
Projet AVA-LAP 
Apport de l’Analyse Vocale Automatisée dans la caractérisation des profils langagiers d’enfants avec un trouble 
développemental du Langage ou un trouble du spectre de l’Autisme et d’enfants nés Prématurés ou à terme. 

 
 

LOUVAIN-LA-NEUVE | BRUXELLES | MONS | TOURNAI | CHARLEROI | NAMUR 
Place du Cardinal Mercier, 10 bte L3.05.01, 1348, Louvain-la-Neuve, Belgique 
Tél. +32 (0)4 94 17 27 31 – lancom@uclouvain.be – https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy 

Page 1 sur 14

 
Chères familles, 

Nous sommes un laboratoire de recherche spécialisé dans le développement du langage et de la communication chez l’enfant 
(LANCOM Lab) et sommes affiliées à l’Institut de Recherche en Sciences Psychologiques (IPSY) ainsi qu’à l’Institute of 
NeuroScience (IoNS) de l’Université Catholique de Louvain. Nous nous permettons de vous contacter dans le cadre d’un projet 
de recherche mené par notre équipe sous la direction de la Professeure Jolijn Vanderauwera. 
 
Vous souhaitez tout savoir sur le développement du langage de votre enfant ? Le projet AVA-LAP est un projet de recherche 
dont l’objectif est d’évaluer l’apport de l’Analyse Vocale Automatisée dans la caractérisation du profil langagier d’enfants tout-
venants, d’enfants avec un Trouble Développemental du Langage (TDL), d’enfants avec un Trouble du Spectre de l’Autisme 
(TSA) et d’enfants nés Prématurés. Ce projet de recherche nous permettra d'améliorer les procédures de détection des troubles 
langagiers, et également le soutien qui peut être apporté. 
 
Actuellement à la recherche de jeunes aventuriers âgés de 3 à 6 ans prêts à embarquer à bord du navire AVA-LAP afin 
d’aider la recherche sur le développement du langage, nous nous permettons de vous contacter afin de pouvoir vous présenter 
notre projet plus en détail ! Ainsi, vous trouverez ci-joint notre document d’information qui décrit les objectifs et les modalités 
pratiques du projet AVA-LAP, ainsi qu’un formulaire de consentement libre et éclairé qu’il vous faudra compléter et signer si 
vous souhaitez rejoindre l’aventure AVA-LAP à nos côtés ! 
 
Nous vous remercions sincèrement d’avoir pris connaissance de cette présente lettre d’information et pour l’intérêt que vous 
porterez à ce projet qui nous tient beaucoup à cœur. Nous restons à votre disposition, par e-mail à l’adresse 
lancom@uclouvain.be ou par téléphone au +32 (0)10 47 87 68 ou +32 (0)4 94 17 27 31 afin de répondre à toutes vos 
questions concernant le projet AVA-LAP. Vous pouvez également retrouver les informations concernant le projet AVA-LAP 
sur le site internet de notre laboratoire à l’adresse https://lancom3.wixsite.com/lancom-lab 

 
En vous souhaitant une excellente journée ! 

Bien cordialement, 
 

Prof. Jolijn VANDERAUWERA et Camille BONNET (doctorante) et Joanne GOSSELAIN (doctorante) 
Faculté de Psychologie et des Sciences de l’éducation (bureaux D338, D340 et D342) 
Place du Cardinal Mercier, 10 – B1348 Louvain-la-Neuve 
lancom@uclouvain.be 
+32 (0)4 94 17 27 31  
https://lancom3.wixsite.com/lancom-lab 
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Informations sur le projet AVA-LAP  

 
AVA-LAP est un projet de recherche qui vise à étudier l’apport de l’analyse vocale automatisée dans la 

caractérisation des profils langagiers d’enfants tout-venants, d’enfants avec un Trouble Développemental du 
Langage (TDL), d’enfants avec un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) et d’enfants nés prématurés. Le 
présent document a pour intention de vous fournir toutes les informations relatives au projet AVA-LAP.  

 
Vous êtes invité(s) à participer de façon volontaire au projet AVA-LAP. Il est important de lire ce formulaire 
qui en décrit l’objectif et les modalités pratiques. Vous avez le droit de poser à tout moment des questions en 
rapport avec notre étude. 
 

1. Quels sont les objectifs de cette étude ? 
L’objectif principal de cette étude est d’étudier le profil langagier d’enfants tout-venants, d’enfants avec 

un trouble développemental du langage, d’enfants avec un trouble du spectre de l’autisme et d’enfants nés 
prématurés. À travers cette étude, nous aimerions ainsi évaluer quelles sont les similarités et les différences 
dans le profil langagier de ces enfants, et nous aimerions savoir si l’utilisation de l’analyse vocale automatisée 
à l’aide de la technologie LENA nous permet de différencier ces profils.  

 
2. Comment se déroule cette étude ? 
Dans un premier temps, il vous sera demandé de compléter un questionnaire d’éligibilité en ligne en 

cliquant sur un lien sécurisé qui vous sera envoyé par e-mail, une fois que nous accuserons bonne réception 
du formulaire de consentement libre et éclairé ci-après, complété et signé.  
Au cours de ce questionnaire, il vous sera demandé de renseigner des informations générales sur vous et votre 
famille (par exemple, les langues couramment parlées au domicile familial), ainsi que des informations plus 
spécifiques à propos de l’enfant que vous souhaiteriez inscrire au projet AVA-LAP (par exemple, des 
questions à propos de ses antécédents médicaux). Si vous êtes éligibles, vous serez alors recontactés par notre 
équipe afin de pouvoir planifier le déroulement de la suite de l’étude. Dans un second temps, nous vous 
proposerons d’évaluer le développement du langage de votre enfant selon trois étapes différentes dont les 
modalités pratiques sont décrites ci-après. 

 
 

   

 

Titre officiel du projet 
Apport de l’Analyse Vocale Automatisée dans la caractérisation des profils langagiers d’enfants avec un 
trouble développemental du Langage, un trouble du spectre de l’Autismes et d’enfants nés Prématurés 

 

Titre public du projet AVA-LAP 
 

Promoteur UCLouvain, Place de l’Université 1, 1348 Louvain-la-Neuve 
 

Investigatrice principale Prof. Jolijn Vanderauwera  
 Co-investigatrices Camille Bonnet (doctorante), Joanne Gosselain (doctorante) 
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- Évaluation individuelle standardisée 
Si vous acceptez de participer à cette étude, nous vous proposerons de rencontrer votre enfant, à son école. 

Il est aussi possible d’organiser cette rencontre, au Baby Lab de l’Institut de Recherche en Sciences 
Psychologiques (IPSY, UCLouvain, Louvain-la-Neuve), ou à votre domicile. À cette occasion, nous 
proposerons à votre enfant de participer à une session de jeux afin qu’il puisse se sentir en confiance avec la 
personne en charge de l’évaluation individuelle. Nous lui proposerons ensuite différentes épreuves 
standardisées, par exemple de la batterie d’ÉVAluation du développement du Langage Oral chez l’enfant âgé 
de 2 à 6 ans (EVALO 2-6 ; Coquet, Ferrand, & Roustit, 2008). Une tâche de rappel d’énoncés sera également 
proposée (CELFP-2 ; Wiig, Secord, Semel, 2004). Les séances d’évaluation seront adaptées au rythme de votre 
enfant ainsi qu’à ses préférences et devraient durer deux fois 2 heures maximum. À la suite de cette évaluation, 
nous organiserons un moment pour venir déposer à votre domicile tout le matériel nécessaire à la complétion 
des deux autres étapes de l’étude. 

 
- Analyse vocale automatisée à l’aide de la technologie LENA 
Le dispositif LENA est un petit boitier d’enregistrement portatif qui permet d’enregistrer l’environnement 

sonore auquel votre enfant est exposé pendant la journée. À l’issue de l’évaluation individuelle, nous vous 
remettrons une boîte contenant deux dispositifs LENA (un pour chaque journée d’enregistrement) ainsi que 
des t-shirts disposant d’une protection intégrée du dispositif. Vous vous verrez également fournir un petit 
guide illustré concernant l’utilisation du dispositif ainsi qu’un livret de suivi. 
 

Nous vous demanderons alors d’effectuer un enregistrement de l’environnement sonore de votre enfant 
entre 12 à 16h par jour sur une période de deux jours de votre choix. Le matin de la première journée 
d’enregistrement, il vous sera demandé d’appuyer sur le bouton « power » du dispositif puis sur le bouton 
« record », avant de placer le dispositif dans la poche du vêtement prévue à cet effet, de préférence en dehors 
de la vue de votre enfant. Vous pourrez ensuite habiller votre enfant en utilisant le t-shirt muni du dispositif. 
Il est conseillé de retirer le t-shirt pendant les siestes pour ne pas entraver le confort de votre enfant. Par 
ailleurs, le dispositif ne doit pas être immergé dans l’eau. Au moment du bain, nous conseillons aux familles 
d’enlever le t-shirt toujours muni du dispositif et de le laisser dans la salle de bain à un endroit où il ne risquera 
pas de tomber à l’eau. À la fin de la journée, vous pourrez retirer le t-shirt, toujours muni du dispositif, et le 
placer dans la boîte à matériel, le dispositif s’éteindra automatiquement après 16h d’enregistrement consécutif. 
Pour la seconde journée d’enregistrement, vous procéderez aux mêmes étapes avec le deuxième dispositif 
fourni dans la boîté à matériel. Une fois la période d’enregistrement terminée, nous viendrons récupérer le 
dispositif directement à votre domicile, selon votre meilleure convenance. A l’issue de la période 
d’enregistrement, nous connecterons le dispositif à un logiciel spécialisé qui nous fournira alors le rapport de 
l’analyse automatisée de l’environnement langagier de votre enfant. Ce rapport nous fournira des informations 
telles que le nombre mots produits par votre enfant dans la journée, le nombre de mots produits par les adultes 
de son entourage, ou encore la durée d’exposition de votre enfant à du langage au cours de la journée.  
 

Veuillez noter que nous ne pourrons en aucun cas accéder au contenu de ces enregistrements et que 
nous disposerons uniquement du rapport d’analyse fourni par le logiciel. Ceci signifie que nous ne pourrons, 
à aucun moment, écouter les conversations de votre famille enregistrées par le dispositif et que vos données 
seront traitées dans le respect de votre intimité. Dès l’obtention du rapport d’analyse, l’intégralité des 
enregistrements sera automatiquement supprimée.  
Par ailleurs, et dans l’éventualité où votre enfant serait amené à rencontrer des personnes extérieures au cadre 
familial pendant la période d’enregistrement (par exemple ses grands-parents, des amis de votre famille), nous 
vous demanderons de bien vouloir obtenir l’accord de ces personnes via la signature d’un formulaire de 
consentement disponible dans le livret de suivi que nous vous remettrons.  
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Nous vous demanderons également de noter dans le livret de suivi les conditions relatives à ces différentes 
rencontres. Par exemple : « Nous avons rendu visite à Monsieur X, le grand-père de notre enfant, entre 14h et 
16h ce jour », suivi du formulaire de consentement daté et signé de Monsieur X, le grand-père de votre enfant. 
 

- Évaluation du développement à l’aide de questionnaires parentaux 
Les parents sont des acteurs clefs dans le développement langagier de leur enfant et leur avis sur leur 

enfant est extrêmement important ! En effet, il peut arriver que lors des évaluations individuelles, votre enfant 
soit particulièrement timide en raison du nouvel environnement dans lequel il est placé et n’agisse pas comme 
à son habitude avec la personne en charge de l’évaluation. C’est pourquoi nous aimerions pouvoir également 
avoir accès à votre perspective, en tant que parent et/ou représentant légal, sur le développement de votre 
enfant. À l’issue de l’évaluation individuelle, nous vous remettrons donc des questionnaires au format papier 
portant sur le développement global de votre enfant. Il s’agit entre autres de l’Inventaire du Développement 
de l’Enfant (IDE ; Duyme, Capron, & Zorman, 2010), un questionnaire permettant à la famille de l’enfant 
d’évaluer son développement global d’après huit domaines principaux : social, autonomie, motricité globale, 
motricité fine, langage expressif, compréhension du langage, apprentissage des lettres, apprentissages des 
nombres. Pour chacun des énoncés du questionnaire, comme par exemple « Fait un geste de la main pour dire 
au revoir », vous devrez répondre soit « OUI » si l’énoncé décrit le comportement actuel de votre enfant ou 
ce qu’il faisait étant plus jeune, soit « NON » si la phrase ne décrit pas le comportement de votre enfant ou 
s’il traduit ce que votre enfant commence juste à faire, quelque chose qu’il ne fait seulement que quelquefois. 
Il vous faudra compter environ 15 minutes pour compléter ce questionnaire dans sa totalité. Toutefois, vous 
aurez le temps de le compléter à votre rythme et selon votre meilleure convenance puisque le questionnaire 
pourra nous être retourné jusqu’à trois semaines après l’évaluation individuelle. Nous vous remettrons 
également le questionnaire Children Communication Checklist-2 (CCC-2) (Bishop, 2003) en français. Le 
CCC-2 nous permettra de mieux comprendre les difficultés et les forces communicatives de votre enfant ainsi 
que son fonctionnement communicatif dans sa vie quotidienne. Vous devrez indiquer la fréquence à laquelle 
le comportement décrit est présent chez votre enfant. La complétion de ce questionnaire vous demandera 
environ 10 minutes de votre temps.  
 

Enfin, vous pourrez nous retourner les questionnaires complétés lors de notre passage à votre domicile 
dans le cadre de la récupération du matériel d’enregistrement pour l’étape d’analyse vocale automatisée à 
l’aide de la technologie LENA ou par voie postale à l’aide d’une enveloppe pré-timbrée que nous vous 
fournirons au moment de la remise du questionnaire. 
 
3. Que se passe-t-il si les investigateurs mettent en évidence un retard de développement chez mon 

enfant dont nous n’avions pas connaissance ? 
En analysant les résultats des évaluations individuelles de votre enfant, il se peut que, de manière 

fortuite, nous mettions en évidence un possible retard de développement ou autres informations pouvant 
s’avérer importantes pour la santé de votre enfant. 

 
Au cas où cette découverte devrait être faite et si vous nous avez donné votre accord dans le formulaire de 
consentement ci-après, vous en serez averti personnellement par un des responsables scientifiques du projet. 
Libre à vous d’obtenir ensuite un avis plus approfondi en vous référant aux instances spécialisées. Les 
chercheurs ne sont pas responsables ni de l’issue du suivi de votre enfant (qu’un retard soit ou non confirmé), 
ni des coûts occasionnés pendant ce suivi spécialisé. 
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Veuillez également noter que l’intégralité des mesures recueillies dans le cadre de cette étude le sont 
uniquement à des fins de recherche scientifique. Les données recueillies ne seront donc pas examinées à des 
fins diagnostiques et/ou médicales. De ce fait, les investigateurs ne sont pas tenus à parvenir à une 
interprétation clinique des données récoltées et ne pourront pas être tenus responsables pour ne pas avoir 
détecté un retard potentiel. 
 
4. Que se passe-t-il si mon enfant refuse de participer aux évaluations individuelles ? 

Si votre enfant refuse de participer à l’évaluation, nous pourrons dans un premier temps, lui proposer 
de prolonger la session de jeux préparatoires. S’il exprime à nouveau son refus de participer aux évaluations 
ou s’il se sent fatigué, nous pourrons vous proposer de reprogrammer un rendez-vous à une date ultérieure. Si 
votre enfant ne semble pas à l’aise avec la personne en charge de lui faire passer l’évaluation, nous pourrons 
vous proposer de participer aux évaluations individuelles avec un autre investigateur. Si vous ne souhaitez pas 
reprogrammer de rendez-vous et que votre enfant ne souhaite pas participer aux évaluations individuelles, 
nous ne lui administrerons pas les épreuves. Le cas échéant, votre participation au projet AVA-LAP prendra 
fin. 

 
5. Qui peut participer ? 

Le projet AVA-LAP s’adresse aux familles d’enfants âgés de 3 à 6 ans au moment de l’inscription à 
l’étude et pour qui le français est au moins l’une des langues maternelles. Les enfants participant à cette étude 
peuvent être soit tout-venants, soit avoir reçu un diagnostic formel de trouble développemental du langage / 
dysphasie ou de trouble du spectre de l’autisme, soit être nés prématurés (c’est-à-dire avant 37 semaines 
d’aménorrhée). 
 
6. Quels sont les bénéfices et risques possibles si vous participez à l’étude ? 

Le projet AVA-LAP ne comporte pas de bénéfices directs ou indirects pour les participants. Les 
bénéfices sont essentiellement scientifiques et consistent notamment en l’enrichissement des connaissances 
sur les spécificités des profils langagiers des TDL, des TSA et des enfants nés prématurés, et en l’évaluation 
de l’apport de l’analyse vocale automatisée dans la caractérisation de ces différents profils. Par ailleurs, votre 
enfant recevra un petit diplôme d’aventurier et un petit cadeau pour le remercier de sa participation. À noter 
que cette étude ne prévoit pas de compensation financière pour les familles. 
 

À notre connaissance, les mesures utilisées à travers la présente étude n’impliquent aucun risque ou 
inconfort autres que ceux de la vie quotidienne. Néanmoins, si vous ou votre enfant manifestez un inconfort 
ou si vous ne souhaitez pas poursuivre votre participation, vous pouvez mettre fin à celle-ci à tout moment. 
 
7. Qui sont les responsables de cette étude ? 

Le promoteur du projet AVA-LAP est l’UCLouvain. Les responsables scientifiques du projet sont la 
professeure Jolijn Vanderauwera (investigatrice principale), Camille Bonnet (co-investigatrice) et Joanne 
Gosselain (co-investigatrice). 
 
8. Que deviendront les résultats de cette étude ? 

Les résultats (anonymisés) du projet AVA-LAP pourront être publiés dans des journaux scientifiques 
et présentés lors de conférences scientifiques. Vous pourrez également demander à recevoir un compte-rendu 
des résultats de l’étude à l’issue de celle-ci. 
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9. Vos droits de refuser de participer et de vous retirer en tout temps 
Votre participation est entièrement volontaire. Vous pouvez, à tout moment, refuser de participer ou 

vous retirer de l’étude, et ce sans en préciser la raison, même après avoir signé le formulaire de consentement. 
Vous n’aurez pas à fournir de raison au retrait de votre consentement à participer. Votre décision de participer, 
de refuser de participer ou de mettre fin à votre participation ne vous fera encourir aucun préjudice et 
n’entraînera pour vous aucune pénalité ni perte d’avantages. Si vous choisissez de mettre fin à votre 
participation, les données collectées jusqu’à l’arrêt de votre participation à l’étude font partie intégrante de 
celle-ci, sauf si vous faites une demande de suppression de toutes les données déjà enregistrées auprès d’un 
des responsables scientifiques du projet (Jolijn Vanderauwera, Camille Bonnet et Joanne Gosselain). 
 
10. Vos droits à la confidentialité et au respect de la vie privée 

Votre identité et votre participation à cette étude demeureront strictement confidentielles. La protection 
des données personnelles est assurée par la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection de la vie privée 
et par les réglementations européennes et belges en vigueur. Les données seront traitées conformément à la 
Réglementation Générale européenne sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD) du 25 mai 
2018 et à la loi belge du 22 août 2002 relative aux droits du patient. L’UCLouvain sera responsable du 
traitement de vos données. 
 

Votre participation à cette étude signifie que vous acceptez que l’investigateur recueille des données 
vous concernant vous et votre enfant et que le promoteur de l’étude les utilise à des fins de recherche et dans 
le cadre de publications scientifiques et médicales. L’investigateur a un devoir de confidentialité vis à vis des 
données collectées. Ceci veut dire qu’il s’engage à ne jamais divulguer votre nom ou des informations 
permettant de vous identifier dans le cadre de publications ou de conférences en lien avec l’étude. Ceci signifie 
également que l’investigateur s’engage à coder les données de votre enfant via l’utilisation d’un numéro 
d’identification anonyme de façon à ce qu’aucun fichier de résultats ne contiennent d’informations permettant 
de vous identifier. Pour le gestionnaire des données de recherche désigné par le promoteur, les données 
transmises ne permettront pas de vous identifier, vous ou votre enfant. Ce dernier est responsable de la collecte 
des données, de leur traitement et de leur protection en conformité avec les impératifs de la loi belge relative 
à la protection de la vie privée. 
 

Seuls les responsables scientifiques de l’étude (Jolijn Vanderauwera, Camille Bonnet et Joanne 
Gosselain) auront accès à une table de correspondance entre votre identité et votre numéro d’identification 
anonyme. Ceci nous permettra notamment de vous remettre un compte-rendu personnalisé des différentes 
mesures effectuées auprès de votre enfant si vous en faites la demande sur le formulaire de consentement ci-
après. Cette table de correspondance sera conservée de manière confidentielle par l’investigatrice principale 
de l’étude, Jolijn Vanderauwera. Votre consentement de participation à cette étude implique donc aussi votre 
consentement à l’utilisation des données codées (par numéro d’identification anonyme) aux fins décrites dans 
ce document d’information et à leur transmission aux personnes et instances susmentionnées. 
 

Le promoteur s’engage à utiliser les données collectées uniquement dans le cadre du projet AVA-LAP. 
Toute utilisation des données en dehors du contexte décrit dans le présent document ne pourrait être menée 
qu’après approbation du comité d’éthique. Comme expliqué au point précédent et sauf demande de 
suppression de votre part, si vous retirez votre consentement à participer à l’étude, les données codées jusqu’au 
moment de votre interruption seront conservées, afin de garantir la validité de la recherche. Vous avez le droit 
de demander aux investigateurs quelles sont les données collectées et quelle est leur utilité dans le cadre de 
l’étude. 
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Selon la RGPD, vous disposez d’un droit de regard sur le traitement de vos données ainsi que le droit 
d’y apporter des rectifications au cas où elles seraient incorrectes. Si vous avez des questions à ce sujet, vous 
pouvez contacter le responsable de la protection des données à l’adresse e-mail suivante : 
privacy@uclouvain.be 
 

Enfin, en cas de plainte concernant le mode de traitement de vos données, vous pouvez contacter 
l’Autorité 
Belge de Protection des Données (Rue de la Presse, 35 - 1000 Bruxelles – Tel. +32 (0)2 274 48 00 – 
contact@apdgba.be – https://www.autoriteprotectiondonnees.be). 
 
11. Archivage et conservation des données 

Prof. Jolijn Vanderauwera (investigatrice principale), ainsi que ses doctorantes Camille Bonnet et 
Joanne Gosselain seront en charge de l’archivage des données. Celles-ci seront conservées sous identification 
anonyme pendant une période de 20 ans, sur disque dur. Les formulaires de consentement seront également 
conservés pendant 20 ans à compter de la date de publication de l’étude, dans une enveloppe scellée. Les 
formulaires de consentement ainsi que les données recueillies seront archivés à l’institut de recherche en 
sciences psychologiques (IPSY, UCLouvain). 
 
12. Assurance 

Si vous ou vos ayants droits (famille) subissez un dommage lié à cette étude, ce dommage sera 
indemnisé par le promoteur de l’étude conformément à la loi relative aux expérimentations sur la personne 
humaine du 7 mai 2004. Vous ne devez prouver la faute de quiconque. 
Noms et coordonnées de l’assureur : Ethias, rue des Croisiers 24, 4000 Liège 
Numéro de police : 45.399.955 
 
13. Comité d’éthique 

Le projet AVA-LAP a été évalué par un comité d’éthique indépendant, à savoir le Comité d’Éthique 
Hospitalo-Facultaire des Cliniques universitaires Saint-Luc – UCLouvain, qui a émis un avis favorable le 
26/04/2021. En cas de préoccupations de votre part vis-à-vis du bon respect des principes éthiques par les 
chercheurs impliqués dans le projet AVA-LAP, vous pouvez contacter ce comité via l’adresse email suivante 
: commission.ethiquesaintluc@uclouvain.be ou au +32 (0)2 764 55 14. 
 
14. Personnes à contacter si vous avez des questions  

Vous pouvez poser des questions au sujet du projet AVA-LAP en tout temps en communiquant avec 
les responsables scientifiques du projet. Nous nous tenons à votre disposition si vous avez des questions ou si 
vous estimez avoir subi un dommage lié à l’étude, si vous souhaitez donner votre avis ou exprimer des craintes 
à propos de l’étude ou à propos de vos droits en tant que participant. N’hésitez pas à prendre contact par 
téléphone ou par e-mail avec l’investigatrice principale de cette recherche, Jolijn Vanderauwera, ou ses 
doctorantes Camille Bonnet (co-investigatrice) et Joanne Gosselain (co-investigatrice).  
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Professeure Jolijn Vanderauwera (investigatrice principale) 
LANCOM lab, Institut de recherche en sciences psychologiques (IPSY, UCLouvain) 
Place du Cardinal Mercier, 10 bte L3.05.01, 1348, Louvain-la-Neuve, Belgique 
jolijn.vanderauwera@uclouvain.be ou lancom@uclouvain.be 
Tél. +32 (0)4 70 50 34 54 

 
Camille Bonnet (co-investigatrice) 
LANCOM lab, Institut de recherche en sciences psychologiques (IPSY, UCLouvain) 
Place du Cardinal Mercier, 10 bte L3.05.01, 1348, Louvain-la-Neuve, Belgique 
camille.bonnet@uclouvain.be ou lancom@uclouvain.be  
Tél. +32 (0)10 47 87 41 / +32(0)4 94 17 27 31 

 
Joanne Gosseain (co-investigatrice) 
LANCOM lab, Institut de recherche en sciences psychologiques (IPSY, UCLouvain) 
Place du Cardinal Mercier, 10 bte L3.05.01, 1348, Louvain-la-Neuve, Belgique 
joanne.gosselain@uclouvain.be ou lancom@uclouvain.be 
Tel. +32 (0)10 47 87 68 

 

 
En cas de problème non résolu par l’investigatrice, vous pouvez contacter le comité d’éthique via l’adresse 
email suivante : commission.ethique-saint-luc@uclouvain.be ou au +32 (0)2 764 55 14. 

 
Vous trouverez ci-joint un formulaire de consentement libre et éclairé. Ce formulaire vous a été fourni en 

deux exemplaires, un qui nous sera destiné, et un que vous pourrez conserver.  
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Formulaire de consentement libre et éclairé AVA-LAP 
 

Nous, soussignés (NOM, Prénom(s)) ………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………, papa et maman (ou responsable légal) de 

………………………………………………… déclarons avoir lu le document d’information concernant le projet 

de recherche intitulé « AVA-LAP ». Nous certifions avoir été dûment informés du déroulement et des objectifs de 

l’étude et acceptons que notre enfant y participe.  

 

1. Concernant la réception du compte-rendu des mesures recueillies auprès de votre enfant (cochez la 
case correspondante) : 

 Nous autorisons les responsables scientifiques du projet AVA-LAP à mettre en correspondance notre identité 
avec les données recueillies auprès de notre enfant afin de recevoir un compte-rendu reprenant les différentes 
observations réalisées auprès de mon enfant. 

 Nous n’autorisons pas les responsables scientifiques du projet AVA-LAP à mettre en correspondance notre 
identité avec les données recueillies auprès de notre enfant afin de recevoir un compte-rendu reprenant les 
différentes observations réalisées auprès de mon enfant. 

2. Concernant la mise en évidence d’un éventuel retard de développement chez notre enfant au cours 
des évaluations individuelles (cochez la case correspondante) : 

 Nous autorisons les responsables scientifiques du projet AVA-LAP à mettre en correspondance notre identité 
avec les données recueillies auprès de notre enfant afin qu’ils puissent nous informer en cas de suspicion d’un 
éventuel retard de développement chez notre enfant. 

 Nous n’autorisons pas les responsables scientifiques du projet AVA-LAP à mettre en correspondance notre 
identité avec les données recueillies auprès de notre enfant et ne souhaitons pas être informés en cas de suspicion 
d’un éventuel retard de développement chez notre enfant. 
 
Une copie de ce formulaire de consentement éclairé signé et daté, ainsi que le document d’information destiné aux 
parents nous ont été remis. Nous avons reçu une explication concernant la nature, le but, la durée de l’étude et nous 
avons été informés de ce qui est attendu de notre part et de la part de notre enfant. Nous avons eu le temps et 
l’occasion de poser des questions sur l’étude et toutes nos questions ont reçu une réponse satisfaisante. 
 
Nous avons été informés de l’existence d’une assurance. 

Exemplaire participant 
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Nous savons que cette étude a été soumise et approuvée par le Comité d’Éthique Hospitalo-Facultaire des Cliniques 
universitaires Saint-Luc – UCLouvain. 
 
Nous sommes libres de participer ou non, de même que d’arrêter l’étude à tout moment sans qu’il soit nécessaire 
de justifier notre décision et sans que cela n’entraîne le moindre désavantage. 
 
En signant ce document, nous autorisons l’utilisation des données nous concernant, nous et notre enfant, dans le 
respect de : 

 la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection de la vie privée ; 

 la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ; 

 la loi du 7 mai 2004 relative à l’expérimentation sur la personne humaine ; 

 les réglementations européennes (réglementation générale européenne sur la protection des données à 
caractère personnel du 25 mai 2018) et belges en vigueur. 

Nous n’avons subi aucune pression physique ni psychologique indue pour ma participation à l’étude. 
 
Nous consentons de notre plein gré à participer à cette étude. 
 
En cas de besoin, les chercheurs impliqués dans le projet AVA-LAP peuvent nous joindre au(x) numéro(s) 

suivant(s) :…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ou via l’(les) adresse(s) e-mail suivante(s) :  ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Parent 1 : 

 

 

___________________________ ___________________________ ____ / ____ / __________ __________________________________ 

Nom (parent 1) Prénom (parent 1) Date du jour 
(jour/mois/année) 

Signature 

Parent 2 : 

 

 

___________________________ ___________________________ ____ / ____ / __________ __________________________________ 

Nom (parent 2) Prénom (parent 2) Date du jour  
(jour/mois/année) 

Signature 

Exemplaire participant 
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Représentant légal :  

 

 

___________________________ ___________________________ ____ / ____ / __________ __________________________________ 

Nom Prénom Date du jour 
(jour/mois/année) 

Signature 

 
 
 
Personne qui procure l’information : 
Je, soussignée investigateur du projet AVA-LAP, confirme que j’ai expliqué la nature, le but et la durée de 
l’enquête aux participants mentionnés ci-dessus. 
 
 

___________________________ ___________________________ ____ / ____ / __________ __________________________________ 

Nom Prénom Date du jour 
(jour/mois/année) 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplaire participant 
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Formulaire de consentement libre et éclairé AVA-LAP 
 

Nous, soussignés (NOM, Prénom(s)) ………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………, papa et maman (ou responsable légal) de 

………………………………………………… déclarons avoir lu le document d’information concernant le projet 

de recherche intitulé « AVA-LAP ». Nous certifions avoir été dûment informés du déroulement et des objectifs de 

l’étude et acceptons que notre enfant y participe.   

 

1. Concernant la réception du compte-rendu des mesures recueillies auprès de votre enfant (cochez la 
case correspondante) : 

 Nous autorisons les responsables scientifiques du projet AVA-LAP à mettre en correspondance notre identité 
avec les données recueillies auprès de notre enfant afin de recevoir un compte-rendu reprenant les différentes 
observations réalisées auprès de mon enfant. 

 Nous n’autorisons pas les responsables scientifiques du projet AVA-LAP à mettre en correspondance notre 
identité avec les données recueillies auprès de notre enfant afin de recevoir un compte-rendu reprenant les 
différentes observations réalisées auprès de mon enfant. 

2. Concernant la mise en évidence d’un éventuel retard de développement chez notre enfant au cours 
des évaluations individuelles (cochez la case correspondante) : 

 Nous autorisons les responsables scientifiques du projet AVA-LAP à mettre en correspondance notre identité 
avec les données recueillies auprès de notre enfant afin qu’ils puissent nous informer en cas de suspicion d’un 
éventuel retard de développement chez notre enfant. 

 Nous n’autorisons pas les responsables scientifiques du projet AVA-LAP à mettre en correspondance notre 
identité avec les données recueillies auprès de notre enfant et ne souhaitons pas être informés en cas de suspicion 
d’un éventuel retard de développement chez notre enfant. 
 
Une copie de ce formulaire de consentement éclairé signé et daté, ainsi que le document d’information destiné aux 
parents nous ont été remis. Nous avons reçu une explication concernant la nature, le but, la durée de l’étude et nous 
avons été informés de ce qui est attendu de notre part et de la part de notre enfant. Nous avons eu le temps et 
l’occasion de poser des questions sur l’étude et toutes nos questions ont reçu une réponse satisfaisante. 
 
Nous avons été informés de l’existence d’une assurance. 
 
Nous savons que cette étude a été soumise et approuvée par le Comité d’Éthique Hospitalo-Facultaire des Cliniques 
universitaires Saint-Luc – UCLouvain. 
 

Exemplaire chercheur 
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Nous sommes libres de participer ou non, de même que d’arrêter l’étude à tout moment sans qu’il soit nécessaire 
de justifier notre décision et sans que cela n’entraîne le moindre désavantage. 
 
En signant ce document, nous autorisons l’utilisation des données nous concernant, nous et notre enfant, dans le 
respect de : 

 la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection de la vie privée ; 

 la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ; 

 la loi du 7 mai 2004 relative à l’expérimentation sur la personne humaine ; 

 les réglementations européennes (réglementation générale européenne sur la protection des données à 
caractère personnel du 25 mai 2018) et belges en vigueur. 

Nous n’avons subi aucune pression physique ni psychologique indue pour ma participation à l’étude. 
 
Nous consentons de notre plein gré à participer à cette étude. 
 
En cas de besoin, les chercheurs impliqués dans le projet AVA-LAP peuvent nous joindre au(x) numéro(s) 

suivant(s) : ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ou via l’(les) adresse(s) e-mail suivante(s) :  ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Parent 1 : 

 

 

___________________________ ___________________________ ____ / ____ / __________ __________________________________ 

Nom (parent 1) Prénom (parent 1) Date du jour 
(jour/mois/année) 

Signature 

 

Parent 2 : 

 

 

___________________________ ___________________________ ____ / ____ / __________ __________________________________ 

Nom (parent 2) Prénom (parent 2) Date du jour  
(jour/mois/année) 

Signature 

Exemplaire chercheur 
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Représentant légal :  

 

 

___________________________ ___________________________ ____ / ____ / __________ __________________________________ 

Nom Prénom Date du jour 
(jour/mois/année) 

Signature 

 
 
 
Personne qui procure l’information : 
Je, soussignée investigateur du projet AVA-LAP, confirme que j’ai expliqué la nature, le but et la durée de 
l’enquête aux participants mentionnés ci-dessus. 
 
 

___________________________ ___________________________ ____ / ____ / __________ __________________________________ 

Nom Prénom Date du jour 
(jour/mois/année) 

Signature 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplaire chercheur 


