
 
 
Titre de l’enquête 
Décrire l’activité préventive des services de PMI 
 
Personnes responsables  
Julie Bodard, Directrice de l’ANISS, coordinatrice de Petits pas, Grands pas®; Thomas Saïas, 
Ph.D., Université du Québec, à Montréal, Responsable scientifique de « Petits pas, Grand 
pas® ». 
 
Objectifs de l’enquête 
Cette enquête s’inscrit dans une démarche nommée « Petits pas, Grands pas® » qui vise à 
augmenter la capacité des services publics à lutter contre l’effet délétère des inégalités 
sociales sur le développement des enfants et la santé des familles. Parmi l’ensemble des outils 
proposés, l’enquête sur l’adéquation des besoins et des services poursuit les objectifs suivants 
:  
 

 Décrire les activités de prévention menées au sein des services de PMI 

 Identifier les aspects des services qui sont les plus appréciés ainsi que ceux qui sont à 
améliorer de leur point de vue et de celui des professionnels de PMI 

 Produire des indicateurs fiables pouvant être utilisés par les professionnels et les 
gestionnaires, afin d’améliorer les services 

 
Nature de la participation et des informations recueillies 
Votre participation consiste à répondre, une seule fois, à un questionnaire papier ou en ligne 
transmis par l’ANISS et qui nécessitera environ 10 minutes de votre temps. Celui-ci comporte 
des sections à court développement qui portent sur votre activité de prévention. 
 
Avantages 
Votre participation à cette enquête permettra d’optimiser l’offre de service de votre PMI, si 
nécessaire, pour qu’elle soit en adéquation avec les besoins exprimés. 
 
Risques et inconvénients 
En participant à cette recherche, vous ne courez pas de risques ou d'inconvénients 
particuliers. 
 
Compensation 
Aucune rémunération ni compensation n’est offerte au terme de la participation à cette 
enquête. 
 
Respect des droits et des libertés individuelles 
Un engagement de conformité a été déclaré et envoyé à la CNIL le 11 juin 2018. Il renvoie à la 
méthodologie de référence relative aux traitements de données à caractère personnel mis 
en œuvre dans le cadre des recherches dans le domaine de la santé ne nécessitant pas le 
recueil du consentement exprès ou écrit de la personne concernée (MR-003). Les 
traitements de données à caractère personnel visés par la méthodologie de référence MR-
003 ont pour objet : des essais cliniques par grappes ; des recherches visant à évaluer les soins 
courants ; des recherches non interventionnelles. 
 
 
 
 



 
Confidentialité 
Les renseignements recueillis via le questionnaire sont confidentiels. Seuls les membres de 
l’équipe projet y auront accès. Vos données seront conservées sur les serveurs de l’ANISS 
jusqu’à la fin de l’enquête, puis cryptées et conservées en lieu sûr dans un fichier informatisé 
dont l’accès nécessitera un mot de passe. Il est assuré que la diffusion des résultats dans des 
articles soumis à des revues scientifiques et professionnelles ou encore dans des colloques 
ou congrès portera uniquement sur les résultats généraux qui auront été obtenus. Les 
données qui ne seront plus nécessaires pour la conduite du projet seront détruites de façon 
sécuritaire, au plus tard 5 ans après la fin de l’étude. 
 
Participation volontaire et droit de retrait 
Votre participation à ce projet est totalement volontaire et facultative. Cela signifie que vous 
acceptez de participer au projet sans aucune contrainte ou pression extérieure. Dans le cas 
où vous cesseriez de répondre au questionnaire, vos données seront entièrement détruites.  
 
Afin de préserver votre anonymat, le questionnaire en ligne ne demande aucune information 
nous permettant de retracer votre identité. Celui-ci ne conserve pas votre adresse courriel, 
l’URL de provenance ou votre adresse IP.  
Toutefois, une fois le questionnaire envoyé, il nous sera impossible de retirer vos réponses de 
l’étude. 
 
Conservations des données 
Les données recueillies dans le cadre de cette enquête seront rendues anonymes et 
conservées pendant 5 ans au terme du projet (délai légal).  
 
Responsabilité 
En acceptant de participer à ce projet, vous ne renoncez à aucun de vos droits, ni ne libérez 
les responsables de l’enquête, le(s) commanditaire(s) ou l’institution impliquée (ou les 
institutions impliquées) de leurs obligations civiles et professionnelles. 
 
Personnes-ressources 
Vous pouvez contacter le responsable du projet de la PMI pour des questions additionnelles 
sur le projet ou la directrice de l’ANISS sur julie.bodard@laniss.fr . Vous pouvez discuter avec 
ces personnes des conditions dans lesquelles se déroule votre participation. 
 
Transferts des données hors de l’Union Européenne  
Seules des données anonymes ou indirectement identifiantes (codées, pseudonymisées) des 
participants à l’enquête pourront être transmises à l’Université du Québec à Montréal, dans 
les conditions prévues par la MR-003, pour qu’une équipe de recherche partenaire de l’ANISS 
puisse assurer le traitement, l’analyse des données et produire un rapport d’étude transmis 
au service de PMI partenaire. 
 
Remerciements 
Votre collaboration est importante à la réalisation de cette enquête et toute l’équipe projet 
tient à vous en remercier.  
 
Déclaration de responsabilité des responsables de l’étude 
Julie Bodard, directrice de l’ANISS et coordinatrice de Petits pas Grands pas®, Thomas Saïas, 
Ph.D., Université du Québec, à Montréal, Responsable scientifique de « Petits pas, Grand pas® 
», déclarons êtres responsables du déroulement du présent projet et nous nous engageons à 
respecter les obligations énoncées dans ce document.  

mailto:julie.bodard@laniss.fr

