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Formulaire de renseignements et de consentement à 
l’intention des centres et des fournisseurs de soins 
primaires 
 
Titre de l’étude : ARC – Access to Resources in the Community/ 
Accès aux ressources communautaires 

Co-chercheur principal 
Alain Gauthier, PhD 
705-675-1151 poste 1071 

Chercheuse principale  
Simone Dahrouge, PhD 
613-562-6262 poste 2913 

Organismes subventionnaires :         
Instituts de recherche en santé du 
Canada 
Initiative SRAP 
 

 
Votre participation à cette étude est entièrement volontaire. Veuillez lire attentivement ce formulaire 
de renseignements et n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de l’étude pour toute question et vous 
aider à prendre votre décision relative à la participation à cette étude. 

Pourquoi remet-on ce formulaire à mon centre?  

Une étude recrute des pratiques de soins primaires à Ottawa [régions du centre et de l’est du Réseau 
local d’intégration des services de santé de Champlain (RLISS)] et à Sudbury (région nord-est du 
RLISS). Votre pratique se situe à l’intérieur de l’une de ces régions. 

Pourquoi mène-t-on cette étude? 

Les fournisseurs de soins primaires offrent des services essentiels qui peuvent aider à prévenir 
l’apparition de maladies et l’aggravation d’autres maladies. Il existe de nombreux services de santé et 
des services sociaux à la disposition des patients dans cette collectivité, qui peuvent compléter les 
services de soins primaires offerts et soutenir davantage les patients pour favoriser la bonne santé et le 
bien-être.  

Certaines des ressources qui font la promotion de la santé comprennent des services tels que ceux-ci : 

Prévention des chutes 
Programmes d’exercices 

Abandon du tabagisme 
Counseling en matière 
d’alimentation 

Programmes d’éducation portant sur les 
maladies chroniques 
Counseling en matière de santé mentale 

D’autres services concernent les obstacles sociaux auxquels les patients peuvent faire face et qui 
peuvent contribuer au mauvais état de santé. Ces services comprennent notamment : 

Soutien aux aidants 
Défense des intérêts 
Traduction 

Transport (p. ex. pour accéder aux 
services requis) 

Accompagnement (p. ex. aux 
rendez-vous) 

 



 

 

27 novembre 2018  Page 2 de 8 

 

Nombre de ces services sont sous-utilisés. Les consultations de médecins et d’infirmières de soins 
primaires de la région ont révélé que ces derniers ne sont généralement pas au courant de l’étendue des 
services offerts et ne savent pas où trouver de tels renseignements de manière systématique. Lorsqu’on 
leur a montré où il est possible d’obtenir rapidement l’information, ils ont été encouragés par l’ampleur 
des services offerts et la facilité avec laquelle il est possible d’y accéder. Les circonstances sont donc 
favorables pour accroître l’accès des patients à ces ressources en élargissant les connaissances des 
fournisseurs de soins primaires et des membres du personnel responsable des soins primaires au 
sujet de la disponibilité de telles ressources et des outils de navigation leur permettant de les identifier 
facilement (Amélioration des connaissances des ressources).  

De plus, les patients faisant expérience d'obstacles sociaux (p. ex. moyen de transport ou soutien 
social, barrières linguistiques ou analphabétisme) doivent relever des défis supplémentaires pour 
accéder à ces ressources même lorsqu’ils en ont reçu une recommandation de la part de leur 
fournisseur et qu’ils savent qu’ils existent. Nombre de données probantes montrent qu’un intervenant-
pivot peut aider les personnes ayant des obstacles sociaux limitant leur capacité à accéder à ces 
services à surmonter ces barrières et à utiliser ces services (Soutien offert aux patients par un 
intervenant-pivot).  

Quel est l’objectif de cette étude? 

Cette étude vise à déterminer si un intervenant-pivot peut contribuer à aider les patients à accéder des 
ressources communautaires qui pourraient s’avérer bénéfiques à leur santé et leur bien-être.   

Quelle est la méthodologie de l’étude? 

Cette étude se déroulera auprès de 12 à 15 pratiques de médecine de famille dans les régions d’Ottawa 
et de Sudbury. Les fournisseurs de soins de santé primaires qui sont en mesure de référer des patients 
vers ces ressources communautaires sont invités à participer à cette étude. 

L’étude permettra de comparer l’impact du rôle de l’intervenant-pivot relatif aux services d’assistance 
actuels (services Ontario 211) sur la capacité du patient à accéder aux divers services de ressources 
communautaires.  

Toutes les pratiques et tous les fournisseurs de soins qui consentiront à prendre part à cette étude 
recevront : 

1. Une séance d’orientation sur l’étendue des ressources communautaires de santé et en santé 
mentale qui sont offertes au sein de leur région (offerte à tous les membres de la pratique). 

2. Du matériel publicitaire pour la salle d’attente (ex., affiches, dépliants, vidéos) qui décrira 
l’étendue des ressources communautaires de santé et en santé mentale existante et faisant la 
promotion de l’étude ARC. 

3. Un formulaire de référence normalisé en vue de faciliter et de simplifier le processus de 
référence des patients vers les ressources communautaires.  

Les fournisseurs qui détermineront qu’un patient ait besoin d’accéder à une ou plusieurs ressources 
communautaires inviteront ces patients à prendre part à l’étude ARC. 
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Les patients qui auront accepté de prendre part à l’étude ARC seront affectés aléatoirement, soit au 
groupe d’intervention ou au groupe témoin. 

Groupe 1 – Témoin : Promouvoir la connaissance quant aux ressources 

Les patients affectés au groupe témoin recevront des informations concernant l’accès à Ontario 211, un 
service d’assistance offert par téléphone et en ligne et offert à la population ontarienne.  

Ces patients seront informés des services offerts par Ontario 211 qui permettent d’identifier les 
ressources requises. Les patients seront invités à signaler le 2-1-1 pour obtenir de plus amples 
renseignements relatifs à la nature de ce service auprès d’un représentant 211.  

Groupe 2 – Intervention : Promouvoir la connaissance quant aux ressources + assistance d’un 
intervenant-pivot  
Les patients affectés au groupe d’intervention auront accès aux services offerts par un intervenant-
pivot qui leur permettra d’accéder aux ressources communautaires en fonction des besoins identifiés.  

L’intervenant-pivot aidera le patient à identifier le programme approprié au sein de leur communauté 
qui saura répondre au besoin identifié par le fournisseur de soins sur le formulaire de référence, ou tout 
besoin additionnel identifié par le patient au cours de sa rencontre avec l’intervenant-pivot, à moins 
que les besoins identifiés par le patient soient de nature médicale. Le cas échéant, le fournisseur sera 
informé de la demande du patient, et une requête lui sera transmise en vue d’approuver cette demande. 
L’intervenant-pivot n’offre pas de soutien en vue de l’accès à des soins médicaux spécialisés. 
L’intervenant-pivot aidera les patients à évaluer et à surmonter les obstacles sociaux potentiels qui 
viendraient entraver leur accès au programme (ex, obtenir des services de transport et de traduction), 
en plus de fournir une assistance servant à promouvoir l’utilisation du programme, en fonction des 
besoins. L’intervenant-pivot facilitera également la continuité des informations entre les ressources 
communautaires et le fournisseur de soins du patient. Afin d’habiliter les patients et d’améliorer leur 
auto-efficacité aux fins de besoins ultérieurs, l’intervenant-pivot référera également le patient vers le 
service d’Ontario 211.  

À quoi s’attend-on de moi ou de mon centre? 

Tous les centres de soins primaires participant à l’étude devront: 

‐ Remplir un questionnaire qui permettra à l’équipe de recherche de comprendre leur milieu de 
pratique (un questionnaire par centre, qui prend environ 10 minutes à remplir) 

‐ Offrir un endroit dans la salle d’attente aux fins d’affichage du matériel présentant les ressources 
communautaires et l’étude ARC (si possible) 

‐ Identifier un « champion » pour la pratique (membre du personnel clinique ou administratif de la 
pratique) à titre de personne-ressource principale qui assurera la communication entre l’équipe de 
recherche et les membres de la pratique, et qui supervisera l’étude au sein de la pratique 

‐ Dans la mesure du possible : fournir un espace au sein de la pratique pour la tenue de rencontres 
qui devront avoir lieu entre le patient et l’intervenant-pivot (environ une demi-journée par 
semaine). 
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À quoi s’attend-on des fournisseurs de soins primaires? 

Tous les fournisseurs de soins primaires participant à l’étude devront: 

‐ Assister à une séance d’orientation qui portera sur les ressources communautaires disponibles; 

‐ Remplir un questionnaire de départ et un questionnaire de suivi pour évaluer leur expérience avec 
l’étude (un par fournisseur; environ 20 minutes à remplir chacun); 

‐ Collaborer avec l’intervenant-pivot dans une mesure que les fournisseurs jugent appropriée en 
regard de l’échange d’information relative à l’accès de leurs patients aux ressources;  

‐ Remplir un bref formulaire de référence normalisé pour chacun des patients pour qui un besoin 
aura été identifié et qui pourrait être résolu en accédant à une ressource communautaire et qui aura 
consenti à ce qu’un membre de l’équipe de recherche du Centre de recherche en santé dans les 
milieux ruraux et du Nord communique avec lui par téléphone pour solliciter sa participation à 
l’étude. Fournir à chacun des patients référé une trousse de renseignements de l’étude scellée. 

Veuillez noter qu’il se pourrait qu’on entre en communication avec certains fournisseurs afin que 
ceux-ci participent à une entrevue visant à évaluer leurs attentes à l’égard de l’étude et de 
l’expérience qu’ils ont vécue dans le cadre de celle-ci. Le consentement des personnes invitées à 
prendre part à ce volet de l’étude sera obtenu séparément.  

À quoi s’attend-on de mes patients? 

Les patients qui auront consenti à prendre part à cette étude seront invités à remplir un questionnaire au 
moment de la référence et un autre questionnaire similaire trois mois plus tard. Ces questionnaires 
visent à mieux comprendre leurs attentes et leurs expériences relatives à l’accès aux ressources 
communautaires pour répondre à leurs besoins. Les questionnaires devraient prendre environ trente 
(30) minutes à remplir et un membre de l’équipe de recherche du Centre de recherche en santé dans les 
milieux ruraux et du Nord sera chargé de l’administration du questionnaire par téléphone. Les patients 
seront demandés à fournir leur numéro de Régime d’assurance-maladie de l’Ontario, ce qui permettra 
aux chercheurs de relier les renseignements de l’étude des patients aux données médicales 
administratives, à des fins d’analyses (facultatives). Ces analyses sont effectuées afin que les 
chercheurs puissent obtenir de l’information sur les types de services de santé employés par les 
patients prenant part à l’étude.  

Les patients inscrits à cette étude seront affectés soit au groupe témoin ou au groupe d’intervention. 
Les patients affectés aléatoirement au groupe témoin recevront des informations quant à l’accès aux 
services d’assistance d’Ontario 211 mis à la disposition de la population. Les patients affectés 
aléatoirement au groupe d’intervention, quant à eux, auront accès aux services d’un intervenant-pivot 
travaillant de concert avec leur fournisseur de soins primaires. 
 
Certains patients pourraient être invités, à la fin de l’étude, à prendre part à une entrevue suite au 
second questionnaire, lequel permettrait de mieux comprendre leur expérience durant l’étude. Le 
consentement à ce questionnaire/cette entrevue sera obtenu séparément, le moment venu. 
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Combien de temps ma participation à l’étude va-t-elle durer? 

Au total, l’étude durera environ 18 mois. Le processus de recrutement des patients de l’étude se 
déroulera sur une période de 12 mois. Vos patients participeront à l’étude durant environ 3 mois. En 
comptant la période de suivi, la durée totale de la participation des patients à l’étude sera de 15 mois. 
En comptant l’accomplissement de certains travaux préparatoires au centre avant le début de 
l’intervention, votre participation à l’étude durera environ 18 mois.  

Quels sont les risques auxquels je m’expose?  

Cette étude comporte des risques très faibles pour votre centre et vos patients. Nous prendrons toutes 
les mesures raisonnables pour éviter de perturber les activités dans votre centre. Certaines exigences 
liées à l’étude, comme la nécessité de collaborer avec l’intervenant-pivot et le fait de devoir remplir 
des questionnaires ou des formulaires de référence, peuvent demander du temps au centre.  
 
Nous réduirons au minimum le risque d’accès à tout renseignement confidentiel et sensible au sujet de 
patients par des parties inconnues. Toutes les communications électroniques entre vous et le personnel 
de l’étude (y compris l’intervenant-pivot) qui se rapportent aux patients seront établies au moyen de 
voies de communication sécurisées. Toutes les données recueillies seront conservées en toute sécurité 
dans la base de données de l’étude en utilisant toutes les mesures de protection raisonnables (cryptage, 
réseau sécurisé, accès limité, protection par mot de passe).  

Est-ce que moi-même ou mon centre serons payés pour la participation à cette étude? 

Pour absorber les coûts rattachés à la participation de votre centre à cette étude, nous offrons 400 $ par 
centre et 200 $ par fournisseur de soins primaires (jusqu’à concurrence de 800 $) (médecin ou 
infirmière praticienne qui oriente des patients) en contrepartie de leur participation à l’étude, et ce, 
pour un paiement total pouvant aller jusqu’à 1 200 $ par centre.  

Est-ce que je peux m’attendre à recevoir des bienfaits de ma participation à cette étude de 
recherche? 

Votre centre, vos fournisseurs de soins primaires et vos patients pourraient ne recevoir aucun bienfait 
direct de leur participation à cette étude. Des services seront offerts à votre centre afin d’aider à 
intégrer la référence vers les ressources communautaires dans les habitudes du centre et de faciliter le 
processus de référence vers ces ressources communautaires. Cela facilitera la vie des fournisseurs qui 
veulent orienter les patients vers les ressources communautaires, améliorant ainsi l’accès des patients 
aux programmes communautaires qui font la promotion de la santé.  

Toutes les pratiques qui prendront part à cette étude pourront bénéficier d’en apprendre davantage au 
sujet des ressources communautaires qui sont offertes et qui pourraient contribuer à répondre aux 
besoins de leurs patients.  

L’équipe de l’étude peut vous fournir des données sommaires recueillies dans les questionnaires que 
les patients remplissent dans le cadre de l’étude, ce qui pourrait vous être utile pour comprendre les 
besoins de vos patients. Par exemple, l’équipe de recherche peut fournir à votre centre les résultats 
d’une analyse comparant le profil des patients que vous avez référé vers une ressource communautaire 
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et qui ont utilisé la ressource recommandée à celui des personnes qui n’ont pas été orientées. Une liste 
des obstacles auxquels ils font face et l’auto-évaluation de leur capacité à répondre à leurs besoins en 
matière de santé peuvent être fournies. 

Les patients affectés aléatoirement au groupe 1 (Groupe témoin) –  Promouvoir la connaissance quant 
aux ressources pourraient bénéficier des services d’assistance offerts par Ontario 211; il est possible 
que cela contribue à conscientiser les patients en ce qui a trait aux services de santé et sociaux mis à 
leur disposition au sein de leur communauté.  

Les patients affectés aléatoirement au groupe 2 (Groupe d’intervention) –  Promouvoir la 
connaissance quant aux ressources + assistance d’un intervenant-pivot pourraient bénéficier du 
soutien offert par l’intervenant-pivot; il est possible que cela contribue à surmonter les obstacles 
sociaux auxquels ils sont confrontés en matière d’accès aux services, et ils seront alors plus 
susceptibles d’employer les services recommandés. 

Suis-je obligé de participer à cette étude? Quelles options s’offrent à moi? Si j’accepte de 
participer à l’étude maintenant, est-ce que je peux changer d’avis et m’en retirer plus tard? 

Votre participation et celle de votre centre sont entièrement volontaires. Même si votre centre choisit 
de participer à l’étude, vous n’êtes pas obligé d’y prendre part. L’option de rechange à cette étude 
consiste à continuer de fournir les soins de référence habituels.  

Vous pouvez refuser de répondre à toute question posée dans le cadre des questionnaires et/ou de 
l’entrevue.    

Vous pouvez vous retirer de l’étude à tout moment après avoir accepté d’y participer. Vous pouvez 
demander qu’on retire l’ensemble de vos données qui auront été recueillies jusqu’à ce moment-là. Si 
votre centre se retire entièrement de l’étude, toutes les données à son sujet qui auront été recueillies 
jusqu’à ce moment-là peuvent être retirées et l’équipe de l’étude cessera de recueillir vos 
renseignements personnels ou ceux de vos patients aux fins de la recherche.  

Votre décision de participer à cette étude ou non n’aura aucune incidence sur le statut de votre centre 
dans sa région ou de votre situation d’emploi au centre.  

Comment les renseignements liés à mon centre, les renseignements personnels me concernant et 
les renseignements de mes patients seront-ils protégés?  

 Si vous décidez de participer à cette étude, le(s) chercheur(s) et le personnel de l’étude 
recueilleront les renseignements permettant de vous identifier vous et votre centre. 

 Les renseignements permettant de vous identifier, vous et votre centre, ne seront divulgués que 
lorsque la loi l’exige.  

 Tous les renseignements recueillis pendant votre participation et celle de votre centre seront 
identifiés à l’aide d’un numéro d’étude unique (par exemple, participant n° AB01) et ne 
comporteront aucun élément d’information permettant de vous identifier, vous ou votre centre.   

 L’ensemble des renseignements et des données recueillis pendant votre participation et celle de 
votre centre à cette étude seront stockées de manière sécuritaire à  l’Université Laurentienne et 
l’Institut de Recherche Bruyère. 
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 Les documents qui quitteront l’Université Laurentienne ou l’Institut de Recherche Bruyère ne 
porteront que le numéro d’étude codé.  

 Une liste de référence renfermera le lien entre les renseignements permettant de vous identifier, 
vous et votre centre, ainsi que le numéro d’étude codé. Cette liste ne quittera pas l’Université 
Laurentienne ou l’Institut de Recherche Bruyère. 

 La liste de référence et les dossiers d’étude codés seront conservés en lieu sûr. 
 Les données codées de l’étude seront versées dans une base de données électronique sécurisée, à 

laquelle tous les chercheurs et tous les membres des équipes de l’étude participants auront accès. 
Cela signifie que vos données codées de l’étude seront partagées entre les chercheurs participants 
concernés à Sudbury, Ottawa et à Oshawa. 

 Aux fins de vérification seulement, tous les dossiers médicaux originaux pourraient être examinés 
par des représentants des organismes suivants : 

o Le Comité d’éthique de recherche de l’Université Laurentienne (CÉRUL); 
o Le Conseil d’éthique de la recherche du Réseau de science de la santé d’Ottawa (CÉR-

RSSO);  
o L’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa; 
o Le Conseil d’éthique en matière de recherche de Soins Continus Bruyère; 
o Le Comité d’éthique de la recherche de l’Université d’Ottawa; 
o Le Comité d’éthique de la recherche de l’Hôpital Montfort. 

 Ni votre nom ni celui de votre centre ne seront cités dans quelque publication ou présentation que 
ce soit, qui pourrait découler de cette étude. 

 Les dossiers de l’étude de recherche seront conservés pendant 10 ans, conformément aux exigences 
du CÉR-RSSO.  

 À la fin de la période de conservation, tous les dossiers papier seront déchiquetés et tous les 
dossiers électroniques seront supprimés de manière sécuritaire.   

Une description de cet essai clinique sera disponible à l’adresse http://www.ClinicalTrials.gov. Ce site 
Web ne renfermera aucun renseignement permettant de vous identifier.  Le site Web comprendra tout 
au plus un résumé des résultats. Vous pouvez effectuer des recherches dans ce site Web en tout temps. 

Cette étude de recherche est accessible sur le site Web mentionné ci-dessus en utilisant le numéro 
d’enregistrement de l’essai clinique suivant : NCT03451552. 

Est-ce qu’on va me fournir tout nouveau renseignement pouvant influer ma décision de 
continuer à participer à l’étude? 

Nous vous informerons sur-le-champ de tout nouveau renseignement susceptible d’influer votre 
volonté de continuer à prendre part à l’étude.     

Qui puis-je contacter si j’ai des questions? 

Si vous avez des questions ou si vous ne souhaitez plus participer à l’étude ARC, veuillez 
communiquer avec Patrick Timony en composant le (705) 675-1151 poste 4298 ou en composant le 1-
800-461-4030 ou en lui écrivant à arc@laurentienne.ca.Vous pouvez également communiquer avec le 
co-chercheur principal de l’étude Alain Gauthier en composant le (705) 675-1151 poste 1071 ou en 
composant le 1-800-461-4030 ou en lui écrivant à agauthier@laurentienne.ca OU vous pouvez 
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communiquer avecla chercheuse principale de l’étude, Simone Dahrouge en composant le  (613) 562-
6262 poste 2913 ou en lui écrivant à sdahrouge@bruyere.org. 

Le Comité d’éthique de recherche de l’Université Laurentienne (CÉRUL); le Conseil d’éthique de la 
recherche du Réseau de science de la santé d’Ottawa (CÉR-RSSO), le Conseil d’éthique en matière de 
recherche de Soins Continus Bruyère, le Comité d’éthique de la recherche de l’Hôpital Montfort, le 
Comité d’éthique de la recherche de l’Université d’Ottawa ainsi que les conseils d’éthique de nos 
partenaires de recherche ont examiné ce protocole.  Ces comités tiennent compte des aspects éthiques 
de toutes les études de recherche menées auprès de participants humains dans les hôpitaux, les instituts 
et les universités participants.   

Si vous avez des questions au sujet de vos droits en tant que participant à une étude ou à propos du 
déroulement de cette étude, veuillez communiquer avec les personnes suivantes : 
 

 Bureau des services de recherche de l’Université Laurentienne, en composant le 705-675-1151 
poste 3213 ou poste 2436 ou en composant le numéro sans frais 1-800-461-4030 ou en 
envoyant un courriel à l’adresse ethics@laurentian.ca 

 Le président du CÉR-RSSO, en composant le 613-798-5555, poste 16719. 

 Le coordonnateur de l’éthique de la recherche du Conseil d’éthique de la recherche des Soins 
continus Bruyère, en envoyant un courriel à reb@bruyere.org ou en composant le 613-562-6262, 
poste 4003. 

 Le Comité d’éthique de la recherche de l’Hôpital Montfort, situé au 745A, chemin Montréal, 
bureau 102, à Ottawa, en Ontario, en composant le 613-746-4621, poste 2221 ou en envoyant un 
courriel à l’adresse ethique@montfort.on.ca. 

 Le responsable d’éthique en recherche à l’Université d’Ottawa, en envoyant un courriel à 
l’adresse ethics@uottawa.ca ou en composant le 613-562-5387. 

 
 


