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Liviana Calzavara, Ph.D. (chercheure principale) 
Étude financée par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et le Centre en recherche sociale (CRS) pour la 
prévention du VIH  

 

Positif Plus Un 
Étude sur les relations de couple entre une personne séropositive  

et une personne séronégative au VIH 
 

Formulaire de consentement à l’étude 
 

Description de l’étude de recherche 
Merci de bien vouloir nous aider à réaliser cette étude de recherche. Les taux de VIH s’étant stabilisés, les 
personnes séropositives vivent plus longtemps. Il y a de plus en plus de gens qui sont dans une relation où l’un des 
deux partenaires a le VIH – c’est ce qu’on appelle des relations sérodifférentes. Alors que des études sont réalisées 
sur l’expérience des personnes qui vivent avec le VIH, on en connaît beaucoup moins sur les problèmes uniques 
auxquels font face les couples sérodifférents. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent occasionner du stress dans 
une relation, mais l’impact du VIH est potentiellement unique, car les gens dans des relations sérodifférentes font 
constamment face à la possibilité de transmission du VIH entre les partenaires. Comme ces personnes font parfois 
l’objet de stigmatisation sociale, elles peuvent être réticentes à divulguer leur relation à leur famille et à leurs amis. 
Par ailleurs, les gens qui sont dans une relation sérodifférente doivent aussi prendre en considération les 
changements rapides que connaît la technologie entourant le VIH. Grâce à cette étude, en parlant à la personne 
séropositive et à la personne séronégative dans la relation, nous pourrons établir de nouvelles données probantes 
essentielles sur de telles questions. Votre expérience pourrait aider d’autres couples et mener à des programmes 
de santé et de soutien plus efficaces pour tous.   
 
Cette étude est unique, car nous voulons entendre ce qu’ont à dire les deux partenaires qui sont dans une relation 
principale. Par relation principale, nous voulons dire que vous vous considérez comme un « couple » ou que vous 
« sortez ensemble ». Si vous êtes actuellement avec un(e) partenaire dont le statut VIH est différent du vôtre, nous 
allons vous demander d’inviter votre partenaire à répondre au questionnaire une fois que vous aurez terminé de 
répondre au vôtre. Vous et votre partenaire devrez remplir le questionnaire chacun(e) de votre côté, et non en 
présence de l’autre. Nous vous recommandons de vous installer dans un endroit privé pour remplir le 
questionnaire afin d’être libre de répondre comme vous l’entendez. Si votre partenaire n’est pas intéressé(e), vous 
pouvez quand même participer à l’étude.  
 
Si vous consentez à participer à l’étude, on vous demandera de répondre à un questionnaire anonyme. Le 
questionnaire prend environ 30 minutes à remplir. On vous posera des questions sur :  

a) vous, par exemple : âge, sexe, genre, antécédents sexuels, antécédents en matière de VIH (si votre statut 
VIH est positif), etc. 

b) votre relation, par exemple : la durée de la relation, comment vous gérez le risque lié au VIH, votre degré 
de satisfaction à l’égard de la relation, comment vous communiquez l’un(e) avec l’autre, etc. 

c) Votre cercle social, par exemple : l’accès aux tests de dépistage et aux traitements du VIH, les soins de santé, 
le soutien social, la stigmatisation, etc. 
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Critères d’admissibilité :  
Pour participer, vous devez satisfaire aux cinq critères suivants : 

1) vous êtes actuellement dans une relation où une personne est séropositive et l’autre est séronégative 
au VIH et cette relation dure depuis au moins trois mois, OU vous l’avez été au cours des deux 
dernières années, 

2) vous vivez au Canada et viviez au Canada durant la relation, 
3) vous avez 18 ans ou plus, 
4) vous parlez français ou anglais, 
5) si votre statut VIH est positif, vous avez divulgué votre statut à votre partenaire, dont le statut VIH est 

négatif.  
 

Anonymat et confidentialité 
La participation à cette étude de recherche est volontaire, et toutes vos réponses resteront anonymes. Nous ne 
communiquerons pas vos réponses à votre partenaire ni à personne d’autre. La décision de dire à votre partenaire 
comment vous avez répondu aux questions vous appartient. Vous pouvez sauter n’importe quelle question, et vous 
pouvez vous retirer du projet en tout temps; toutefois, comme le questionnaire est anonyme, une fois que vous 
aurez cliqué sur « Envoyer les réponses » à la fin du questionnaire, vos réponses seront conservées dans les 
dossiers de l’étude. À la fin du questionnaire, si vous avez actuellement un(e) partenaire dont le statut VIH est 
différent du vôtre, on vous demandera de l’inviter à remplir un questionnaire après que vous aurez terminé de 
remplir le vôtre. Votre partenaire est libre de choisir de participer ou non à n’importe quel moment. Votre 
partenaire ne pourra pas voir vos réponses à l’aide de ce code. 
 
Si vous acceptez de fournir votre nom et votre adresse afin de recevoir votre cadeau de remerciement, ces 
renseignements seront recueillis et conservés dans une base de données sécurisée (cryptée et protégée par un mot 
de passe) séparément de vos réponses au questionnaire et à l’entrevue, le cas échéant. Votre adresse postale sera 
supprimée une fois que nous vous aurons envoyé votre carte-cadeau. Si vous acceptez de participer à l’entrevue en 
profondeur, nous supprimerons votre numéro de téléphone et votre adresse de courriel après votre participation. 
Comme seulement 120 volontaires seront interviewés, si nous ne communiquons pas avec vous, nous 
supprimerons ces renseignements une fois que toutes les entrevues auront été réalisées. Avant la suppression de 
ces renseignements, seule la gestionnaire du projet aura accès à vos coordonnées.  
 

Sécurité de l’information recueillie 
L’Université de Toronto est l’unique propriétaire des réponses de tous les questionnaires remplis. Les données du 
questionnaire en ligne seront cryptées et stockées dans des serveurs protégés par des mots de passe. Seule la 
gestionnaire du projet aura accès à vos coordonnées. Les membres du personnel et les chercheurs de l’étude qui 
ont été approuvés pourront avoir accès aux données anonymes de l’étude à des fins d’analyse et de production de 
rapports, de présentations et de publications sur l’étude. Personne ne pourra vous identifier ni identifier votre 
partenaire ou tout autre participant dans aucune des publications et des présentations qui découleront de l’étude. 
Votre formulaire de consentement et vos réponses au questionnaire seront stockés dans un ordinateur protégé par 
un mot de passe jusqu’à ce que les publications soient prêtes. Le personnel de recherche doit signer un serment de 
confidentialité pour assurer la confidentialité de vos renseignements. 
 
Si vous avez entendu parler de cette étude par une clinique ou un organisme de services, la clinique ou l’organisme 
ne sera pas informé de votre participation au projet, à moins que vous choisissiez de le faire. Votre participation ne 
changera en rien votre accès aux services.  
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Avantages et risques de participer 
Nous croyons qu’il est essentiel de comprendre l’expérience des personnes qui vivent dans une relation 
sérodifférente afin de pouvoir offrir de l’information, des services et un soutien en temps opportun. Premièrement, 
nous voulons déterminer quelles sont les personnes qui ont le plus besoin de services et de quels services elles ont 
besoin. Deuxièmement, nous voulons comprendre comment la satisfaction et le stress quotidiens reliés à la 
relation varient d’un endroit à l’autre au Canada. En savoir plus sur ces aspects pourrait nous aider à améliorer la 
qualité de vie, la qualité de la relation et l’offre de services à votre intention et à celle d’autres personnes qui sont 
dans une relation sérodifférente. 
 
Les risques posés par la participation à cette étude de recherche sont minimes. Il est possible que vous éprouviez 
un peu d’embarras ou d’inconfort, car quelques-unes des questions sont personnelles. Vous pourriez aussi ressentir 
de l’inconfort ou du stress si vous ou votre partenaire révélez à l’autre quelque chose qui était demeuré secret 
jusque là. Dans de rares cas, cela pourrait susciter de la colère, de la méfiance ou de la violence. Donc, vous 
voudrez peut-être réfléchir soigneusement à toute nouvelle information que vous allez confier à votre partenaire 
ou à d’autres proches. Pour réduire l’incidence de ces risques possibles, une liste de ressources vous sera fournie; 
cette liste contiendra les coordonnées de professionnels de la santé, de conseillers et de fournisseurs de services 
d’éducation et de soutien sur le VIH/sida dans votre région.  
 

Pour vous remercier 
Nous sommes conscients du temps et de l’effort requis pour répondre à nos questions de façon complète et 
exacte. Si vous remplissez le questionnaire, nous vous enverrons par la poste une carte-cadeau de 20 $ pour vous 
remercier. À la fin du questionnaire, on vous dirigera vers un formulaire séparé où vous pourrez inscrire votre nom 
et votre adresse afin de recevoir votre carte-cadeau par la poste. Ces renseignements seront conservés séparément 
de vos réponses au questionnaire afin d’en protéger l’anonymat. Seule la gestionnaire du projet sera en mesure de 
lier votre nom ou votre adresse à vos réponses. Les cartes-cadeaux peuvent uniquement être postées au Canada. Si 
vous préférez ne pas fournir votre nom et votre adresse postale, vous pouvez aussi choisir de ne pas recevoir la 
carte-cadeau. 
  

Résultats de l’étude de recherche  
Les résultats de la recherche seront affichés sur le site Web www.positiveplusone.ca une fois le projet achevé 
(probablement en juillet 2016). Vous pouvez également communiquer directement avec Sandra Bullock ou Liviana 
Calzavara (voir ci-dessous) pour obtenir un exemplaire des résultats de l’étude. Les rapports publiés contiendront 
uniquement des données groupées (p. ex., 55 % des participants à l’étude ont eu une relation sérodifférente 
antérieure), et personne ne pourra vous identifier ni identifier votre partenaire ou tout autre participant. 
        

Pour toute question au sujet de l’étude, veuillez communiquer avec :  
Sandra Bullock, gestionnaire de projet   Liviana Calzavara, chercheure principale 
École de santé publique Dalla Lana   École de santé publique Dalla Lana  
155, rue College, pièce 500    155, rue College, pièce 518 
Téléphone : 1-888-740-1166 / 416-978-1224  Téléphone : 416-978-4643 
Courriel : s.bullock@utoronto.ca   Courriel : liviana.calzavara@utoronto.ca 
    info@PositivePlusOne.ca 
 
Si vous avez des questions à poser ou des préoccupations au sujet de l’étude, veuillez communiquer avec la 
gestionnaire du projet maintenant. Si vous avez des questions pendant que vous répondez au questionnaire, allez 
au bas de la page et cliquez sur les mots : « ENREGISTRER MES RÉPONSES ET REPRENDRE PLUS TARD ». On vous 
attribuera un code de sécurité et on vous demandera de créer un mot de passe. Quand vous serez prêt(e) à 
poursuivre, entrez dans le questionnaire comme vous l’avez fait la première fois, puis cliquez sur les mots : 

http://www.positiveplusone.ca/
mailto:info@PositivePlusOne.ca
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« REPRENDRE AVEC LES RÉPONSES DÉJÀ ENREGISTRÉES », puis tapez votre code de sécurité et votre mot de passe. 
Le questionnaire reprendra là où vous l’aviez laissé.  
 
Ce projet de recherche a été examiné et approuvé par le Bureau de l’éthique en recherche de l’Université de 
Toronto. Vous pouvez communiquer directement avec ce bureau en écrivant à ethics.review@utoronto.ca ou en 
composant le 416-946-3273 pour toute question que vous pourriez avoir sur vos droits en tant que participant(e) à 
ce projet.  
 
L’étude de recherche à laquelle vous participez pourrait faire l’objet d’un examen d’assurance de la qualité pour 
vérifier si les lois et lignes directrices applicables ont été suivies. Si l’étude est retenue, il se pourrait qu’un ou des 
représentants du programme d’éthique en recherche chez l’humain (HREP) consulte les données de l’étude ou les 
documents sur le consentement dans le cadre de cet examen. Le même degré de confidentialité que celui décrit 
par l’équipe de recherche s’appliquera alors à tous les renseignements que pourrait consulter le HREP. 
  
 
Déclaration de consentement : 
En cliquant sur « Je consens à participer » ci-dessous, j’indique que je donne mon consentement pour commencer 
le questionnaire en ligne.  
 
 Je consens à participer   Je ne veux pas participer  
 
Cliquez sur SUIVANT pour continuer. 
 
 

mailto:ethics.review@utoronto.ca

