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Annexe 3 
 

Formulaire d’information 
 
Titre du projet de recherche : Implication parentale dans la prise en charge du 
surpoids infantile : Revue de littérature, enquête de terrain et recommandations 
pour « Sports pour Toi » 
 
Chers parents, 
 
Cette recherche est réalisée dans le cadre d’un travail de fin d’étude réalisé par 
Mmes Sarah Pralong et Sidonie Alt, étudiantes à la Haute école de santé Genève, 
filière Nutrition et diététique. La directrice de ce travail est Mme Sophie Bucher 
Della Torre, diététicienne diplômée et adjointe scientifique à la Haute école de 
santé, Genève. Nos partenaires de terrain sont Mme Laurence Bridel 
(diététicienne diplômée indépendante à Sion) et M Gilles Crettenand 
(Coordinateur en promotion de la santé au Centre Alimentation et Mouvement de 
Promotion Santé Valais). 
 
Avant d’accepter de participer à ce projet, merci de prendre le temps de lire les 
renseignements qui suivent. Ce document vous explique le but de ce projet de 
recherche, ses procédures, avantages, risques et inconvénients. Nous vous 
invitons à poser toutes les questions que vous jugerez utiles aux personnes qui 
vous présentent ce document. 
 
Nature de l’étude 
Le but de ce travail est d’investiguer l’opinion de parents d’enfants participant au 
programme Sport pour Toi sur leur implication dans ce programme et d’établir des 
recommandations pour les responsables du programme. 
 
Déroulement de la participation 
Votre participation consiste à participer à un entretien, d’une durée de 45 minutes 
à 1 heure. La discussion portera sur votre intérêt et vos attentes par rapport au 
programme Sports pour Toi. 
Vous êtes en droit de ne pas répondre à une ou plusieurs questions.  
 
Lors de l’entretien, un questionnaire anonyme (une page) vous sera soumis. Il 
nous permettra de décrire certaines caractéristiques de la population interviewée. 
Vous êtes en droit de ne pas répondre à une ou plusieurs questions.  
Au niveau organisationnel, l’entretien se déroulera entre avril et mai 2012. Il a été 
planifié par téléphone durant le mois d’avril selon vos convenances.  
 
Avec votre accord, l’entretien sera enregistré.  
 
Au total, nous réaliserons 8 interviews avec des parents d’enfants participants au 
programme Sports pour Toi.  
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Grâce à ces interviews, nous pourrons proposer des recommandations adaptées 
aux besoins de notre population cible, à savoir vous, les parents. 
 
Engagement des participants 
Votre participation est libre et vous êtes en droit de refuser de participer ou de 
vous retirer à tout moment, sans être pénalisé. Si vous décidez de mettre fin à 
votre participation, il est important d’en prévenir les investigatrices dont les 
coordonnées sont incluses dans ce document. Tous les renseignements 
personnels vous concernant seront alors détruits. 
 
 
Avantages, risques ou inconvénients possibles liés à votre participation 
Le fait de participer à ce projet vous offre une occasion de réfléchir et de discuter 
en toute confidentialité, à propos des différents thèmes abordés durant l’entretien. 
Les résultats de l’étude participeront à l’amélioration continue du programme Sport 
pour Toi.  
Il est possible que le fait d’échanger sur votre expérience suscite des réflexions ou 
des souvenirs émouvants ou désagréables. Si cela se produit, n’hésitez pas à en 
parler avec la personne qui mène l’entretien afin de trouver ensemble une solution 
qui vous convienne.  
Cet entretien n’occasionnera aucun frais de votre part (hormis déplacement si 
besoin).  
 
Confidentialité et gestion des données 
Toutes les informations recueillies (y compris le document audio) seront 
conservées de façon anonyme et confidentielle, vos noms ne paraîtront dans 
aucun rapport. 
Les résultats individuels ne seront jamais communiqués. 
La transmission des informations pour une éventuelle publication scientifique sera 
elle aussi anonyme et vous ne pourrez pas y être identifié ou reconnu. 
 
Renseignements sur les personnes-ressources 
Si vous avez des questions sur le projet ou sur les implications de votre 
participation, veuillez communiquer avec les personnes suivantes : 

Sarah PRALONG 
Rue de la Raffinerie 37 
1893 Muraz 
Tel: 079/561’92’02 

Sidonie ALT 
Rte de l’Ancienne Poste 1 
1073 Savigny  
Tel: 076/424’22’05 

Sophie Bucher Della Torre 
Filière Nutrition et diététique 
Haute école de santé 
Rue des Caroubiers 25 
1227 Carouge 
Tel: 022/388’34’60 

 
Plaintes ou critiques 
Toute plainte ou critique sur ce projet de recherche pourra être adressé à la Haute 
école de santé : 
A l’attention de :   Madame Sophie Bucher Della Torre 

Filière Nutrition et diététique 
Rue des Caroubiers 25 
1227 Carouge 
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Formulaire de consentement 
 
Concerne : « L’implication parentale dans la prise en charge du surpoids 
infantile: revue de littérature, enquête de terrain  et recommandations pour le 
programme Sports pour Toi » 
 
 
Je, soussigné, confirme avoir été informé-e oralement et par écrit des buts du 
projet visant à investiguer l’opinion de parents d’enfants participant au programme 
Sport pour Toi sur leur implication dans ce programme et d’établir des 
recommandations pour les responsables du programme.de son déroulement, des 
avantages et des risques éventuels. 
 
J’ai lu et compris le formulaire d’information du 28 mai 2012  pour le projet 
susmentionné et je peux le conserver. J’ai reçu des réponses satisfaisantes aux 
questions concernant ma participation à ce projet. Je reçois une copie de ma 
déclaration écrite de consentement. 
 
J’ai eu suffisamment de temps pour réfléchir avant de prendre ma décision. 
 
J’accepte que l’entretien soit sous enregistrement audio et que mes réponses 
soient recueillies. Ces informations sont strictement confidentielles et à usage 
exclusif des investigatrices. 
 
Je participe volontairement à ce projet. Je peux à tout moment retirer mon accord 
de participation sans avoir à donner de raisons. 
 
 
Je consens à participer 
 
Date : ……………………………………………………………. 
 
Nom du/des participant(s) : ……………………………………………. 
 
Signature du/des participant(s) : ………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Investigatrices : 
Sarah Pralong et Sidonie Alt 
 
Directrice du projet : 
Sophie Bucher Della Torre 


