
 

 

FORMULAIRE D’INFORMATION & DE CONSENTEMENT 

Chers parents, 

Dans le cadre d'un projet de recherche sur l’impact du bilinguisme sur le développement 

linguistique des enfants avec autisme, mené au sein de l'Université Libre de Bruxelles (ULB) 

et conduit en collaboration avec l’Université d’Alger II – Abou Elkacem SaadAllah nous 

sollicitons votre aide, ainsi que celle de votre enfant. 

L’étude à laquelle nous espérons que vous accepteriez de participer consiste en quatre 

séances : durant la première séance, d'une durée totale de 45 minutes, votre enfant effectuera 

des tâches qui permettront de déterminer son stade développemental, ainsi que de nous donner 

une idée précise de son niveau de la communication sociale. Il ne s’agit, en aucun cas, de 

« juger » votre enfant ; l’objectif de ces mesures est uniquement de nous assurer que le reste 

de l’étude soit adaptée à votre enfant. Si notre étude semble adaptée à votre enfant, nous vous 

inviterons à venir à la deuxième et troixième séance. Lors de la deuxième séance (durée 40 

minutes), votre enfant participera à une série de tâches qui permettront d’évaluer les 

compétences langagières de votre enfant dans sa première langue. Durant la troixième séance 

(durée 40 minutes), votre enfant particpera à des tâches qui permetteront de mesurer ses 

compétences langagières dans la deuxième langue. La dernière séance consistera en une série 

de petits jeux qui permettront d'évaluer le diagnostic d'autisme (ADOS-2). L'ADOS 2 ne sera 

passé par l'enfant que si des scores récents ne sont pas disponibles. 

Une séance supplémentaire consiste en un entretien entre un parent de l’enfant et 

l'expérimentatrice concernant le développement de l'enfant. Lors de cet entretien, l'enfant ne 

doit pas être présent. Comme cet entretien dure environ 1h30, il peut avoir lieu à l'endroit et 

au moment qui vous conviennent le mieux. 

Respect de la vie privée 

Nous nous engageons à mener cette recherche selon les dispositions éthiques et 

déontologiques en vigueur dans notre pays, à ne jamais diffuser les données recueillies  en 

dehors du cadre de notre étude et à préserver l’anonymat de votre enfant. 

 

Risques et inconvénients 

Le déroulement de l’expérience ne comporte aucun risque, ni aucun inconvénient. 

 

Liberté de participation et de retrait 

La participation à cette recherche est volontaire. Vous êtes libre d’accepter ou de refuser que 

votre enfant participe à cette étude. Par ailleurs, vous et/ou votre enfant pouvez changer d’avis 

à tout moment et nous demander d'arrêter l'étude sans avancer aucune raison. Par ailleurs, si 

votre enfant montre des signes d’inconfort (s’il bouge beaucoup, parait plus irritable ou 

semble se désintéresser de la tâche), nous arrêterons le testing. Vous pouvez également nous 



 

demander, à tout moment, de retirer les informations liées à vous et à votre enfant de notre 

base de données, sans avancer aucune raison.  

 

Que deviendront les résultats de cette étude ? 

Les résultats de l’étude seront publiés dans des journaux scientifiques et présentés lors de 

conférences scientifiques. Nous vous communiquerons les résultats de l’étude, lorsque celle-

ci sera terminée. 

 

Prise en charge des frais liés à ma participation à l’étude 

Nous remboursons vos frais de déplacement sur votre compte en banque à hauteur de 0,32 

€/km, pour autant que vous remplissiez le formulaire qui vous sera soumis lors de votre 

participation (dans lequel vous indiquerez votre adresse exacte, le nombre de kilomètres ainsi 

parcourus, votre numéro de registre national et votre numéro de compte).  

 

Coordonnées des personnes impliquées dans le projet 

Fethia Aïad, doctorante à l’ULB : fethia.aiad@ulb.ac.be 

Mikhail Kissine, professeur à l’ULB et promoteur du projet : mikhail.Kissine@ulb.ac.be

mailto:ekaterina.ostashchenko@ulb.ac.be
mailto:Mikhail.Kissine@ulb.ac.be


 

 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT À COMPLÉTER PAR LES PARENTS 

 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………, 

domicilié(e) à ………………………………………………………………………………..…………………………… 

……………………………………………………………………………………………….…………………………………, 

père/mère/tuteur légal de …………………………………………………………………..……………………… 

donne mon accord pour que mon enfant participe au projet de recherche sur l’impact du 

bilinguisme sur le développement du langage chez les enfants avec autisme, dirigé par 

Mikhail Kissine et Fethia Aïad (Université libre de Bruxelles). J’accepte que les résultats 

de cette étude, anonymes et confidentiels, soient diffusés à des fins scientifiques en 

respectant les règles déontologiques de la communauté scientifique. Je peux, à tout 

moment, demander la consultation des données à caractère personnel collectées, ainsi 

que leur rectification.  

Coordonnées (Adresse email ou téléphone) 

 

 

 

Date et signature, 

 

 

 

 

-  Merci de retourner ce talon-réponse avant le 

- Merci de nous communiquer vos coordonnées (e-mail et/ou n°de téléphone) afin que nous puissions 

vous contacter pour les détails pratiques si nécessaire (disponibilités, heure de rdv,…). 



 

 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ORAL POUR L’ENFANT 

 

L’enfant, 

 

NOM :  

Prénom :  

Date de naissance :  

 

a été informé du testing auquel il allait participer  (« es-tu d’accord de faire quelques 

exercices avec moi ? ») et : 

 

☐ a marqué son accord oralement pour participer aux différentes épreuves. 

 

☐ n’a pas marqué oralement son accord pour participer aux différentes épreuves.  

 

 

Fait à _________________________, le ______/______/______ 

 

Examinateur (initiales) : ________________________ 

 

Signature :   

 

 

 

 

 

 

 


