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NOTICE D’INFORMATION PARENTS 
 

Etude du geste chez l’Enfant à Haut Potentiel Intellectuel 
 

 

ID RCB : 2016-A01669-42 
 
Investigateur coordonnateur : Dr Sylviane PEUDENIER 
Adresse : Service de Pédiatrie, 2 avenue Foch, 29 609 BREST Cedex 
Téléphone : 02 98 02 36 57 
 
Promoteur  
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Brest  - 2 avenue Foch – 29609 Brest Cedex 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Le CHRU de Brest vous propose de participer à une étude qui vise à étudier les différentes formes 
d’intelligence chez l’enfant. La plupart des enfants ont un fonctionnement homogène, c’est-à-dire qu’ils ont 
des capacités à apprendre sans difficulté particulière dans les différents domaines scolaires et 
extrascolaires (musique, sport…). Ce sont des enfants qui ont un développement sans particularité. 
D’autres enfants peuvent avoir des difficultés pour apprendre. De façon paradoxale, des enfants à haut 
potentiel intellectuel (« EHPI ») peuvent être en situation de difficultés scolaires sans que l’on comprenne 
pourquoi. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’étudier les fonctions motrices et exécutives qui 
sont impliquées dans un grand nombre d’activités de vie quotidienne et des apprentissages pour tenter 
d’identifier les particularités du fonctionnement de ces enfants. 
 
 
Le CHRU de Brest est le promoteur de cette étude, il en est responsable et en assure l’organisation. 
Avant de décider de la participation de votre enfant à cette étude, il est important pour vous d’en comprendre 
l’objectif ainsi que ses implications. Prenez le temps de lire les informations suivantes, et d’en discuter avec 
votre enfant. Si toutefois certains points manquent de clarté ou si vous avez besoin d’informations 
complémentaires, n’hésitez pas à en parler avec le médecin et/ou la neuropsychologue chargée de cette 
étude. Vous pouvez prendre tout le temps nécessaire pour décider si vous souhaitez participer ou non à 
l’étude. 
Si vous décidez de faire participer votre enfant à cette recherche, on vous demandera, à vous et à votre 
enfant, de signer un formulaire de consentement. Ces signatures confirmeront que vous êtes d’accord pour 
participer à cette étude. 
 

1- OBJECTIF DE L’ETUDE  
 
Notre objectif est d’évaluer le fonctionnement neurologique et neuropsychologique des EHPI en comparaison 
à un groupe d’enfants au développement sans particularité, afin de pouvoir identifier d’éventuelles difficultés, 
notamment motrices, chez les enfants à haut potentiel. 
 
Nous prévoyons d’inclure dans le cadre de cette étude une trentaine d’enfants à haut potentiel intellectuel et 
une trentaine d’enfants au développement typique.  
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Les participants devront être âgés de 6 à 16 ans et être d’accord pour participer à l’étude ainsi que leurs 
parents. Les Enfants à Haut Potentiel Intellectuel (EHPI) devront présenter un Quotient Intellectuel Total (QIT) 
≥ 130. Les témoins devront présenter une efficience intellectuelle dans la norme. 
 
Les enfants et leur(s) accompagnant(s) seront reçus dans le centre investigateur, au CHRU de Brest. 
 
 

2- DEROULEMENT DE L’ETUDE  
 

La participation de votre enfant à cette étude impliquera, au cours d’une journée (2 heures le matin, 2 heures 
l’après-midi), la rencontre avec un pédiatre pour un examen clinique et la rencontre avec la neuropsychologue 
pour la réalisation de tests neuropsychologiques ludiques par votre enfant (faisant intervenir le raisonnement, 
l’attention, langage, les capacités d’organisation, la gestuelle, l’écriture…). Les tests gestuels nécessitent un 
enregistrement vidéo, car leur cotation ne peut être réalisée par l’examinateur en temps réel. Cet 
enregistrement a pour unique but de permettre d’analyser les productions de votre enfant lors des tests 
gestuels et n’a pas vocation à être diffusé. Plusieurs pauses seront proposées à votre enfant au cours de la 
journée. Un déjeuner est prévu pour lui ainsi que pour son accompagnant. Des questionnaires vous seront 
remis afin de connaître un peu plus les capacités motrices de votre enfant et son fonctionnement dans la vie 
de tous les jours. Nous vous remettrons également des questionnaires à destination de son professeur que 
nous vous demanderons de lui transmettre. Ces questionnaires servent à évaluer le fonctionnement de votre 
enfant à l’école. 
 
La participation à cette étude est bénévole, sans indemnisation. 
 
 

3- RISQUES POTENTIELS DE L’ETUDE  
 
L’étude comprend peu de risques, les examens proposés étant non invasifs et très bien tolérés par les enfants 
dans la pratique courante.  
 
 

4- BENEFICES POTENTIELS DE L’ETUDE  
 
Sur le plan collectif, cette étude permettra d’améliorer l’expertise clinique auprès des EHPI en identifiant les 
différents secteurs susceptibles d’être troublés au cours de leur développement. Les conclusions permettront 
de développer des stratégies de prévention et de mieux cibler la surveillance de ces enfants. Cette étude 
offrira ultérieurement la possibilité de développer des prises en charge adaptées en cas de développement 
troublé. 
 
 

5- PARTICIPATION VOLONTAIRE 
 
La participation de votre enfant à cette étude est entièrement volontaire.  

 
Vous êtes libre de refuser qu’il y participe ainsi que de mettre un terme à sa participation à l’étude à n’importe 
quel moment, sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice et sans que cela n’entraîne de 
conséquences..  
Dans ce cas, vous devez informer le médecin investigateur de votre décision. 
Si vous deviez retirer votre consentement, nous effectuerions un traitement informatique de vos données 
personnelles sauf opposition écrite de votre part. 
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Durant l’étude, vous serez averti(e) par votre médecin investigateur, si des faits nouveaux pouvaient affecter 
votre volonté de participer à l’étude. 

 
Les Autorités de Santé, le médecin investigateur ou le promoteur peuvent décider de mettre un terme à votre 
participation à l’étude à n’importe quel moment sans votre consentement préalable. Si cela devait se produire, 
vous en seriez averti et les raisons vous seraient expliquées. 
 

6- OBTENTION D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Si vous le souhaitez, Madame Aurélie Bucaille, Neuropsychologue, est joignable au numéro de téléphone 
suivant xxxxx (coordonnées à créer), elle pourra répondre à tout moment à toutes vos questions concernant 
l’étude «Etude du geste et des fonctions exécutives chez l’enfant à haut potentiel intellectuel ».  

 
A la fin de l’étude, et à votre demande, vous pourrez être informé(e) des résultats globaux de la recherche par 
le médecin investigateur. 
 
 

7- CONFIDENTIALITE ET UTILISATION DES DONNEES MEDICALES 
 
Dans le cadre de la recherche biomédicale à laquelle le CHRU de Brest, le Dr Peudenier et Aurélie Bucaille 
vous proposent de participer, un traitement de vos données personnelles sera nécessaire pour analyser les 
résultats de la recherche.  

 
A cette fin, les données médicales recueillies, y compris les questionnaires, la vidéo ainsi que les données 
relatives à vos habitudes de vie, seront transmises au Promoteur. Ces données seront identifiées par un 
numéro de code et/ou les initiales de votre enfant. Le personnel impliqué dans l’étude est bien sûr soumis au 
secret professionnel. 
 
Les données anonymes recueillies à l’occasion de la présente recherche pourront être transférées et utilisées 
conformément à la réglementation, aux autorités de santé françaises ou étrangères, ou par le CHRU de Brest 
ou des équipes scientifiques nationales ou internationales pour améliorer les connaissances sur le 
fonctionnement neurologique et neuropsychologique des EHPI. En effet les résultats sont habituellement 
partagés avec la communauté scientifique sous forme de publication.  
Conformément aux dispositions de loi relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés (loi du 6 janvier 
1978), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification. Vous disposez également d’un droit d’opposition à 
la transmission des données couvertes par le secret professionnel susceptibles d’être utilisées dans le cadre 
de cette recherche et d’être traitées.  
Vous pouvez également accéder directement ou par l’intermédiaire d’un médecin de votre choix à l’ensemble 
de vos données médicales en application des dispositions de l’article L 1121-7 du Code de la Santé Publique. 
Ces droits s’exercent auprès du médecin qui vous suit dans le cadre de la recherche et qui connaît votre 
identité.  
 

8- ASSURANCE 
 
Un contrat d’assurance N° 0101214214002-160011-10998  a été souscrit par le promoteur de l’essai, le 
CHRU de Brest, auprès de la compagnie d’assurance HDI Gerling – Tours OPUS 12, 77 Esplanade de la 
Défense – 92 914 Paris La Défense, pour couvrir les risques liés à cette recherche. Cette assurance couvre la 
responsabilité du promoteur en tant que promoteur d’une recherche biomédicale et celle de tout autre 
intervenant, en accord avec l’article L 1121-10 du Code de la Santé Publique. 
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9- AVIS FAVORABLE DU CPP 
 
Conformément à la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le Comité de 
Protection des Personnes Sud-Est 4 a étudié ce projet de recherche et a émis un avis favorable à sa 
réalisation le _ _ / _ _ / _ _ .  

 
 

10- AUTORISATION DE L’ANSM 
 
Conformément à la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, l’ANSM a 
étudié ce projet de recherche et a émis une autorisation à sa réalisation le20/12/2016.  
 

 

Si vous acceptez de participer à cette étude, merci de compléter et de signer avec votre enfant le formulaire 
de recueil de consentement. Conservez cette note d’information. 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT PARENTS ET ENFANT 
 

Etude du geste chez l’Enfant à Haut Potentiel Intellectuel 
 

 
Promoteur : Centre Hospitalier Régional Universitaire de Brest  - 2 avenue Foch – 29609 Brest Cedex 

 
 
Le Docteur Sylviane PEUDENIER., neuropédiatre au CHRU de Brest, Service de pédiatrie, Adresse : 2 
avenue Foch, 29609 Brest Cedex  
nous a proposé à nous, M. ………………………………….……………………………………………… et 
Mme. ……………………………………………………………. ………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Parents de l’enfant :…………………………………  
De  participer, ainsi que notre enfant, à l’étude clinique « Etude du geste chez l’enfant à haut 
potentiel intellectuel ».  
 

• J’ai/nous avons lu et compris la notice d’information, dont j’ai/nous avons obtenu la copie. Le 
médecin investigateur a répondu à toutes nos questions concernant l’étude. Je pourrai/nous 
pourrons à tout moment, demander des informations complémentaires  

• J’ai/nous avons eu le temps nécessaire pour réfléchir à l’implication de mon/notre enfant dans cette 
étude, et je suis/nous sommes conscient(e)(s) que sa participation est entièrement volontaire. 

• Je peux/nous pouvons à tout moment décider que mon/notre enfant quitte l’étude sans motiver 
ma/notre décision et sans qu’elle n’entraîne de conséquences dans la qualité de sa prise en 
charge. 

• J’ai/nous avons compris que les données collectées y compris les vidéos et les questionnaires à 
l’occasion de la recherche seront protégées dans le respect de la confidentialité. Elles pourront 
uniquement être consultées par les personnes soumises au secret professionnel appartenant à 
l’équipe du médecin investigateur ou mandatées par le promoteur. 

• J’accepte/nous acceptons le traitement informatisé des données à caractère personnel le 
concernant dans les conditions prévues par la loi Informatique et liberté. J’ai/nous avons été 
informé(e) de mon/notre droit d’accès et de rectification des données me/nous concernant. 

• Je certifie/nous certifions être affilié(e) au régime de la Sécurité Sociale. 

• J’ai/nous avons été informé(e)(s) que, conformément à la réglementation sur les études cliniques, le 
CPP Sud Est 4 a rendu un avis favorable pour la réalisation de cette recherche et que l’ANSM l’a 
également autorisée. 

 
Mon/notre consentement ne décharge pas le promoteur et les investigateurs de la recherche de leurs 
responsabilités. Je conserve/nous conservons tous mes/nos droits garantis par la loi. 
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Fait à ………………..     , le ……………..             
 
Signature de l’investigateur :                             
 
 
 
Signature des responsables légaux de l’enfant: 
 
 
 
 
 
Signature de l’enfant : 
 
 
 
 
 
 

Un exemplaire cosigné pour le(s) parent(s), un exemplaire cosigné pour l’investigateur, une copie pour le promoteur 


