Questionnaire en vue d'obtenir une évaluation éthique
d'un projet de recherche CER de l'ENAP
Numéro du projet : CER-ENAP 20

(ne rien inscrire ici)

Nom du projet :

Nom du chercheur principal et responsable éthique :
Nom :
Adresse postale :

No de téléphone :
Adresse électronique :
Section A :
1. Caractéristiques des participants (âge, sexe, milieu, etc.). Préciser le nombre et les critères d'exclusion, le cas
échéant.
2. De quelle façon les participants seront-ils recrutés?
3. Est-il clairement indiqué que la participation est volontaire?
4. Existe-t-il une procédure de retrait advenant un changement dans la situation du participant? Est-il clair que
cela est possible?
5. À quelles activités de recherche les participants seront-ils invités à se soumettre (entrevues, questionnaires,
tests, etc.)?
6. Est-il précisé qu'un participant peut choisir de ne pas répondre à une question qu'il juge embarrassante?
7. Les participants encourent-ils des risques ou des inconvénients? Si oui, quelles mesures seront prises pour
contrer ces effets?
8. Quelle forme de consentement le responsable demande-t-il aux participants?
a. Consentement écrit - joindre une copie des formulaires de consentement.
b. Consentement verbal - joindre une synopsis des informations verbales données aux participants afin
d'obtenir leur consentement verbal et une attestation de l'expression d'un tel consentement. Le recours au
seul consentement verbal constitue une exception, veuillez justifier ce choix ci-dessous.
c. Consentement par formule électronique - joindre un fac-similé du Formulaire et des informations qui
l'accompagnent.
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Réponses à la section A :
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Section B
S'il vous plaît, répondre par "oui" ou par "non" aux questions suivantes, ou par la mention S/O (sans objet), le cas
échéant. Dans chaque cas où la réponse déroge aux bonnes pratiques éthiques, expliquez-en la raison et dites
comment vous entendez pallier à la dérogation.
1. Si les participants ou une partie d'entre eux sont âgés de moins de 18 ans, le consentement du titulaire de
l'autorité parentale ou le tuteur légal sera-t-il obtenu?
Oui

Non

S/O

2. Si les participants ou une partie d'entre eux sont inaptes à donner leur consentement, celui du mandataire, du
tuteur ou du curateur de cette personne sera-t-il obtenu par écrit?
Oui

Non

S/O

3. Si les participants ou une partie d'entre eux proviennent d'une population captive ou dépendante (ex. :
personnes d'un milieu carcéral ou de protection), existe-t-il des risques particuliers qui découlent de cette
situation?
Oui

Non

S/O

4. Le protocole de recherche prévoit-il que certains groupes de participants potentiels doivent être exclus de la
recherche en raison de risques pour leur santé (ex. : grossesse, etc.)?
Oui

Non

S/O

5. Si les participants ou une partie d'entre eux doivent être soumis à une procédure d'ordre médical (incluant la
psychiatrie ou l'intervention psychosociale ou psychologique) dans le cadre de la recherche (ex. : prise de sang,
utilisation de médicaments, etc.), le document d'information est-il clair à ce sujet?
Oui

Non

S/O
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6. Les participants peuvent-ils faire l'objet d'un signalement obligatoire en vertu de la Loi de protection de la
jeunesse (ex. : violence envers les enfants, etc.)? Prévoir les cas et dire comment on entend agir à cet égard.
Oui

Non

S/O

7. Si les informations de nature nominative ou confidentielle fournies par les participants peuvent être transmises
à d'autres personnes ou organismes, les participants ont-ils été informés à ce sujet?
Oui

Non

S/O

8. Le protocole de recherche nécessite-t-il de ne divulguer aux participants que des renseignements partiels sur
l'étude ou de les induire temporairement en erreur (ex. : recherche célèbre sur l'autorité menée par Stanley
Milgram au cours de laquelle des sujets humains avaient été amenés, grâce à un leurre, à participer à leur insu à
une recherche sur l'obéissance hiérarchique)?
Oui

Non

S/O

9. Si la recherche doit se dérouler dans un autre pays que le Canada, les mêmes standards éthiques seront-ils
utilisés pour mener à bien la recherche? Quel est ou quels sont ce, ces pays?
Oui

Non

S/O

10. La participation à la recherche peut-elle entraîner des risques sérieux pour la santé mentale ou physique des
participants, ou une partie d'entre eux? Quelles mesures prévoit-on prendre pour pallier à ce risque?
Oui

Non

S/O

11. La participation à la recherche peut-elle entraîner involontairement des préjudices aux participants dans le
cadre de leur milieu familial (ex. : relations conjugales, parentales, etc.) ou de leur milieu de travail (ex. : face
à l'employeur, au syndicat ou aux collègues)? S'est-on prémuni pour éviter tout dérapage à cet égard?
Oui

Non

S/O
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12. Le bailleur de fonds a-t-il formulé des demandes particulières concernant la diffusion des résultats? Si oui,
lesquels?
Oui

Non

S/O

13. Comment et selon quels critères les résultats seront-ils diffusés? Comment traitera-t-on les éléments
confidentiels?
Oui

Non

S/O

14. Les résultats de la recherche seront-ils disponibles pour les étudiants dans le cadre de la préparation de leurs
mémoires ou de leurs thèses? Sinon, ont-ils été dûment informés des conditions de leur participation aux
travaux?
Oui

Non

S/O

15. Quelles sont les mesures de conservation des données ou de leur éventuelle destruction?
Oui

Non

S/O

16. Les chercheurs sont-ils libres de tout intérêt personnel pour mener cette recherche?
Oui

Non

S/O

Date

Signature du chercheur principal

CER-ENAP
Québec
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