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Formulaire de consentement libre et éclairé 
Participation au projet-pilote valaisan 

« Former – Accompagner – Coordonner » 
 
 
Réalisation : 

Christine de Kalbermatten, responsable du projet 
 
Evaluation : 

Dr Romain Lanners, UniFR 
Pierre Margot-Cattin, HES-SO Sierre 
 
Le (la) soussigné(e) : 
 
Nom et prénom : ___________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

No. postal et localité : ___________________________________________________________ 

 
• Certifie être informé(e) des objectifs du projet-pilote et en avoir reçu un résumé écrit. 

• Affirme avoir reçu et compris les informations fournies, à propos desquelles il (elle) a pu poser 
toutes les questions qu'il (elle) souhaite. 

• Atteste qu'un temps de réflexion suffisant lui a été accordé entre les explications fournies et la 
signature de ce formulaire. 

• Est informé(e) du fait qu'il (elle) peut interrompre sa participation à ce projet si il (elle) le désire. 

• Accepte que des données le (la) concernant soient consignées par écrit lors de l’accompagnement 
et que les entretiens soient enregistrés si nécessaire pour le suivi correct du projet-pilote ; consent 
à ce que les données recueillies puissent être utilisées sous une forme préalablement anonymisée 
par la personne les ayant recueillies, la protection des données personnelles étant garantie. 

• Est informé(e) que du fait de la rareté des maladies concernées, il ne peut être exclu que la famille 
soit reconnue dans sa participation au projet-pilote ; la publication ultérieure des données ne 
permettra cependant pas d’attribuer les réponses récoltées à une famille en particulier. 

• Est informé que son consentement écrit sera recueilli en cas de transmission, dans l’intérêt de 
l’enfant, des données recueillies aux professionnels intervenant dans l’accompagnement. 

• Certifie avoir été informé(e) qu'il (elle) n'a aucun avantage financier à attendre de ce projet-pilote. 

• Aucune participation financière relative au projet-pilote ne sera facturée aux parents ; en revanche, 
il est attendu de leur part qu’ils participent à l’évaluation du projet-pilote, aux temps T1, T2 et T3 
(réponse aux questionnaires en ligne). 

 
Le (la) soussigné(e) accepte de participer au projet-pilote susmentionné. 
 
Date : ...................................... Signature : ................................................ 

    ................................................ 

Contact : 

Christine de Kalbermatten 
Adresse postale : Ave Ritz 33, 1950 Sion 
Courriel : projetfac@proraris.ch 
Téléphone : +41 27 321 27 47 
Mobile : +41 79 246 56 64 


