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L’Inserm (U1123 et U1138), l’Ined (U14) entreprennent une recherche pour la conception de 

contenus en ligne de promotion de la santé sexuelle et reproductive (vie affective, sexuelle et 

reproductive) des adolescent·e·s et des jeunes adultes. 

Les participant·e·s mineurs sont encouragés, à informer et obtenir le consentement de leurs 

parents pour leur participation à l’étude. Cette note d’information est à renvoyer signée par 

les mineurs avec la signature des représentants/parents. 

 

NOTICE D’INFORMATION POUR LE/LA PARTICIPANT·E 

Bonjour, 

Nous te proposons de participer à une étude menée par l’Inserm (l’Institut national de la santé 

et de la recherche médicale) et l’Ined (Institut National d’Etudes Démographique). Cette lettre 

d’information détaille en quoi consiste cette étude. Prends le temps de lire ces informations, 

avant de donner votre accord pour participer.  

Si tu as des questions pendant ta participation à cette étude ou pour avoir des informations 

sur les résultats, tu pourras contacter le chercheur responsable de l’étude, Philippe Martin 

(philippe.martin@inserm.fr – 06 76 60 64 91). 

Objectif de l’étude 

L’objectif de cette étude est de connaitre tes avis sur les contenus d’Internet qui abordent les 

questions liées à la vie affective, sexuelle et reproductive (la sexualité, les relations amicales 

et amoureuses, la puberté, la contraception, les maladies sexuellement transmissibles). Il est 

prévu également de concevoir, avec ta participation, des contenus en ligne adaptés aux jeunes 

pour ces questions. 

Cette étude prévoit d’interroger environ 40 jeunes de 15 à 24 ans.  

Déroulement de l’étude  

Ta participation consiste en une, deux ou trois participations à des groupes de parole entre 

jeunes (en ligne et en présentiel) : 

 Juin : 1ere session en ligne sur le logiciel Zoom (sécurisé avec mot de passe) avec 

maximum 5 jeunes et 2 professionnels. Cette session dure environ 1 heure ; 

 Juin-Juillet : 2nde session en ligne ou en présentiel (Paris ou Lyon) avec maximum 5 

jeunes et 2 professionnels. Cette session dure environ 2 heures ; 

 Octobre-Novembre : 3ème session en ligne sur le logiciel Zoom (sécurisé avec mot de 

passe) avec maximum 5 jeunes et 2 professionnels. Cette session dure environ 1 

heure. 

Durant ces différentes sessions, nous te demanderons tes avis sur ce qui existe sur Internet 

sur les questions de vie affective, sexuelle et reproductive. Nous te demanderons aussi de 

participer à la création de contenus adaptés aux jeunes, au sujet et à Internet. 



Nous assurerons un cadre à ces groupes de parole. Chacun·e devra respecter la parole de 

l’autre et ne prononcer aucun discours discriminant, insultant ou stigmatisant. Aucun contenu 

trop explicite (pornographique par exemple) ne sera autorisé ou montré. Aucune question sur 

les vécus personnels ne sera posée. 

Tu pourras préparer ton inscription et installation sur le logiciel Zoom à partir du lien suivant : 

https://zoom.us/. De plus, nous restons joignables pour t’accompagner dans cette démarche 

avant le démarrage des groupes de parole en ligne. 

Tu es libre de participer à un ou plusieurs groupes de parole. Tu restes libre de ne pas 

répondre à telle ou telle question ou même d'interrompre l’entretien à tout moment sans avoir 

à vous justifier. 

Ces sessions de groupe seront enregistrées (enregistrement audio uniquement) avec ton 

accord, et fera l’objet d’une retranscription (réécriture de l’audio). Nous recueillerons 

également des contenus que tu pourrais produire avec nous lors de nos rencontres ou 

individuellement. 

Ni votre nom, ni aucune donnée susceptible de permettre ton identification ne figureront dans 

la retranscription. Toutes les informations recueillies au cours de l’étude sont traitées de façon 

absolument confidentielle ; seuls les chercheurs travaillant sur l’étude y auront accès et les 

résultats de l’étude ne comporteront aucune information identifiante.  

A qui et à quoi vont servir les avis et contenus que tu vas proposer ? 

Les informations que vous nous transmettrez permettront aux chercheurs d’étudier quelles 

informations sont les plus appropriées pour les jeunes pour des questions liées à la vie 

affective, sexuelle et reproductive. Cela nous permettra de mieux comprendre quelles sont les 

sources d’informations adaptées et quels formats Internet et numériques vous préférez. Nous 

pourrons également développer des actions futures de prévention et d’éducation adaptées 

aux jeunes et à leurs attentes. 

Consentement et autorisation 

Cette recherche est dans le domaine de la santé, mais ne relève pas de la règlementation 

relative à la loi Jardé. Elle ne traite aucune donnée personnelle identifiante au sens de la 

réglementation (Règlement général de protection des données et loi informatique et libertés). 

L’expression des mineurs dans le cadre d’un entretien relève de leur compétence propre 

(selon la Convention internationale des droits de l'enfant – CIDE –, Nations-Unies, 20 

novembre 1989). 

Pour participer à cette étude, il n’y a pas de consentement ou d’autorisation à exprimer par 

écrit. Votre accord pour participer vous sera demandé oralement et enregistré sur le support 

d’enregistrement en début d’entretien.  

Les mineurs sollicités sont encouragés à partager avec leurs parents les informations 

contenues dans cette lettre. 

Conformité de la recherche avec les standards éthiques 

Cette recherche a reçu un avis favorable du Comité d’évaluation éthique /IRB de l’Inserm, le 

11 mai 2021, sous référence IRB0000003888 

Merci d’avoir pris le temps de lire cette lettre d’information ! 

https://zoom.us/


 
En bref… 

- L’étude porte sur vos avis et propositions de contenus sur Internet liés à la vie 
affective, sexuelle et reproductive ; 

- Aucun contenu trop explicite ne sera autorisé ou montré ; 
- Aucune donnée sur les vécus personnels n’est recueillie ; 
- Les données recueillies sont traitées de manière strictement confidentielle. 

 
Pour toute question sur l’étude ou sur les données recueillies, contacter Philippe Martin 
(philippe.martin@inserm.fr – 06.76.60.64.91) 
 

 

 Étant mineur·e, mes parents sont d’accord pour que je participe à l’étude et donnent leur 

consentement 

N.B. La/le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s'opposer à ce que les titulaires de l'exercice 

de l'autorité parentale aient accès aux données la/le concernant recueillies au cours de la 

recherche, de l'étude ou de l'évaluation. 

Nom Prénom 

 

 

Signature 

 

 

 

Noms, prénoms et signatures des deux représentants légaux pour les participant·e·s 

mineurs 

(un seul si impossible d’avoir le consentement des deux) : 

 

mailto:philippe.martin@inserm.fr

