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FORMULAIRE D’INFORMATION 
 

Titre du projet de recherche : Les volontés médicales anticipées des aînés : regard 
sur leurs motivations, leurs besoins et leurs désirs. 

Chercheure responsable : Professeure Christine Morin, notaire émérite et 
titulaire de la Chaire de recherche Antoine-Turmel sur 
la protection juridique des aînés de l’Université Laval 

(418) 656-2131 poste 3987  
Christine.Morin@fd.ulaval.ca 

Cochercheure : Johanne Clouet, chercheure postdoctorale à la 
Chaire de recherche Antoine-Turmel sur la protection 
juridique des aînés 

Johanne.Clouet.1@ulaval.ca 

Organisme de financement : Chambre des notaires du Québec (CNQ) 

 
 
Préambule 
 

Je réalise un projet de recherche qui porte sur les directives anticipées en matière de 
soins de santé. Dans le cadre de ce projet, j’aimerais rencontrer une vingtaine de 
personnes résidant à Montréal (et ses environs) ou à Québec. Ces personnes doivent être 
âgées de 60 ans et plus et elles doivent avoir ou non exprimé des volontés en matière de 
soins de santé dans un mandat de protection, un testament biologique ou des directives 
médicales anticipées (sous forme notariée ou autrement). Je vise à avoir autant 
d’hommes que de femmes et autant de personnes ayant exprimé des volontés médicales 
anticipées que de personnes n’en ayant pas exprimé. Cela étant, toutes les candidatures 
seront acceptées au fur et à mesure que je les recevrai, jusqu’à l’atteinte des quotas 
établis. 
 
Avant d’accepter de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire 
et de comprendre les renseignements qui suivent. Ce document vous explique le but du 
projet de recherche, ses procédures, avantages, risques et inconvénients. Nous vous 
invitons à poser toutes les questions que vous jugerez utiles à la personne responsable 
du projet ou à la cochercheure. 
 
Objectifs du projet 

 
Le but du projet est de développer des connaissances sur les directives exprimées à 
l’avance par les personnes âgées en matière de soins de santé, en prévision de leur 
inaptitude dans le but : (1) d’avoir une compréhension plus fine de la réalité des aînés, (2) 
d’identifier leurs besoins, leurs motivations et leurs connaissances en matière de volontés 
médicales anticipées afin de dégager, au besoin, des pistes d’amélioration des 
mécanismes de protection juridiques existants et d’outiller les professionnels œuvrant 
auprès de ces personnes (notaires, travailleurs sociaux, professionnels de la santé 
physique et mentale, etc.) pour qu’ils puissent jouer un rôle accru dans la protection des 
personnes âgées ou vulnérables. 
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Le projet vise essentiellement à répondre aux questions suivantes : le réseau social et 
familial de la personne âgée influence-t-il la décision d’exprimer – ou non – des directives 
anticipées en matière de soins de santé ? La connaissance du réseau de la santé et des 
soins de santé influence-t-elle la décision de la personne âgée d’exprimer – ou non – des 
directives anticipées ?  
 
Raison et nature de la participation 
 
Votre participation à ce projet sera requise pour une entrevue individuelle d'environ 90 
minutes. Vous aurez à répondre à des questions sur votre situation personnelle (ex. date 
de naissance, lieu de résidence, situation conjugale), sur votre réseau social et familial 
(ex. : genre d’activités pratiquées et avec qui), sur votre posture face au vieillissement, 
ainsi que sur vos connaissances des soins de santé sur lesquels il est possible de se 
prononcer de manière anticipée. Cette entrevue sera enregistrée sur bande audio et aura 
lieu à l'endroit qui vous convient, selon vos disponibilités.  
 
Participation volontaire et droit de retrait  

 
Vous êtes libre de participer à ce projet de recherche. Vous pouvez aussi mettre fin à 
votre participation sans conséquence négative ou préjudice et sans avoir à justifier votre 
décision. Si vous décidez de mettre fin à votre participation, il est important d’en prévenir 
la chercheure dont les coordonnées sont incluses dans ce document. Tous les 
renseignements personnels vous concernant seront alors détruits. 
 
Confidentialité, partage, surveillance et publications 

 
Durant votre participation à ce projet de recherche, la chercheure responsable ainsi que 
la cochercheure recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les 
renseignements vous concernant. Seuls les renseignements nécessaires à la bonne 
conduite du projet de recherche seront recueillis. Ils peuvent notamment comprendre les 
informations suivantes : nom, sexe, groupe d’âge, langue maternelle, enregistrements 
audio. 
 
Tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront 
strictement confidentiels dans les limites prévues par les lois québécoises et canadiennes. 
 
Résultats de la recherche et publication  
 
Un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participants qui en feront 
la demande en indiquant l’adresse où ils aimeraient recevoir le document.  
 
Intérêt à participer au projet de recherche 
 
Si vous êtes intéressé(e) à participer au projet de recherche ci-dessus décrit, veuillez 
communiquer avec la personne responsable d’ici le 27 avril 2018. 

 
Veuillez noter que la recherche envisagée est indépendante de tout tiers ou organisme 
vous ayant transmis le présent formulaire d’information. Par conséquent, vous ne 
bénéficierez d’aucun avantage et ne subirez aucun inconvénient suite à votre décision de 
participer ou non à cette recherche. 
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Remerciements  

 
Votre collaboration est précieuse pour nous permettre de réaliser cette étude et nous vous 
remercions d’y participer. 
 
Renseignements supplémentaires 
 
Si vous avez des questions sur la recherche, sur les implications de votre participation ou 
si vous souhaitez vous retirer de la recherche, veuillez communiquer avec la responsable 
du projet de recherche, dont les coordonnées figurent dans le présent document. 
 


