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                  Formulaire de consentement –  
       Participants avec maladie de Parkinson 
 

 
1 - Titre du projet 
 

Mécanismes d’épisodes de blocage moteur des membres supérieurs et 
inférieurs des personnes atteintes de la maladie de Parkinson 
 
2 -  Responsable(s) du projet  
 

Julie Côté, Ph.D., professeure agrégée, Département de kinésiologie et 
d’éducation physique, Université McGill, (514) 398-4184 poste 0539, 
(450) 688-9550 poste 4813. 

 
Caroline Paquette, Ph.D., professeure adjointe, Département de kinésiologie 

et d’éducation physique, Université McGill, (514) 398-4184 poste 0890. 
 
Julie Nantel, Ph.D., professeure adjointe, École des sciences de l'activité 

physique, Université d'Ottawa, (613) 562-5800 poste 4025. 
 
Hiram Cantú, candidate au doctorat, Département de kinésiologie et 

d’éducation physique, Université McGill, (450) 688-9550 poste 4827. 
 
3 - Préambule 
 

Avant d'accepter de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre 
le temps de comprendre et de considérer attentivement les renseignements 
qui suivent. 

 
Ce formulaire de consentement vous explique le but de cette étude, les 

procédures, les avantages, les risques et inconvénients, de même que les 
personnes avec qui communiquer au besoin. 

 
Le présent formulaire de consentement peut contenir des mots que vous 

ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions que vous 
jugerez utiles au chercheur et aux autres membres du personnel affecté au 
projet de recherche et à leur demander de vous expliquer tout mot ou 
renseignement qui n'est pas clair. 
 
4 - Description du projet et de ses objectifs 
 

Les mécanismes de blocage moteur des membres supérieurs associés 
à la maladie de Parkinson ne sont pas bien compris, ce qui limite notre 
capacité de mesurer cliniquement ce phénomène courant. Les objectifs de 
cette recherche sont (1) d’identifier les caractéristiques de tâches associées 
avec des épisodes de blocage moteur des membres supérieurs et inférieurs, 
(2) de mesurer les effets de la médication sur les épisodes de blocage moteur 
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des membres supérieurs et inférieurs, et (3) d’identifier les caractéristiques 
motrices précédant les épisodes de blocage moteur des membres supérieurs 
et inférieurs. L’objectif à long terme de ce projet est de mieux comprendre les 
mécanismes de contrôle des épisodes de blocage moteur chez les personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson. Trente quatre participants avec la 
maladie de Parkinson idiopathique seront recrutés et effectueront le protocole 
de laboratoire deux fois, lors de journées différentes, avec ou sans 
médication. Un échantillon témoin apparié selon l’âge et le genre sera aussi 
recruté. Le protocole expérimental consistera en la performance de tâches 
répétitives avec les bras et jambes sous plusieurs conditions (segments 
utilisés, posture, indices auditifs). Cette recherche amènera des 
connaissances sur de nouvelles et meilleures façons de traiter le phénomène 
de blocage moteur chez les personnes avec la maladie de Parkinson. 

 
5 - Nature et durée de la participation 
 

La procédure expérimentale aura lieu au centre de recherche de l’hôpital 
juif de réadaptation. On vous demandera de participer à deux séances 
expérimentales lors de deux journées différentes, chaque séance d’une durée 
approximative de trois heures. Nous allons prendre des images vidéo lors des 
deux séances. Pour la première séance, on vous demande de vous présenter 
après avoir pris votre dose habituelle de médication. Pour la deuxième 
séance, on vous demande de vous présenter au moins 12h après avoir pris 
votre dernière dose. Durant chaque séance, nous vous demanderons de 
porter des chaussures confortables et des shorts. Chacune des séances 
expérimentales sera séparée en trois phases : 

Phase 1: préparation (30 minutes). 
Phase 2: évaluation clinique (30 minutes). 
Phase 3: protocole expérimental (120 minutes). 

 
Durant la phase 1, des marqueurs réfléchissants et des électrodes de 

surface seront placés sur la peau de vos membres supérieurs et inférieurs de 
votre colonne. Aucune de ces procédures n’est invasive.  

 
Durant la phase 2, vous allez commencer par remplir quelques 

questionnaires et effectuer quelques tests cliniques, dont un test de marche 
dont la trajectoire est décrite dans la figure suivante: 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
Figure 1. Représentation schématique du teste de marche. 
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Durant la phase 3, on vous demandera d’effectuer deux tâches 
répétitives (une avec les membres supérieurs, une avec les membres 
inférieurs). La tâche des membres supérieurs consiste en une tâche de 
pointage répétitif, touchant de façon alternative votre torse et une cible placée 
devant vous, à une vitesse confortable de votre choix (voir Figure 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Représentation schématique de la tâche de pointage répétitif. 

 
La tâche répétitive des membres inférieurs consiste en une tâche de 

marche sur place où on vous demandera de lever les jambes de façon 
alternée et continue, à une hauteur et une vitesse confortables et de votre 
choix (voir Fig. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 3. Représentation schématique de la tâche de marche sur place. 
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Différentes conditions de tâches seront évaluées lorsque vous 

effectuerez les tâches des membres supérieurs et inférieurs décrites plus 
haut : 

 Trois conditions d’usage de membres : (1) en effectuant la tâche 
seulement avec votre membre droit, (2) en effectuant la tâche 
seulement avec votre membre gauche, (3) en effectuant la tâche avec 
les deux membres. 

 Deux conditions de posture : (1) en effectuant la tâche en étant assis, 
(2) en effectuant la tâche en étant debout. 

 Deux conditions d’indices auditifs : (1) en effectuant la tâche en suivant 
le rythme d’un métronome et (2) en effectuant la tâche sans indice 
auditif. 
 

Les phases 2 et trois seront enregistrées sur bande vidéo. 
Pour votre sécurité, vous porterez un harnais en tout temps durant le 

protocole expérimental.  
 
6 - Avantages pouvant découler de votre participation 
 

En tant que participant, vous ne retirerez personnellement pas 
d’avantages à participer à cette étude. Cependant, vous contribuerez aux 
connaissances scientifiques sur la maladie de Parkinson ce qui pourrait 
améliorer les pratiques en réadaptation. 
 
7 - Risques pouvant découler de votre participation 
 

Aucune des procédures décrites n’est invasive. Votre participation à 
cette recherche ne vous fait courir aucun risque. Cependant, vous devez 
savoir que votre participation nécessite que vous interrompiez votre 
médication pendant au moins 15 heures. Durant le temps pendant lequel 
vous n’avez pas votre médication, vos symptômes habituels de maladie de 
Parkinson pourraient empirer. Nous vous recommandons fortement d’être 
accompagné en tout temps durant cette période. L’équipe de recherche sera 
au courant de ceci et prendra des précautions supplémentaires en vous 
accompagnant durant la période correspondante de votre participation au 
protocole expérimental. 
 
8 - Inconvénients personnels 
 

La durée de chacune des deux séances expérimentales (environ trois 
heures chacune) peut représenter un inconvénient pour certaines personnes. 
La possibilité que quelques régions (16, 3x3 cm chaque) de la peau de vos 
bras et vos jambes doivent être rasées avant d’y apposer des électrodes peut 
également représenter un inconvénient pour vous. Le matériel utilisé respecte 
les règles d’hygiène usuelles. Toutefois, bien qu’il soit hypo-allergène, le 
ruban adhésif utilisé pour maintenir les électrodes sur la peau peut 
occasionnellement provoquer de légères irritations de la peau. Le cas 
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échéant, une lotion hypo-allergène sera appliquée pour soulager l’irritation 
cutanée. De plus, il est possible que vous ressentiez un peu de fatigue vers la 
fin de la séance expérimentale. S’ils se manifestent, les symptômes devraient 
disparaître dans les 48 heures suivant la fin du protocole expérimental. Un 
clinicien sera présent en tout temps durant le protocole en cas de réaction 
allergique, blessure ou accident non anticipés.  
 
9 - Accès à mon dossier médical 
 

L’accès à votre dossier médical n’est pas requis pour cette étude. 
 
10 - Confidentialité  
 

Tous les renseignements personnels recueillis à votre sujet au cours de 
l’étude seront codifiés afin d’assurer leur confidentialité. Seuls les membres 
de l’équipe de recherche y auront accès. Cependant, à des fins de contrôle 
du projet de recherche, votre dossier de recherche pourrait être consulté par 
une personne mandatée par le CÉR des établissements du CRIR ou de 
l’Unité de l’éthique du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui 
adhère à une politique de stricte confidentialité. Les données écrites et vidéo 
seront conservées sous clé au centre de recherche de l’Hôpital juif de 
réadaptation par le responsable de l’étude pour une période de 5 ans suivant 
la fin du projet, après quoi, elles seront détruites. En cas de présentation de 
résultats de cette recherche ou de publication, rien ne pourra permettre de 
vous identifier. 
 
11 - Retrait de la participation du sujet 
 

Votre participation au projet de recherche décrit ci-dessus est tout à fait 
libre et volontaire. Il est entendu que vous  pourrez, à tout moment, mettre un 
terme à votre participation. En cas de retrait de votre part, les documents 
électroniques et écrits vous concernant seront détruits à votre demande. Le 
retrait de la participation n’affectera en rien les soins et les services que vous 
recevez ou recevrez de notre établissement de réadaptation. 
 
12 - Clause de responsabilité  
 

En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de 
vos droits ni ne libérez les chercheurs, le commanditaire ou les institutions 
impliquées de leurs obligations légales et professionnelles. 
 
13 - Indemnité compensatoire 
 

Des frais de déplacement encourus par la participation à cette recherche 
pourront vous être remboursés à votre demande et sur présentation de pièces 
justificatives.  
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14 - Personnes ressources 
 

Si vous désirez poser des questions sur le projet ou signaler des effets 
secondaires, vous pouvez rejoindre en tout temps Hiram Cantú, à 
hiram.cantu@mail.mcgill.ca, ou au (450) 688-9550 poste 4827. Vous pouvez 
également contacter Monsieur Michael Greenberg, commissaire local aux 
plaintes de l’HJR, au (450) 688-9550 poste 232. 

 
 De plus, si vous avez des questions sur vos droits et recours ou sur 
votre participation à ce projet de recherche, vous pouvez communiquer avec 
Me Anik Nolet, coordonnatrice à l’éthique de la recherche des établissements 
du CRIR au (514) 527-4527 poste 2649 ou par courriel à l’adresse suivante: 
anolet.crir@ssss.gouv.qc.ca 
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CONSENTEMENT 
 
 
Je déclare avoir lu et compris le présent projet, la nature et l’ampleur de 
ma participation, ainsi que les risques auxquels je m’expose tels que 
présentés dans le présent formulaire. J’ai eu l’occasion de poser toutes 
les questions concernant les différents aspects de l’étude et de recevoir 
des réponses à ma satisfaction. 
 
Je, soussigné(e), accepte volontairement de participer à cette étude.  Je 
peux me retirer en tout temps sans préjudice d’aucune sorte. Je certifie 
qu’on m’a laissé le temps voulu pour prendre ma décision.  
 
Une copie signée de ce formulaire d’information et de consentement 
doit m’être remise.  
 
 
NOM DU SUJET  ________________________________________
   
 
SIGNATURE   ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signé à _________________________,    le ___________, 20_____. 
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ENGAGEMENT DU CHERCHEUR 
 
 
Je, soussigné (e), ________________________________ , certifie  
 
(a) avoir expliqué au signataire les termes du présent formulaire; 
 
(b) avoir répondu aux questions qu'il m'a posées à cet égard; 
 
(c) lui avoir clairement indiqué qu'il reste, à tout moment, libre de mettre un 
terme à sa participation au projet de recherche décrit ci-dessus; 
 
et (d) que je lui remettrai une copie signée et datée du présent formulaire. 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Signature du responsable du projet 
ou de son représentant 
 
 
 
Signé à __________________, le ______________ 20__. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


