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Lettre d'information et formulaire de consentement éclairé pour les groupes de 

discussion 

Nous vous invitons à participer à un groupe de discussion dans le cadre de notre projet 

de recherche qui vise à comprendre les expériences des personnes en situation de 

handicap pendant la pandémie du coronavirus. La présente lettre vous fournit des 

informations sur ce projet de recherche. Ce projet est mené en collaboration avec le 

centre de recherche Live Work Well de l'université de Guelph et le Réseau d'action des 

femmes handicapées du Canada (DAWN). Il est financé par Emploi et Développement 

social Canada pour identifier les bonnes ou meilleures pratiques et les leçons tirées de 

la réponse à la pandémie COVID-19 au Canada. La chercheuse principale est le Dr 

Deborah Stienstra (Deborah.stienstra@uoguelph.ca), professeure de sciences 

politiques et directrice du centre de recherche Live Work Well à l'université de Guelph. 

Le numéro du comité d'éthique de la recherche est CÉR #20-09-019 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Sujet et objectif de l’étude: 

Le contexte de cette étude est d'identifier les bonnes ou meilleures pratiques et les 

leçons tirées de la réponse à la pandémie COVID-19 au Canada. Dans cette phase du 

projet, nous nous intéressons aux expériences des personnes en situation de handicap 

pendant la COVID-19, et à la manière dont les réponses des gouvernements en matière 

de politique sociale ont compris, traité et intégré les personnes en situation de 

handicap, y compris le contexte dans lequel elles vivent.  

Si vous nous donnez votre consentement, les informations recueillies dans le cadre de 

ce projet vous seront communiquées sous forme d’ébauche afin que nous puissions 

recevoir vos commentaires et réflexions additionnels. Vous pouvez ajouter vos 

coordonnées s à la fin de ce document afin de recevoir une ébauche des résultats et les 

résultats finaux. Les résultats seront partagés avec Emploi et Développement social 

Canada, les communautés, les fournisseurs de services, les décideurs politiques et les 

chercheurs, afin que nous puissions mieux comprendre comment les personnes en 

situation de handicap ont été affectées par les réponses et les mesures du 

gouvernement dans le cadre de la COVID-19.  

Heure et lieu du groupe de discussion:  

Pendant que les mesures de distance physique de COVID-19 sont en place, des 

groupes de discussion seront organisés en ligne, à l'aide de la plateforme de 

vidéoconférence Zoom, et ils prendront 2 heures. Le lien et le mot de passe pour 

rejoindre le groupe de discussion en ligne vous seront envoyés par courriel une 

semaine à l'avance.  
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CONSENTEMENT À LA PARTICIPATION 

Pour participer à l'étude, vous devez être âgé de 18 ans, vous identifier comme 

personne en situation de handicap et accepter de participer à l'étude. Vous n'êtes pas 

obligé de participer et votre identité sera protégée.  

Procédures de l’étude: 

Si vous décidez de participer à cette étude, vous ferez partie d'un groupe de discussion. 

Un groupe de discussion est un petit groupe de personnes qui se réunissent pour 

discuter d'un sujet spécifique. En ligne, les groupes de discussion dureront environ 2 

heures. 

Risques potentiels :  

Les risques associés à la participation au groupe de discussion sont faibles, bien qu'il 

soit possible que certains sujets puissent susciter des sentiments de tristesse, de 

malaise ou de honte. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de répondre aux 

questions qui vous mettent mal à l'aise ou auxquelles vous ne voulez pas répondre. 

Vous pouvez partager autant ou aussi peu que vous le souhaitez. Si vous acceptez de 

participer à ce projet, vous partagerez vos expériences dans le cadre d'un groupe de 

discussion avec d'autres participants. Il y a un faible risque que les participants puissent 

partager vos expériences en dehors du groupe de discussion. Pour gérer ce risque, 

nous demanderons à tous les participants de garder confidentiel ce qui est discuté et de 

ne rien partager en dehors du groupe.  

Si vous êtes préoccupé par les risques auxquels vous pourriez faire face, veuillez-nous 

le faire savoir et nous nous efforcerons de minimiser ce risque. 

Avantages potentiels: 

Il n'y a aucun avantage direct à participer à cette étude. Il est possible que vous ressentiez 

un sentiment de solidarité, de validation et d'inspiration en partageant vos expériences et 

en écoutant celles d'autres personnes en situation de handicap. Vos expériences et vos 

décisions durant la pandémie de coronavirus sont importantes et vos idées peuvent 

contribuer à éclairer les stratégies visant à améliorer la vie des autres. 

 

Confidentialité (garder les données privées) : 

Au cours du groupe de discussion, vous choisirez un pseudonyme et vous ne serez 

connu des autres participants que sous ce nom alternatif. Ce pseudonyme améliore la 

protection de votre identité. Tous les participants doivent s’engager à maintenir la 

confidentialité de toutes les informations partagées par les autres participants, mais ceci 

n’est pas guaranti. Nous reconnaissons qu'il y a des chances, bien que minimes, que 
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d'autres personnes puissent deviner qu'une expérience peut être la vôtre. Nous 

essaierons d'éviter cela en généralisant tous les détails qui pourraient lier les 

expériences dont vous parlez à votre identité. Pendant les groupes de discussion, la 

facilitatrice rappellera aux participants de s’identifier par leur pseudonyme à chaque fois 

qu’ils prennent la parole.  

L'utilisation d'une réunion Zoom protégée par un mot de passe empêchera toute 

personne non invitée au groupe de s'y joindre, protégeant ainsi l'identité des 

participants de recherche. Les réunions Zoom sont cryptées, ce qui empêche les 

utilisateurs extérieurs d'accéder aux données partagées lors des appels de 

vidéoconférence. 

Après le groupe de discussion, l’équipe de recherche préservera la confidentialité de 

toutes contributions à l’étude. Nous sauvegardons toutes les données de l'étude sur un 

ordinateur protégé par mot de passe et crypté. Toute donnée d'identification directe ou 

indirecte sera supprimée de la transcription. Veuillez noter que la confidentialité ne peut 

pas être garantie lorsque les données sont en transit sur Internet. 

Comment vos informations seront enregistrées et utilisées dans le cadre de cette 

étude  

Le groupe de discussion sera enregistrée sur bande sonore, et une fois transcrite, 

l’enregistrement sera détruit. Vous devez accepter que la discussion soit enregistrée 

pour participer à l’étude.Des notes manuscrites générales peuvent être prises pendant 

le groupe de discussion, et une fois ajoutées à la transcription, elles seront également 

détruites. Les informations que vous fournissez dans ce groupe de discussion peuvent 

être utilisées dans le cadre d'un rapport, d'une présentation, d'un article scientifique ou 

d'un bref résumé. Les transcriptions peuvent être utilisées dans le cadre de recherches 

ultérieures.  

En plus de la chercheuse principale, Dr. Deborah Stienstra, d'autres membres de 

l'équipe de recherche auront accès aux coordonnées, aux enregistrements, aux notes 

et aux transcriptions et acceptent de garder confidentielles toutes les informations que 

vous partagez. Cette information identifiante sera gardée jusqu’à la fin de ce projet, en 

décembre 2020. Toute personne extérieure à l'équipe de recherche (services de 

transcription et d'interprétation) qui pourrait avoir accès aux expériences que vous 

partagez signera des ententes de confidentialité.  

Les membres de l’équipe de recherche qui auront accès à l’information identifiante sont 

les suivantes : 

Dr. Deborah Stienstra Chercheuse principale, Directrice, Centre de recherche 
Live Work Well, Université de Guelph 

Valérie Grand’Maison Assistante de recherche, Centre de recherche Live 
Work Well, Université de Guelph 
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Kathryn Heather Reinders Assistance de recherche, Centre de recherche Live 
Work Well, Université de Guelph 

Sonia Alimi  Coordonatrice de recherche, RAFH-DAWN Canada 

Dr. Jihan Abbas Chercheuse associée, RAFH- DAWN Canada 

 

Paiement pour la participation: 

Une compensation de 50 $ sous forme de transfert électronique ou de carte-cadeau vous 

sera offerte pour votre temps et votre volonté de partager vos expériences. Vous recevrez 

le transfert électronique après la fin du groupe de discussion, que vous vous retiriez ou 

non. Une adresse électronique est nécessaire pour recevoir le transfert électronique. 

Pour recevoir la carte-cadeau, une adresse électronique ou une adresse physique est 

nécessaire. Ces informations seront conservées sur un ordinateur sécurisé jusqu'à la fin 

du transfert ou la réception de la carte-cadeau. Ces informations seront détruites 

immédiatement après.  

De plus, tous les coûts liés à l'accessibilité et au déplacement vers un espace privé et sûr 

avec un internet stable pour les groupes de discussion en ligne, seront couverts. Si vous 

participez par téléphone, nous couvrirons également tous les frais encourus 

spécifiquement pour votre participation à ce projet. Les frais de garde d'enfants vous 

seront également remboursés sur présentation de reçus. 

Constatations accidentelles : Veuillez noter que si, au cours du groupe de discussion, 

nous apprenons qu'un enfant a été maltraité ou qu'il a été maltraité par une personne 

encore en position d'autorité sur des enfants, nous avons l'obligation de le signaler aux 

Directions de la protection de la jeunesse (DPJ).  

Participation volontaire et retrait volontaire : 

Votre participation à cette étude est volontaire. Si vous décidez de participer, vous pouvez 

également décider de vous retirer à tout moment jusqu’au 30 octobre 2020. Vous n'avez 

pas à répondre aux questions qui vous mettent mal à l'aise ou auxquelles vous ne 

souhaitez pas répondre. Il n'y aura aucune conséquence pour vous si vous vous retirez 

du projet ou si vous décidez de ne pas répondre à certaines questions. Les services que 

vous recevez des organismes, y compris DAWN Canada, ne seront en aucune façon 

affectés, que vous décidiez ou non de participer.   

Droits des participants de recherche: 

Vous ne renoncez à aucun droit légal en acceptant de participer à cette étude. Ce projet 

a été évalué par le Comité d'éthique de la recherche pour s'assurer de sa conformité 

aux lignes directrices fédérales sur la recherche avec des participants humains. 
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Si vous avez des questions concernant vos droits et votre bien-être en tant que 

participant à cette étude [CÉR#], veuillez contacter :  

Directrice, Éthique de la recherche, Université de Guelph 

reb@uoguelph.ca 

(519) 824-4120 (poste 56606) 
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CONSENTEMENT ORAL 

 
J'ai lu les informations présentées dans la lettre d'information sur le projet examinant les 
impacts des politiques liées à COVID sur les personnes en situation de handicap au 
Canada. J'ai eu l'occasion de poser des questions sur ma participation à cette étude à 
ma satisfaction, et j'accepte que la discussion soit enregistrée et d'y participer. Je 
comprends que je peux me retirer de l'étude à tout moment jusqu’au 30 octobre 2020, si 
je choisis de le faire. On m'a remis une copie de ce formulaire. 
 
_______________________________  _______________________   
Nom du participant     Date     
 
 

 

 

  



 

 

7 
 

 
COORDONNÉES 
  
Veuillez fournir vos coordonnées (courriel et numéro de téléphone) au cas où nous 
voudrions faire un suivi avec vous.  Nous pouvons vous demander la permission d'utiliser 
une citation exacte dans notre rapport de recherche, votre permission de participer à des 
groupes de discussion dans le cadre de recherches futures, et/ou de vous fournir une 
copie de toute publication résultant de ce projet de recherche.  
     
Nom: ___________________________________________________________   
  
Méthode de contact:  
 

  ______ Je préfère de pas être contacté 
  
  Courriel: ______________________________________________________  
 
  Par la poste: __________________________________________________  

  
 

 

 

 


