	s'attendre	à	des	bénéfices	personnels	du	fait	de	leur	participation.	Les	techniques	IRM	employées	
dans	 l’étude	 ne	 sont	 pas	 optimisées	 pour	 le	 diagnostic	 clinique	 et	 ne	 permettent	 donc	 pas	 de	 faire	 le	
diagnostic	d’une	pathologie	du	cerveau.	En	outre,	les	chercheurs	et	autres	membres	du	personnel	procédant	
aux	enregistrements	ne	sont	pas	des	médecins	formés	au	diagnostic	clinique	sur	base	des	données	IRM.	Vos	
données	IRM	ne	seront	pas	examinées	par	un	médecin	radiologue	formé	au	diagnostic	médical	en	IRM.	Lors	
de	 votre	 participation,	 vous	 acceptez	 donc	 que	 les	 expérimentateurs	 ne	 soient	 pas	 tenus	 de	 faire	 une	
interprétation	clinique	des	données	IRM	récoltées,	et	qu’ils	ne	peuvent	donc	pas	être	tenus	pour	responsables	
de	n’avoir	pas	détecté	un	problème	médical	potentiel.	 

Dans	 de	 très	 rares	 cas,	 les	 expérimentateurs	 pourraient	 néanmoins	 observer	 une	 anomalie	 dans	 les	
données	IRM	suggérant	un	potentiel	problème	médical.	Dans	ce	cas,	vous	en	serez	informé(e).	Vous	(ou	votre	
médecin	traitant	suivant	le	choix	que	vous	effectuez)	recevrez	alors	une	lettre	de	référence	que	vous	pourrez	
utiliser	si	vous	décidez	d’obtenir	un	avis	médical	plus	approfondi.	Nous	veillerons	autant	que	possible	à	ce	
que	 cette	 lettre	 vous	 parvienne	 ou	 parvienne	 à	 votre	 médecin	 traitant	 endéans	 la	 semaine	 de	 votre	
participation	à	l’expérience.	Si	un	tel	problème	vous	est	rapporté,	il	est	de	votre	responsabilité	d’obtenir	une	
aide	appropriée	d’un	professionnel	qualifié,	par	exemple	de	votre	médecin	traitant.	Les	chercheurs	ne	sont	
pas	responsables	ni	de	l’issue	de	votre	suivi	médical	(qu’un	problème	médical	soit	ou	non	confirmé),	ni	des	
coûts	occasionnés	pendant	le	suivi	médical.	 

Avec	votre	consentement	écrit,	les	chercheurs	de	l’étude	pourraient	vous	transmettre	ou	transmettre	à	
votre	médecin	une	copie	de	vos	données	IRM.	En	effet,	les	données	IRM	de	l’étude	sont	stockées	dans	une	
base	de	données	«	pseudonymisée	».	Cette	base	de	données	ne	contient	pas	d’éléments	permettant	de	vous	
identifier,	tels	que	votre	nom,	votre	prénom	ou	votre	date	de	naissance.	Dans	cette	base	de	données,	chaque	
participant	 à	 l’étude	 est	 identifié	 par	 un	 code.	 Seuls	 les	 chercheurs	 de	 l’étude	 ont	 accès	 à	 cette	 base	 de	
données,	ainsi	qu’à	la	clé	permettant	de	relier	ce	code	à	votre	identité.		
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7. Qui	peut	participer	?	

L’étude	ELENA-BB	s’adresse	à	tous	les	parents	et/ou	représentants	légaux	d’un	(ou	plusieurs)	enfant(s)	
de	moins	de	24	mois	au	moment	de	la	première	rencontre	et	possédant	le	français	comme	(une	des)	langue(s)	
maternelle(s).	Enfin	et	pour	pouvoir	réaliser	l’examen	IRM,	vous	(en	tant	qu’accompagnateur)	et	votre	enfant	
ne	devrez	pas	être	porteur	de	:	

- Dispositifs	médicaux	implantables	actifs	(par	exemple,	un	stimulateur	cardiaque)	;	
- Neurostimulateurs	;	
- Implants	cochléaires	;	
- Pompe	à	insuline	;	
- Clips	vasculaires	ferromagnétiques	intra-cérébraux	;	
- Système	de	régulation	de	température	intravasculaire	;	
- Corps	étrangers	métalliques	ou	implants	métalliques	divers	;	
- Dispositifs	transdermiques	(patchs).	

	
8. Quels	sont	les	bénéfices	et	risques	possibles	si	vous	participez	à	l’étude	?	

En	participant	au	projet	ELENA,	vous	contribuez	à	 la	recherche	sur	 le	développement	de	 l’enfant.	En	
participant	à	l’intégralité	de	l’étude,	vous	recevrez	également	une	gratification	financière	s’élevant	à	90€.	Si	
vous	 prenez	 part	 qu’aux	 mesures	 dites	 «	comportementales	»	 (c’est-à-dire	 à	 l’intégralité	 des	 mesures	 à	
l’exception	de	l’IRM),	vous	recevrez	une	gratification	financière	de	30€	en	échange	de	votre	temps	accordé	à	
l’étude.	À	noter	que	votre	enfant	pourra	choisir	un	cadeau	à	l’issue	de	l’évaluation	individuelle.	Par	ailleurs,	
vous	 aurez	 la	 possibilité	 d’en	 apprendre	 davantage	 sur	 le	 développement	 de	 votre	 enfant.	 Si	 vous	 le	
souhaitez,	vous	pourrez	en	effet	recevoir	un	compte-rendu	de	l’évaluation	individuelle	réalisée	avec	votre	
enfant	 ainsi	 que	 le	 rapport	 d’analyse	 de	 l’environnement	 langagier	 de	 votre	 enfant	 obtenu	 à	 l’aide	 du	
dispositif	LENA®.	Afin	de	pouvoir	vous	envoyer	ces	différents	comptes	rendus,	vous	devrez	préalablement	
indiquer	 votre	 accord	 sur	 le	 formulaire	 de	 consentement	 ci-après	 étant	 donné	 que	 nous	 serons	 dans	
l’obligation	de	 lever	 l’anonymisation	des	données	recueillies	chez	votre	enfant	afin	de	vous	 fournir	votre	
compte-rendu	personnalisé.	Toutefois,	seules	les	responsables	scientifiques	du	projet	(Jolijn	Vanderauwera	
et	Camille	Bonnet)	seront	habilitées	à	mettre	en	correspondance	votre	identité	avec	les	données	recueillies	
auprès	 de	 votre	 enfant.	 Votre	 compte-rendu	 personnalisé	 ainsi	 que	 le	 rapport	 d’analyse	 seront	 émis	 de	
manière	strictement	confidentielle	à	la	fin	de	l’étude.	Enfin,	une	séance	d’atelier-débat	sera	organisée	à	l’issue	
du	projet	afin	de	pouvoir	vous	présenter	les	résultats	de	l’étude.	

A	 notre	 connaissance,	 cette	 étude	 n’implique	 aucun	 risque	 ou	 inconfort	 autres	 que	 ceux	 de	 la	 vie	
quotidienne.	 Néanmoins,	 si	 vous	 ou	 votre	 enfant	 manifestez	 un	 inconfort	 ou	 si	 vous	 ne	 souhaitez	 pas	
poursuivre	votre	participation,	vous	pouvez	arrêter	à	tout	moment.		

En	ce	qui	concerne	l’examen	IRM,	le	seul	risque	connu	consiste	à	introduire	du	matériel	ferromagnétique	
dans	la	salle	d’examen.	Comme	mentionné	précédemment,	nous	nous	assurerons	que	vous	et	votre	enfant	ne	
portez	aucun	élément	métallique	dans	le	corps	ou	sur	vous	avant	de	débuter	l’examen.	Il	n’existe	pas	d’autres	
risques	connus	associés	à	la	participation	à	cette	étude.	
	

9. Qui	sont	les	responsables	de	cette	étude	?	

Le	promoteur	du	projet	ELENA	est	 l’UCLouvain.	Les	responsables	scientifiques	du	projet	sont	 la	Prof.	
Jolijn	Vanderauwera	(investigatrice	principale)	et	Camille	Bonnet	(doctorante,	co-investigatrice).		
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10. Que	deviendront	les	résultats	de	cette	étude	?	

Les	résultats	(anonymisés)	du	projet	ELENA	pourront	être	publiés	dans	des	 journaux	scientifiques	et	
présentés	lors	de	conférences	scientifiques.	Vous	pourrez	également	obtenir	un	compte-rendu	des	résultats	
de	l’étude	à	l’issue	de	celle-ci,	à	l’occasion	de	l’atelier-débat.	

	
11. Vos	droits	de	refuser	de	participer	et	de	vous	retirer	en	tout	temps	

Votre	participation	est	entièrement	volontaire.	Vous	pouvez,	à	 tout	moment,	 refuser	de	participer	ou	
vous	 retirer	 de	 l’étude,	 et	 ce	 sans	 en	 préciser	 la	 raison,	 même	 après	 avoir	 signé	 le	 formulaire	 de	
consentement.	Vous	n’aurez	pas	à	 fournir	de	 raison	au	 retrait	de	votre	 consentement	à	participer.	Votre	
décision	de	participer,	de	refuser	de	participer	ou	de	mettre	fin	à	votre	participation	ne	vous	fera	encourir	
aucun	préjudice	et	n’entraînera	pour	vous	aucune	pénalité	ni	perte	d’avantages.	Si	vous	choisissez	de	mettre	
fin	à	votre	participation,	 les	données	collectées	 jusqu’à	 l’arrêt	de	votre	participation	à	 l’étude	 font	partie	
intégrante	de	celle-ci,	sauf	si	vous	faites	une	demande	de	suppression	de	toutes	les	données	déjà	enregistrées	
auprès	d’un	des	responsables	scientifiques	du	projet	(Jolijn	Vanderauwera	et	Camille	Bonnet).	
	

12. Vos	droits	à	la	confidentialité	et	au	respect	de	la	vie	privée	

Votre	 identité	 et	 votre	 participation	 à	 cette	 étude	 demeureront	 strictement	 confidentielles.	 La	
protection	des	données	personnelles	est	assurée	par	la	loi	belge	du	30	juillet	2018	relative	à	la	protection	de	
la	 vie	 privée	 et	 par	 les	 réglementations	 européennes	 et	 belges	 en	 vigueur.	 Les	 données	 seront	 traitées	
conformément	 à	 la	 Réglementation	 Générale	 européenne	 sur	 la	 Protection	 des	 Données	 à	 caractère	
personnel	(RGPD)	du	25	mai	2018	et	à	la	loi	belge	du	22	août	2002	relative	aux	droits	du	patient.	L’UCLouvain	
sera	responsable	du	traitement	de	vos	données.		

	
	 Votre	participation	à	cette	étude	signifie	que	vous	acceptez	que	l’investigateur	recueille	des	données	
vous	concernant	vous	et	votre	enfant	et	que	le	promoteur	de	l’étude	les	utilise	à	des	fins	de	recherche	et	dans	
le	cadre	de	publications	scientifiques	et	médicales.	L’investigateur	a	un	devoir	de	confidentialité	vis-à-vis	des	
données	 collectées.	 Ceci	 veut	 dire	 qu’il	 s’engage	 à	 ne	 jamais	 divulguer	 votre	 nom	 ou	 des	 informations	
permettant	 de	 vous	 identifier	 dans	 le	 cadre	 de	 publications	 ou	 de	 conférences	 en	 lien	 avec	 l’étude.	 Ceci	
signifie	 également	 que	 l’investigateur	 s’engage	 à	 coder	 les	 données	 de	 votre	 enfant	 via	 l’utilisation	 d’un	
numéro	d’identification	anonyme	de	façon	à	ce	qu’aucun	fichier	de	résultats	ne	contiennent	d’informations	
permettant	de	vous	identifier.		Pour	le	gestionnaire	des	données	de	recherche	désigné	par	le	promoteur,	les	
données	transmises	ne	permettront	pas	de	vous	identifier,	vous	ou	votre	enfant.	Ce	dernier	est	responsable	
de	la	collecte	des	données,	de	leur	traitement	et	de	leur	protection	en	conformité	avec	les	impératifs	de	la	loi	
belge	relative	à	la	protection	de	la	vie	privée.		
	

Seuls	les	responsables	scientifiques	de	l’étude	(Jolijn	Vanderauwera	et	Camille	Bonnet)	auront	accès	
à	une	table	de	correspondance	entre	votre	identité	et	votre	numéro	d’identification	anonyme	afin	que	vous	
puissiez	conserver	 le	même	numéro	d’identification	à	 travers	 les	différentes	étapes	de	 l’étude.	Ceci	nous	
permettra	également	de	vous	 remettre	un	 compte-rendu	personnalisé	ainsi	que	 le	 rapport	d’analyse	 sur	
l’environnement	langagier	de	votre	enfant	si	vous	en	faites	la	demande	sur	le	formulaire	de	consentement	ci-
après.	Cette	table	de	correspondance	sera	conservée	de	manière	confidentielle	par	l’investigatrice	principale	
de	l’étude,	Jolijn	Vanderauwera.	Votre	consentement	de	participation	à	cette	étude	implique	donc	aussi	votre	
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consentement	à	 l’utilisation	des	données	codées	(par	numéro	d’identification	anonyme)	aux	 fins	décrites	
dans	ce	document	d’information	et	à	leur	transmission	aux	personnes	et	instances	susmentionnées.		

	
	 Le	promoteur	s’engage	à	utiliser	les	données	collectées	uniquement	dans	le	cadre	du	projet	ELENA.	
Toute	utilisation	des	données	en	dehors	du	contexte	décrit	dans	le	présent	document	ne	pourrait	être	menée	
qu’après	 approbation	 du	 comité	 d’éthique.	 Comme	 expliqué	 au	 point	 précédent	 et	 sauf	 demande	 de	
suppression	de	 votre	 part,	 si	 vous	 retirez	 votre	 consentement	 à	 participer	 à	 l’étude,	 les	 données	 codées	
jusqu’au	moment	de	votre	interruption	seront	conservées,	afin	de	garantir	la	validité	de	la	recherche.	Vous	
avez	le	droit	de	demander	aux	investigateurs	quelles	sont	les	données	collectées	et	quelle	est	leur	utilité	dans	
le	cadre	de	l’étude.		
	
	 Selon	la	RGPD,	vous	disposez	d’un	droit	de	regard	sur	le	traitement	de	vos	données	ainsi	que	le	droit	
d’y	apporter	des	rectifications	au	cas	où	elles	seraient	incorrectes.	Si	vous	avez	des	questions	à	ce	sujet,	vous	
pouvez	 contacter	 le	 responsable	 de	 la	 protection	 des	 données	 à	 l’adresse	 e-mail	 suivante	:	
privacy@uclouvain.be	

Enfin,	 en	 cas	 de	 plainte	 concernant	 le	 mode	 de	 traitement	 de	 vos	 données,	 vous	 pouvez	 contacter	
l’Autorité	Belge	de	Protection	des	Données	(Rue	de	 la	Presse,	35	 -	1000	Bruxelles	–	Tel.	+32	(0)2	274	48	00	–	
contact@apd-gba.be	–	https://www.autoriteprotectiondonnees.be).	
	

13. Assurance	

Si	vous	ou	vos	ayants	droits	(famille)	subissez	un	dommage	lié	à	cette	étude,	ce	dommage	sera	indemnisé	
par	le	promoteur	de	l’étude	conformément	à	la	loi	relative	aux	expérimentations	sur	la	personne	humaine	
du	7	mai	2004.	Vous	ne	devez	prouver	la	faute	de	quiconque.	

- Noms	et	coordonnées	de	l’assureur	:	Ethias,	rue	des	Croisiers	24,	4000	Liège	
- Numéro	de	police	:	45.399.955	

	
14. Comité	d’éthique	

Le	 projet	 ELENA	 a	 été	 évalué	 par	 un	 comité	 d’éthique	 indépendant,	 à	 savoir	 le	 Comité	 d’Éthique	
Hospitalo-Facultaire	 Saint-Luc	 –	 UCLouvain,	 qui	 a	 émis	 un	 avis	 favorable	 le	 27	 avril	 2020.	 En	 cas	 de	
préoccupations	de	votre	part	vis-à-vis	du	bon	respect	des	principes	éthiques	par	les	chercheurs	impliqués	
dans	le	projet	ELENA,	vous	pouvez	contacter	ce	comité	via	l’adresse	email	suivante	:	commission.ethique-
saintluc@uclouvain.be	ou	au	+32	(0)2	764	55	14.		
	

15. Personnes	à	contacter	si	vous	avez	des	questions	à	propos	de	l’étude	

Vous	pouvez	poser	des	questions	au	sujet	du	projet	ELENA	en	tout	temps	en	communiquant	avec	 les	
responsables	scientifiques	du	projet.	Nous	nous	tenons	à	votre	disposition	si	vous	avez	des	questions	ou	si	
vous	 estimez	 avoir	 subi	 un	 dommage	 lié	 à	 l’étude,	 si	 vous	 souhaitez	 donner	 votre	 avis	 ou	 exprimer	 des	
craintes	à	propos	de	l’étude	ou	à	propos	de	vos	droits	en	tant	que	participant.	N’hésitez	pas	à	prendre	contact	
par	téléphone	ou	par	e-mail	avec	l’investigatrice	principale	de	cette	recherche,	Jolijn	Vanderauwera,	ou	sa	
doctorante	Camille	Bonnet	(co-investigatrice).		
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Professeure	Jolijn	Vanderauwera	(investigatrice	principal)	
LANCOM	lab,	Institut	de	recherche	en	sciences	psychologiques	(IPSY,	UCLouvain)	
Place	du	Cardinal	Mercier,	10	bte	L3.05.01,	1348,	Louvain-la-Neuve,	Belgique	
jolijn.vanderauwera@uclouvain.be	ou	lancom@uclouvain.be	
Tél.	+32	(0)470	50	34	54	
	
Camille	Bonnet	(co-investigatrice)	
LANCOM	lab,	Institut	de	recherche	en	sciences	psychologiques		(IPSY,	UCLouvain)	
Place	du	Cardinal	Mercier,	10	bte	L3.05.01,	1348,	Louvain-la-Neuve,	Belgique	
camille.bonnet@uclouvain.be	ou	lancom@uclouvain.be		
Tél.	+32	(0)10	47	87	41	/	+32(0)494	17	27	31	

	
Vous	trouverez	ci-joint	un	formulaire	de	consentement	libre	et	éclairé.	Chaque	formulaire	vous	a	été	fourni	

en	deux	versions,	une	qui	nous	sera	destinée,	et	une	que	vous	pourrez	conserver.	Si	vous	souhaitez	
participer,	merci	de	bien	vouloir	compléter	les	deux	exemplaires	du	formulaire	de	consentement.			
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Exemplaire	participant	
	

Formulaire	de	consentement	libre	et	éclairé	–	ELENA-BB	
	

Nous,	soussignés	(NOM,	Prénom(s))	………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………, papa	 et	 maman	 (ou	 responsable	 légal)	 de 

………………………………………………… déclarons	avoir	 lu	 la	notice	d’information	concernant	 l’étude	

ELENA-BB.	Nous	certifions	avoir	été	dûment	informés	du	déroulement	et	des	objectifs	de	l’étude	et	acceptons	

que	notre	enfant	y	participe.		
	

Nous	déclarons	également	avoir	bien	compris	:	

• que	l’étude	IRM	à	laquelle	notre	enfant	participe	est	entreprise	uniquement	à	des	fins	scientifiques	et	que	

les	enregistrements	réalisés	ne	sont	pas	optimisés	pour	le	diagnostic	clinique	;		

• que	les	chercheurs	et	autres	membres	du	personnel	procédant	aux	enregistrements	ne	sont	pas	formés	

au	diagnostic	clinique	sur	base	des	données	d'imagerie	disponibles,	et	qu'ils	ne	peuvent	donc	pas	être	

tenus	pour	responsables	de	n’avoir	pas	détecté	un	problème	médical	potentiel	;		

• que	si	une	anomalie	est	néanmoins	détectée,	nous	et/ou	le	médecin	de	mon	choix	en	serons	informés.	
	

Il	sera	alors	de	ma	responsabilité	d’obtenir	l'aide	appropriée	auprès	d’un·e	professionnel·le	qualifié·e.	Les	

chercheur·e·s	ne	seront	responsables	ni	de	l’issue	de	mon	suivi	médical	(qu’un	problème	médical	soit	ou	non	

confirmé),	ni	des	coûts	occasionnés	pendant	ce	suivi.		
	

Il	 est	 convenu	que	si	un	 tel	problème	 était	détecté,	nous	et/ou	 le·la	médecin	de	notre	choix	 (ci-dessous)	

recevrons	une	 lettre	qui	pourra	 être	utilisée	 si	nous	décidons	d’obtenir	un	avis	médical	plus	approfondi.	

Lorsque	nous	et/ou	le·la	médecin	de	mon	choix	recevrons	la	lettre	de	référence,	les	données	cérébrales	de	

notre	enfant	seront	stockées	anonymement	dans	une	base	de	données	à	des	fins	administratives.	Seuls	les	

responsables	scientifiques	du	projet	y	auront	accès	et	pourront	identifier	ces	données.	Toute	utilisation	de	

ces	données	en	référence	à	une	anomalie	anatomique	potentielle	ne	sera	permise	qu'avec	mon	consentement	

écrit.		
	

1. Concernant	 les	 mesures	 dites	 «	comportementales	»	:	 évaluation	 individuelle,	
analyse	vocale	automatisée	et	carnet	de	suivi	(veuillez	cocher	la	case	correspondante)	:	

	 Nous	 sommes	 d’accord	 avec	 l’ensemble	 des	 informations	 présentées	 dans	 le	 document	
d’information	 et	 nous	 acceptons	 volontairement	 que	 notre	 enfant	 participe	 aux	 mesures	 dites	
«	comportementales	»	 telles	 que	 proposées	 dans	 le	 cadre	 de	 l’étude	 ELENA-BB	 selon	 les	 conditions	
décrites	précédemment	dans	la	notice	d’information.	

	Nous	n’acceptons	pas	que	notre	enfant	participe	à	la	partie	comportementale	de	l’étude	ELENA-BB.	
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2. Concernant	l’examen	IRM	(veuillez	cocher	la	case	correspondante)	:		

	 Nous	 sommes	 d’accord	 avec	 l’ensemble	 des	 informations	 présentées	 dans	 le	 document	
d’information	et	nous	acceptons	volontairement	de	participer	à	la	séance	d’examen	IRM	telle	que	
proposée	dans	le	cadre	de	l’étude	ELENA-BB	selon	les	conditions	décrites	précédemment	dans	la	notice	
d’information.		

	Nous	ne	souhaitons	pas	participer	à	l’examen	IRM.	
	
	

3. Si	une	«	anomalie	anatomique	»	était	découverte	par	hasard,	nous	souhaitons	:	

	que	l’information	nous	soit	communiquée	

	que	l’information	soit	communiquée	au	médecin	de	notre	choix	(le	cas	échéant,	merci	d’indiquer	le	nom	

et	l’adresse	du	médecin	de	votre	choix)	…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………...	
………………………………………………………………………………………………………………………...	
………………………………………………………………………………………………………………………...	
	

4. Concernant	 la	 réception	 des	 comptes	 rendus	 d’évaluation	 individuelle	 et	 des	
rapports	 d’analyse	 de	 l’environnement	 langagier	 de	 votre	 enfant	 (cochez	 la	 case	
correspondante)	:	

	Nous	 autorisons	 les	 responsables	 scientifiques	 du	 projet	 ELENA	à	mettre	 en	 correspondance	 notre	
identité	 avec	 les	 données	 recueillies	 auprès	 de	 notre	 enfant	 afin	 de	 recevoir	 les	 comptes	 rendus	
d’évaluation	individuelle	et	les	rapports	d’analyse	de	l’environnement	langagier	de	notre	enfant.	

	Nous	n’autorisons	pas	 les	 responsables	 scientifiques	du	projet	ELENA	à	mettre	 en	 correspondance	
notre	 identité	 avec	 les	 données	 recueillies	 auprès	 de	 notre	 enfant	 et	 ne	 souhaitons	 pas	 recevoir	 de	
comptes	rendus	ou	de	rapports	d’analyse.		
	
	

5. Concernant	la	mise	en	évidence	d’un	éventuel	retard	de	développement	chez	notre	enfant	
au	cours	des	évaluations	individuelles	(cochez	la	case	correspondante)	:	

	Nous	 autorisons	 les	 responsables	 scientifiques	 du	 projet	 ELENA	à	mettre	 en	 correspondance	 notre	
identité	avec	les	données	recueillies	auprès	de	notre	enfant	afin	qu’ils	puissent	nous	informer	en	cas	de	
suspicion	d’un	éventuel	retard	de	développement	chez	notre	enfant.	

	Nous	n’autorisons	pas	 les	 responsables	 scientifiques	du	projet	ELENA	à	mettre	 en	 correspondance	
notre	identité	avec	les	données	recueillies	auprès	de	notre	enfant	et	ne	souhaitons	pas	être	informés	en	
cas	de	suspicion	d’un	éventuel	retard	de	développement	chez	notre	enfant.	
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Une	copie	de	ce	formulaire	de	consentement	éclairé,	signé	et	daté,	ainsi	que	la	notice	d’information	destinée	

aux	parents	nous	ont	été	remises.	Nous	avons	reçu	une	explication	concernant	la	nature,	le	but,	la	durée	de	

l’étude	et	nous	avons	été	informés	de	ce	qui	est	attendu	de	notre	part	et	de	la	part	de	notre	enfant.	Nous	

avons	 eu	 le	 temps	 et	 l’occasion	de	 poser	 des	 questions	 sur	 l’étude	 et	 toutes	 nos	 questions	 ont	 reçu	une	

réponse	satisfaisante.	

	

Nous	avons	été	informés	de	l’existence	d’une	assurance.	

	

Nous	savons	que	cette	étude	a	été	soumise	et	approuvée	par	le	Comité	d’Éthique	Hospitalo-Facultaire	Saint-

Luc	–	UCLouvain.	

	

Nous	 sommes	 libres	 de	 participer	 ou	 non,	 de	même	 que	 d’arrêter	 l’étude	 à	 tout	moment	 sans	 qu’il	 soit	

nécessaire	de	justifier	notre	décision	et	sans	que	cela	n’entraîne	le	moindre	désavantage.	

	

En	signant	ce	document,	nous	autorisons	 l’utilisation	des	données	nous	concernant,	nous	et	notre	enfant,	

dans	le	respect	de	:	

• la	loi	belge	du	30	juillet	2018	relative	à	la	protection	de	la	vie	privée	;	

• la	loi	du	22	août	2002	relative	aux	droits	du	patient	;	

• la	loi	du	7	mai	2004	relative	à	l’expérimentation	sur	la	personne	humaine	;	

• les	 réglementations	 européennes	 (réglementation	 générale	 européenne	 sur	 la	 protection	 des	

données	à	caractère	personnel	du	25	mai	2018)	et	belges	en	vigueur.	

Nous	n’avons	subi	aucune	pression	physique	ni	psychologique	indue	pour	notre	participation	à	l’étude.	

	

Nous	consentons	de	notre	plein	gré	à	participer	à	cette	étude.	

	

En	 cas	de	besoin,	 les	 chercheurs	 impliqués	dans	 le	projet	ELENA	peuvent	nous	 joindre	 au(x)	numéro(s)	

suivant(s)	:	………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………	

Ou	via	l’(les)	adresse(s)	e-mail	suivante(s)	:		…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………	

………………………………………………………………………………………………………………………	

………………………………………………………………………………………………………………………	
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Parent	1	:	

	

	

___________________________	 ___________________________	 ____	/	____	/	__________	 __________________________________	

Nom	(parent	1)	 Prénom	(parent	1)	 Date	du	jour	
(jour/mois/année)	

Signature	

	

Parent	2	:	

	

	

___________________________	 ___________________________	 ____	/	____	/	__________	 __________________________________	

Nom	(parent	2)	 Prénom	(parent	2)	 Date	du	jour		
(jour/mois/année)	

Signature	

	

Représentant	légal	:		

	

	

___________________________	 ___________________________	 ____	/	____	/	__________	 __________________________________	

Nom	 Prénom	 Date	du	jour	
(jour/mois/année)	

Signature	

	
	
	
Personne	qui	procure	l’information	:	
Je,	 soussignée	 investigateur	 du	 projet	 ELENA,	 confirme	 que	 j’ai	 expliqué	 la	 nature,	 le	 but	 et	 la	 durée	 de	
l’enquête	aux	participants	mentionnés	ci-dessus.	
	
	

___________________________	 ___________________________	 ____	/	____	/	__________	 __________________________________	

Nom	 Prénom	 Date	du	jour	
(jour/mois/année)	

Signature	
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Exemplaire	chercheur	
	

Formulaire	de	consentement	libre	et	éclairé	–	ELENA-BB	
	

Nous,	soussignés	(NOM,	Prénom(s))	………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………, papa	 et	 maman	 (ou	 responsable	 légal)	 de 

………………………………………………… déclarons	avoir	 lu	 la	notice	d’information	concernant	 l’étude	

ELENA-BB.	Nous	certifions	avoir	été	dûment	informés	du	déroulement	et	des	objectifs	de	l’étude	et	acceptons	

que	notre	enfant	y	participe.		
	

Nous	déclarons	également	avoir	bien	compris	:	

• que	l’étude	IRM	à	laquelle	notre	enfant	participe	est	entreprise	uniquement	à	des	fins	scientifiques	et	que	

les	enregistrements	réalisés	ne	sont	pas	optimisés	pour	le	diagnostic	clinique	;		

• que	les	chercheurs	et	autres	membres	du	personnel	procédant	aux	enregistrements	ne	sont	pas	formés	

au	diagnostic	clinique	sur	base	des	données	d'imagerie	disponibles,	et	qu'ils	ne	peuvent	donc	pas	être	

tenus	pour	responsables	de	n’avoir	pas	détecté	un	problème	médical	potentiel	;		

• que	si	une	anomalie	est	néanmoins	détectée,	nous	et/ou	le	médecin	de	mon	choix	en	serons	informés.	
	

Il	sera	alors	de	ma	responsabilité	d’obtenir	l'aide	appropriée	auprès	d’un·e	professionnel·le	qualifié·e.	Les	

chercheur·e·s	ne	seront	responsables	ni	de	l’issue	de	mon	suivi	médical	(qu’un	problème	médical	soit	ou	non	

confirmé),	ni	des	coûts	occasionnés	pendant	ce	suivi.		
	

Il	 est	 convenu	que	si	un	 tel	problème	 était	détecté,	nous	et/ou	 le·la	médecin	de	notre	choix	 (ci-dessous)	

recevrons	une	 lettre	qui	pourra	 être	utilisée	 si	nous	décidons	d’obtenir	un	avis	médical	plus	approfondi.	

Lorsque	nous	et/ou	le·la	médecin	de	mon	choix	recevrons	la	lettre	de	référence,	les	données	cérébrales	de	

notre	enfant	seront	stockées	anonymement	dans	une	base	de	données	à	des	fins	administratives.	Seuls	les	

responsables	scientifiques	du	projet	y	auront	accès	et	pourront	identifier	ces	données.	Toute	utilisation	de	

ces	données	en	référence	à	une	anomalie	anatomique	potentielle	ne	sera	permise	qu'avec	mon	consentement	

écrit.		
	

6. Concernant	 les	 mesures	 dites	 «	comportementales	»	:	 évaluation	 individuelle,	
analyse	vocale	automatisée	et	carnet	de	suivi	(veuillez	cocher	la	case	correspondante)	:	

	 Nous	 sommes	 d’accord	 avec	 l’ensemble	 des	 informations	 présentées	 dans	 le	 document	
d’information	 et	 nous	 acceptons	 volontairement	 que	 notre	 enfant	 participe	 aux	 mesures	 dites	
«	comportementales	»	 telles	 que	 proposées	 dans	 le	 cadre	 de	 l’étude	 ELENA-BB	 selon	 les	 conditions	
décrites	précédemment	dans	la	notice	d’information.	

	Nous	n’acceptons	pas	que	notre	enfant	participe	à	la	partie	comportementale	de	l’étude	ELENA-BB.	



 

 
 

LOUVAIN-LA-NEUVE | BRUXELLES | MONS | TOURNAI | CHARLEROI | NAMUR 
Place du Cardinal Mercier, 10 bte L3.05.01, 1348, Louvain-la-Neuve, Belgique 
Tél. +32 (0)10 47 87 41 – lancom@uclouvain.be – https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy 

Page	15	sur	17	

7. Concernant	l’examen	IRM	(veuillez	cocher	la	case	correspondante)	:		

	 Nous	 sommes	 d’accord	 avec	 l’ensemble	 des	 informations	 présentées	 dans	 le	 document	
d’information	et	nous	acceptons	volontairement	de	participer	à	la	séance	d’examen	IRM	telle	que	
proposée	dans	le	cadre	de	l’étude	ELENA-BB	selon	les	conditions	décrites	précédemment	dans	la	notice	
d’information.		

	Nous	ne	souhaitons	pas	participer	à	l’examen	IRM.	
	
	

8. Si	une	«	anomalie	anatomique	»	était	découverte	par	hasard,	nous	souhaitons	:	

	que	l’information	nous	soit	communiquée	

	que	l’information	soit	communiquée	au	médecin	de	notre	choix	(le	cas	échéant,	merci	d’indiquer	le	nom	

et	l’adresse	du	médecin	de	votre	choix)	…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………...	
………………………………………………………………………………………………………………………...	
………………………………………………………………………………………………………………………...	
	

9. Concernant	 la	 réception	 des	 comptes	 rendus	 d’évaluation	 individuelle	 et	 des	
rapports	 d’analyse	 de	 l’environnement	 langagier	 de	 votre	 enfant	 (cochez	 la	 case	
correspondante)	:	

	Nous	 autorisons	 les	 responsables	 scientifiques	 du	 projet	 ELENA	à	mettre	 en	 correspondance	 notre	
identité	 avec	 les	 données	 recueillies	 auprès	 de	 notre	 enfant	 afin	 de	 recevoir	 les	 comptes	 rendus	
d’évaluation	individuelle	et	les	rapports	d’analyse	de	l’environnement	langagier	de	notre	enfant.	

	Nous	n’autorisons	pas	 les	 responsables	 scientifiques	du	projet	ELENA	à	mettre	 en	 correspondance	
notre	 identité	 avec	 les	 données	 recueillies	 auprès	 de	 notre	 enfant	 et	 ne	 souhaitons	 pas	 recevoir	 de	
comptes	rendus	ou	de	rapports	d’analyse.		
	
	

10. Concernant	la	mise	en	évidence	d’un	éventuel	retard	de	développement	chez	notre	enfant	
au	cours	des	évaluations	individuelles	(cochez	la	case	correspondante)	:	

	Nous	 autorisons	 les	 responsables	 scientifiques	 du	 projet	 ELENA	à	mettre	 en	 correspondance	 notre	
identité	avec	les	données	recueillies	auprès	de	notre	enfant	afin	qu’ils	puissent	nous	informer	en	cas	de	
suspicion	d’un	éventuel	retard	de	développement	chez	notre	enfant.	

	Nous	n’autorisons	pas	 les	 responsables	 scientifiques	du	projet	ELENA	à	mettre	 en	 correspondance	
notre	identité	avec	les	données	recueillies	auprès	de	notre	enfant	et	ne	souhaitons	pas	être	informés	en	
cas	de	suspicion	d’un	éventuel	retard	de	développement	chez	notre	enfant.	
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Une	copie	de	ce	formulaire	de	consentement	éclairé,	signé	et	daté,	ainsi	que	la	notice	d’information	destinée	

aux	parents	nous	ont	été	remises.	Nous	avons	reçu	une	explication	concernant	la	nature,	le	but,	la	durée	de	

l’étude	et	nous	avons	été	informés	de	ce	qui	est	attendu	de	notre	part	et	de	la	part	de	notre	enfant.	Nous	

avons	 eu	 le	 temps	 et	 l’occasion	de	 poser	 des	 questions	 sur	 l’étude	 et	 toutes	 nos	 questions	 ont	 reçu	une	

réponse	satisfaisante.	

	

Nous	avons	été	informés	de	l’existence	d’une	assurance.	

	

Nous	savons	que	cette	étude	a	été	soumise	et	approuvée	par	le	Comité	d’Éthique	Hospitalo-Facultaire	Saint-

Luc	–	UCLouvain.	

	

Nous	 sommes	 libres	 de	 participer	 ou	 non,	 de	même	 que	 d’arrêter	 l’étude	 à	 tout	moment	 sans	 qu’il	 soit	

nécessaire	de	justifier	notre	décision	et	sans	que	cela	n’entraîne	le	moindre	désavantage.	

	

En	signant	ce	document,	nous	autorisons	 l’utilisation	des	données	nous	concernant,	nous	et	notre	enfant,	

dans	le	respect	de	:	

• la	loi	belge	du	30	juillet	2018	relative	à	la	protection	de	la	vie	privée	;	

• la	loi	du	22	août	2002	relative	aux	droits	du	patient	;	

• la	loi	du	7	mai	2004	relative	à	l’expérimentation	sur	la	personne	humaine	;	

• les	 réglementations	 européennes	 (réglementation	 générale	 européenne	 sur	 la	 protection	 des	

données	à	caractère	personnel	du	25	mai	2018)	et	belges	en	vigueur.	

Nous	n’avons	subi	aucune	pression	physique	ni	psychologique	indue	pour	notre	participation	à	l’étude.	

	

Nous	consentons	de	notre	plein	gré	à	participer	à	cette	étude.	

	

En	 cas	de	besoin,	 les	 chercheurs	 impliqués	dans	 le	projet	ELENA	peuvent	nous	 joindre	 au(x)	numéro(s)	

suivant(s)	:	………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………	

Ou	via	l’(les)	adresse(s)	e-mail	suivante(s)	:		…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………	

………………………………………………………………………………………………………………………	

………………………………………………………………………………………………………………………	

	



 

 
 

LOUVAIN-LA-NEUVE | BRUXELLES | MONS | TOURNAI | CHARLEROI | NAMUR 
Place du Cardinal Mercier, 10 bte L3.05.01, 1348, Louvain-la-Neuve, Belgique 
Tél. +32 (0)10 47 87 41 – lancom@uclouvain.be – https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy 

Page	17	sur	17	

	

Parent	1	:	

	

	

___________________________	 ___________________________	 ____	/	____	/	__________	 __________________________________	

Nom	(parent	1)	 Prénom	(parent	1)	 Date	du	jour	
(jour/mois/année)	

Signature	

	

Parent	2	:	

	

	

___________________________	 ___________________________	 ____	/	____	/	__________	 __________________________________	

Nom	(parent	2)	 Prénom	(parent	2)	 Date	du	jour		
(jour/mois/année)	

Signature	

	

Représentant	légal	:		

	

	

___________________________	 ___________________________	 ____	/	____	/	__________	 __________________________________	

Nom	 Prénom	 Date	du	jour	
(jour/mois/année)	

Signature	

	
	
	
Personne	qui	procure	l’information	:	
Je,	 soussignée	 investigateur	 du	 projet	 ELENA,	 confirme	 que	 j’ai	 expliqué	 la	 nature,	 le	 but	 et	 la	 durée	 de	
l’enquête	aux	participants	mentionnés	ci-dessus.	
	
	

___________________________	 ___________________________	 ____	/	____	/	__________	 __________________________________	

Nom	 Prénom	 Date	du	jour	
(jour/mois/année)	

Signature	

	
 


