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INFORMATION AU PARTICIPANT  

 Projet MIND-IT 

« Les données téléphoniques peuvent-elles prédire la maladie d’Alzheimer préclinique ? » 

 

Vous êtes invité(e) à participer de façon volontaire à une expérimentation. Avant d’accepter 

d’y participer, 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 cette 

expérimentation. 

 

Objectif et description de l’expérimentation 

Le projet universitaire Mind-IT a pour objectif d’étudier le fonctionnement du langage (écrit) 

en lien avec le développement de la maladie d’Alzheimer. Dans le cadre de ce nouveau projet, 

des chercheurs en traitement automatique du langage de l’UCLouvain s’associent à des 

médecins de Saint-Luc pour analyser l’évolution des pratiques linguistiques chez les patients 

atteints de la maladie d’Alzheimer et chez des volontaires sains âgés de plus de 50 ans, 

recrutés par annonce verbale à l’Université des Aînés et auprès de proches de patients.  

 

Nous utilisons un protocole d’enquête dont le bon fonctionnement et la faisabilité ont été 

prouvés par ailleurs: il s’agit de l’analyse des conversations libres issues des réseaux sociaux. 

Ce projet s’inscrit dans une recherche médicale plus large dont la mission est d’élaborer un 

diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer.  

 

Si vous participez à cette étude, il vous sera demandé de donner accès aux données de votre 

téléphone. En particulier, vous nous "faites don" de vos messages SMS, Facebook, WhatsApp 

(ou autres messages de messagerie électronique). Une personne de notre équipe vous aidera à 
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nous donner accès à votre téléphone. Vous acceptez également que vos données médicales 

soient utilisées à des fins de recherche et partagées anonymement avec d’autres chercheurs.  

Promoteur et investigateurs de l’expérimentation 

Le promoteur de l’expérimentation est l’Université Catholique de Louvain.  

L’investigateur principal est le Professeur Bernard Hanseeuw.  

La co-investigatrice est le Docteur Louise-Amélie Cougnon. 

 

Participation volontaire 

Votre participation à cette expérimentation est entièrement volontaire et vous avez le droit de 

refuser d’y participer. Vous avez également le droit de vous retirer de l’expérimentation à tout 

moment, 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 traitement médical ne sera pas affecté par votre décision.  

 

Droits d'auteur 

1. Le participant déclare être l'auteur des messages qu'il donne. 

2. Le participant certifie écrire la majorité de ses messages en langue française.  

3. Le participant autorise l'UCLouvain à inclure les messages qu'il envoie dans le corpus 

destiné à la recherche scientifique. 

4. Le participant cède gracieusement à l'UCL les droits de reproduction, de modification, 

d'adaptation et de communication sur les messages envoyés. Le participant s’engage à ne pas 

céder les droits d’auteurs relatifs aux messages donnés à d’autres institutions que 

l’UCLouvain, y inclus à des universités ou centres de recherche belges ou étrangers.  

5. Le participant fait don de ses messages sans aucune contrepartie financière. Une 

indemnisation à hauteur de 20€ pourra être réclamée par le participant à l’investigateur, s’il 

lui est nécessaire de se déplacer spécifiquement pour l’étude.  

6. Le participant n’aura aucun frais lié à sa participation dans l’étude. Tous les frais d’analyse 

sont pris en charges par l’Université Catholique de Louvain et ses Cliniques Universitaires.  

 

Prise de sang (facultative)  

Dans le cadre de cette étude, il vous est demandé de réaliser une prise de sang aux Cliniques 

Universitaires Saint-Luc. Dans la mesure du possible, cette prise de sang sera combinée avec 

d’autres analyses dont vous auriez besoin pour votre prise en charge clinique. Le matériel 

humain prélevé (sang, dont votre ADN sera extrait) sera conservé pour une durée de dix ans 
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maximum après la fin de l’étude. Il sera ensuite détruit. Il vous est possible de participer à 

l’étude tout en refusant l’analyse génétique (pg.6). La prise de sang ne sera alors pas réalisée. 

Le responsable opérationnel de la bio-banque d’ADN est Jean Ruelle: jean.ruelle@uclouvain.be 

 

Protection de la vie privée 

Votre identité et votre participation à cette expérimentation demeureront strictement 

confidentielles. Vous ne serez pas identifié(e) par votre nom ni d’aucune autre manière 

reconnaissable dans aucun des dossiers, résultats ou publications en rapport avec l’étude. La 

protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel 

(RGPD) est assurée par la loi belge du 30 juillet 2018. Les droits du patient sont assurés par la 

loi belge du 22 août 2002. Les données médicales et génétiques ne seront accessibles qu’au 

Prof. B. Hanseeuw et son équipe médicale aux Cliniques Universitaires Saint-Luc. Le contenu 

des messages ne sera accessible qu’au Dr. L-A. Cougnon et son équipe de l’UCLouvain.  

Les résultats seront partagés entre les Cliniques et l’Université de manière anonymisée. 

Hormis les données démographiques (âge, sexe, niveau d’éducation) et les données collectées 

lors de la prise de sang, aucune donnée médicale ne sera demandée aux participants sains.  

 

Comité d’éthique 

Cette expérimentation est évaluée par un comité d’éthique indépendant, à savoir le Comité 

d’Ethique Hospitalo-Facultaire Saint-Luc - UCL, qui a émis un avis favorable.  

Email : commission.ethique-saint-luc@uclouvain.be, Tél: 02/ 764 55 14  

 

Personnes à contacter si vous avez des questions à propos de l’expérimentation 

Si vous estimez avoir subi un dommage lié à l’expérimentation ou si vous avez des questions, 

voulez donner un avis ou exprimer des craintes à propos de l’expérimentation ou à propos de 

vos droits en tant que participant à une étude clinique, maintenant, durant ou après votre 

participation, vous pouvez contacter : 

 

Investigateurs responsables de l’étude  

Professeur Bernard Hanseeuw        Email : bernard.hanseeuw@uclouvain.be  (02/ 764 17 79) 

Docteur Louise-Amélie Cougnon Email : louise-amelie.cougnon@uclouvain.be   

Docteur Olga Seminck   Email : olga.seminck@uclouvain.be  

 

Pour la gestion des plaintes non résolues par l’investigateur, vous pouvez contacter le 

médiateur des droits des patients de l’hôpital et/ou si vous avez des questions relatives à vos 

droits de participant à une étude clinique, vous pouvez contacter le médiateur des droits du 
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patient de votre institution via le numéro de téléphone : 02 764 16 05 ou email (mediation-

saintluc@uclouvain.be) et par adresse postale (Avenue Hippocrate 10, 1200 

Bruxelles/Belgique). Si nécessaire, ce dernier peut vous mettre en contact avec le comité 

d’éthique.  

 

 

Pour les questions complémentaires relatives à vos droits et à toutes les autres matières 

relatives au traitement de vos données à caractère privé au sein des Cliniques Universitaires 

Saint-Luc vous pouvez également contacter notre délégué à la protection des données à 

 l'adresse électronique: dpo@uclouvain.be. Ce délégué veille en toute indépendance au 

respect de la législation relative à la protection de la vie privée au sein de l’UCLouvain.  

Assurance : 

Cette étude est couverte par une assurance de type sans faute, à savoir que tout dommage que 

vous subiriez suite à votre participation dans cette étude est couvert par la compagnie Ethias, 

rue des Croisiers 24, 4000 Liège. Le numéro de police spécifique à cette étude est 45.399/955.  
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ECLAIRE AU PARTICIPANT 

 

1. Je soussigné(e) (NOM, Prénom(s)), 

 

……………………………………………………………………………………………… 

déclare avoir lu l'information qui précède et accepter de participer à Mind-IT 

 

2. On m'a remis une copie de ce formulaire de consentement éclairé signé et daté, ainsi que 

de la note d'information destinée au participant. J'ai reçu une explication concernant la 

nature, le but, la durée de l’expérimentation et j'ai été informé(e) de ce qu'on attend de ma 

part. On m'a donné le temps et l'occasion de poser des questions sur l’étude; toutes mes 

questions ont reçu une réponse satisfaisante. L’intervention m’a été expliquée en détails. 

 

3. Je sais que cette expérimentation a été soumise et approuvée par le Comité d’Ethique 

Hospitalo-Facultaire des Cliniques universitaires Saint-Luc et par la Commission 

nationale de la vie privée. 

 

4. Je suis libre de participer ou non, de même que d’arrêter l’expérimentation à tout moment 

sans qu'il soit nécessaire de justifier ma décision et sans que cela n'entraîne le moindre 

désavantage. 

 

5. En signant ce document, j'autorise l’utilisation des données me concernant dans le respect 

des lois belges :  

-  du 30 juillet 2018 relative à la protection de la vie privée et la règlementation 

européenne (règlementation générale européenne sur la protection des données à caractère 

personnel RGPD du 25 mai 2018) en vigueur  

- du 7 mai 2004 relative à l'expérimentation  humaine.  

- du 22 août 2002 relative aux droits du patient  

 

6. J'ai été informé(e) de l'existence d'une assurance, contractée par l’Université Catholique 

de Louvain.  

 

7. Je consens de mon plein gré à participer à cette étude. 
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Consentement	éclairé	:	partie	génétique	

Dans le cadre de cette étude, nous souhaitons réaliser une analyse génétique dans 

le but de séquencer le gène de l’Apolipoprotéine E. Une variante de ce gène est un 

facteur de risque pour la maladie d’Alzheimer. Sa présence dans 25% de la 

population européenne ne permet pas de poser le diagnostic, mais elle permet 

d’établir une prédisposition génétique. Puisqu’un diagnostic ne peut être posé sur 

cette base, les résultats de l’analyse génétique ne seront pas transmis aux 

participants sains. Cela signifie aussi que vous acceptez que les données génétiques 

récoltées lors l’expérimentation (et qui ont été rendues anonymes) puissent être 

utilisées dans le cadre des objectifs de la présente étude ainsi que dans le cadre de 

publications à but pédagogique et/ou scientifique concernant cette recherche. Toute 

recherche en dehors du contexte décrit dans le présent document ne pourrait être 

menée qu’après votre approbation et celle du comité d’éthique. (Veuillez entourer 

votre réponse).  

 

Oui     Non 

 

 

Si vous êtes d’accord de nous aider, je vous invite à signer ce consentement.  

 

 

 

_________________________________________                       _______________________                 

Nom, prénom et Signature du (de la) patient(e)/participant(e)               Date (jour/mois/année) 

 

 

Je, soussigné, M. (NOM, Prénoms) …………………………… confirme que j'ai expliqué la 

nature, le but et la durée de l’étude au (à la) patient(e)/participant(e) mentionné(e) ci-dessus. 

 

 

 

____________   ______________                                                    ______________________ 

Nom, prénom et Signature de la personne qui procure l'information     Date (jour/mois/année) 


