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NOTE D’INFORMATION 

TITULAIRES DE L’AUTORITE PARENTALE 

 
ÉVALUATION REALISTE DE L’INTERVENTION EXPERIENCES ANIMEES EN MILIEU SCOLAIRE DE NOUVELLE-

AQUITAINE 

 

ERIEAS – CHUBX 2018/75 
 

Promoteur de la recherche : CHU de Bordeaux 

 

Investigateur coordonnateur : Pr François Alla 

Directeur scientifique, co-coordonnateur : Linda Cambon 

 

 
 

Madame, Monsieur, 

 

Au cours des années scolaires 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, dans le cadre de la prévention des 

consommations et des addictions aux principales substances psychoactives (alcool, tabac et autres produits), une 

enquête mise en place en partenariat avec l’Université de Bordeaux et le Centre Hospitalier Universitaire de 

Bordeaux sera réalisée au sein de l’établissement scolaire où vous inscrivez votre enfant.  

 

Votre enfant est invité à participer à cette enquête intitulée ERIEAS dont le Centre Hospitalier Universitaire de 

Bordeaux (12, rue Dubernat, 33400 Talence) est le promoteur.  

Cette note d’information a pour but de vous fournir les informations écrites nécessaires à votre décision quant à 

la participation de votre enfant à cette enquête. Nous vous remercions de la lire attentivement. La participation de 

votre enfant sera effective à moins qu’il ne s’y oppose ou que vous ne vous y opposiez. 

 

Pourquoi cette enquête ? 

De nombreuses interventions portant sur la prévention des addictions aux substances psychoactives ont lieu dans 

les établissements scolaires. L’objectif de cette enquête est d’évaluer une intervention menée dans l’établissement 

scolaire de votre enfant et de déterminer son impact sur la prévention des conduites addictives chez les adolescents 

et sur les représentations qu’ils se font de ces conduites et substances psychoactives.  

  

 

Quel est l’objectif de cette enquête ? Que demandera-t-on à votre enfant ? 

L’enquête étudiera : 

- Les représentations que se font les adolescents des addictions (A quoi associent-ils la consommation 

d’alcool, de tabac et d’autres produits ? Identifient-ils les dangers ?) et ce qui peut les motiver à consommer 

ou à ne pas consommer 

- Leurs consommations de tabac, alcool, et autres produits 

- Ce qu’ils pensent de l’intervention en cours dans l’établissement 

Dans le cadre d’un questionnaire, votre enfant sera invité à renseigner des informations sur sa situation familiale 

et votre catégorie socio-professionnelle. 

 

Comment va se dérouler cette enquête ?  

L’enquête portera sur 1200 élèves scolarisés en 5ème ou en 2nde dans 10 établissements du département de Charente 

(dont celui de votre enfant), à la rentrée 2019/2020. Elle durera 3 ans.   

Trois questionnaires seront complétés de façon anonyme par l’ensemble des élèves pendant des temps 

d’interclasses, aux trois moments suivants : en septembre 2019, en septembre 2020 et en juin 2022. Le temps 

nécessaire pour compléter chaque questionnaire est estimé à environ 20 minutes. Un entretien sera ajouté sur la 

période des 3 ans dans un sous-groupe de 80 élèves tirés au sort. Cet entretien individuel en face à face d’environ 

50 à 90 minutes sera réalisé par l’équipe ERIEAS du Centre Hospitalier de Bordeaux, et enregistré sur un 

dictaphone. A moins que votre enfant ne s’y oppose ou que vous-même vous y opposiez, votre enfant sera donc 

invité à compléter tout au long de l’étude trois questionnaires et éventuellement un entretien en face à face, avec 

enregistrement vocal. Une fois les données issues de l’entretien retranscrites, l’enregistrement vocal sera détruit.  

 

 



 

ERIEAS 

Version n°1.1 du 03/07/2019 

 

Page 2 sur 3 
Cette note d’information/formulaire de consentement a été conçue et rédigée à partir de la version 4.0 du 04/09/2018 du document type du 

GIRCI SOHO 

Qui participe à l’enquête ? 

Les questionnaires seront transmis à l’ensemble des élèves inscrits en 5ème ou 2nde dans les 10 établissements à la 

rentrée 2019/2020 pour lesquels les titulaires de l’autorité parentale et l’enfant ne se seront pas opposés à la 

participation.  

Les entretiens seront réalisés sur un échantillon d’élèves tirés au sort parmi ceux pour lesquels les titulaires de 

l’autorité parentale et l’enfant ne se seront pas opposés à la participation.  

Votre enfant sera donc amené durant les 3 ans : à répondre à 3 questionnaires (un par an) et à participer à un 

entretien le cas échéant, s’il est tiré au sort. 

 

Quels sont les bénéfices attendus ?  

Cette enquête a pour but d’apprécier le succès de l’intervention étudiée sur la prévention des comportements en 

matière de consommation d’alcool, de tabac, et d’autres produits ainsi que sur les prédicteurs de ces 

consommations (volonté de faire comme les autres, peur de dire non, volonté d’expérimenter, connaissances des 

dangers, etc.). Cette enquête permettra d’améliorer l’intervention menée dans l’établissement où est inscrit votre 

enfant et de déterminer les conditions de son déploiement dans l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. 

 

Quels sont vos droits et ceux de votre enfant ? 

Information 

L’équipe en charge de l’enquête ERIEAS doit vous fournir ainsi qu’à votre enfant toutes les explications 

nécessaires la concernant. Pour ce faire une boite e-mail générique a été créée : lindacambon.erieas@u-

bordeaux.fr. L’équipe d’ERIEAS répondra à toutes les questions qui lui seront adressées.  

 

Refus ou retrait de participation 

La participation à cette enquête est volontaire. Si vous souhaitez que votre enfant ne participe pas/ne participe plus 

à cette enquête, en ne répondant pas/plus aux questionnaires ni à l’éventuel entretien et à quelque moment que ce 

soit, et quel que soit le motif, il vous suffit d’en informer par mail le chef de l’établissement (virginie.bruxelle@ac-

poitiers.fr) où votre enfant est inscrit, avant le début de l’enquête (rentrée scolaire) ou en cours d’enquête. Ce 

document sera conservé dans le dossier « élève » de votre enfant, au sein de l’établissement. Votre enfant 

bénéficiera néanmoins des interventions dispensées en classe et inscrites à son programme scolaire. 

 

La fin anticipée de la participation n’implique pas la suppression des données déjà collectées afin qu’elles puissent 

être étudiées. Si vous souhaitez arrêter la participation de votre enfant en cours d’étude et que les données déjà 

recueillies le concernant soient complétement supprimées, vous pourrez exercer votre droit d’opposition en 

contactant le directeur de l’établissement dans lequel votre enfant est inscrit.  Dans ce cas les données seront 

détruites. 

 

Accès aux résultats 

Les résultats globaux de l’enquête seront disponibles à la fin de l’enquête, en ligne sur le site internet du centre de 

recherche (https://www.bordeaux-population-health.center), ou accessibles sur simple demande à l’adresse email 

suivante : lindacambon.erieas@u-bordeaux.fr. 

 

 

Confidentialité et traitement des données à caractère personnel 

Dans le cadre de l’enquête, un traitement informatique des données issues des questionnaires complétés par votre 

enfant et des entretiens le cas échéant, va être mis en œuvre pour permettre d’analyser les résultats de l’enquête.   

 

Le responsable du traitement des données est le CHU de Bordeaux. 

 

Seules les informations strictement nécessaires à la finalité de l’enquête seront recueillies. Ces informations seront 

relatives aux habitudes de consommation d’alcool, de tabac et d’autres produits, et seront liées aux représentations 

qu’à votre enfant de la consommation de ces produits et à son avis sur l’intervention en cours dans son 

établissement.  Ces informations, non nominatives et confidentielles, seront rapportées sur des fichiers propres à 

l’enquête, qui contiendront les données anonymes issues des questionnaires et de l’éventuel entretien complété par 

votre enfant. 

Conformément à la règlementation, ces informations ne seront transmises à personne, en dehors de l’équipe 

d’ERIEAS habilitée pour les traiter et ne pourront vous être communiquées.  

Ces données seront enregistrées sur des serveurs informatiques sécurisés et conservées pendant la durée de 

l’enquête jusqu’au rapport final ou jusqu’à la dernière publication, puis archivées pendant une durée conforme à 

la réglementation. 

https://www.bordeaux-population-health.center/
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Afin d’assurer la confidentialité des informations à caractère personnel de votre enfant, ni son identité (nom, 

prénom), ni aucune autre information qui permettrait de l’identifier directement ne seront saisies dans les 

questionnaires qui lui seront remis, ni dans les retranscriptions d’entretien.  

 

Votre enfant sera uniquement identifié par un code unique garantissant la confidentialité. Ce code est utilisé pour 

que l’évaluateur puisse comparer la progression des données du questionnaire sur les 3 ans de l’enquête pour 

chaque élève. Une liste de correspondance (code/nom de l’élève) sera créée et conservée par le directeur de 

l’établissement où est inscrit votre enfant. Cette liste permettra la mise à jour des participants de l’étude (dans le 

cas de refus de participation transmis au directeur de l’établissement) et ne sera en aucun cas transmise à l’équipe 

ERIEAS.  

 

Conformément aux dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (loi n° 78-17 du 6 

janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 

relative à la protection des données personnelles) et au règlement général sur la protection des données (règlement 

UE 2016/679), vous avez un droit d’accès et de rectification sur les informations à caractère personnel de votre 

enfant. Dans certains cas, vous pouvez aussi demander la restriction du traitement de ses informations personnelles, 

vous opposer à certains types de traitement de ses informations personnelles, demander que ses informations 

personnelles soient effacées et demander que ses informations personnelles vous soient fournies, ou fournies à un 

tiers, sous un format numérique (droit de portabilité). Conformément à la loi, certaines données collectées peuvent 

ne pas être effacées si cette suppression rend impossible ou compromet gravement la réalisation des objectifs de 

la recherche. Vous pouvez exercer ces droits en le demandant par écrit auprès de l’investigateur de l’enquête qui 

transmettra la demande au promoteur. Le promoteur répondra à vos demandes dans la mesure du possible 

conformément à ses autres obligations légales et réglementaires. 

Le Promoteur pourra communiquer des informations personnelles aux agences réglementaires ou à ses partenaires 

de recherche. Ces personnes, sociétés et agences peuvent être situées en France, dans d’autres pays de l’Espace 

économique européen (EEE), aux États-Unis et dans d’autres pays à l’extérieur de l’EEE. Il est possible que certains 

pays hors de l’EEE n’offrent pas le même niveau de protection de la vie privée qu’en France 

Dans ce cas, le Promoteur maintiendra toutefois la confidentialité de toutes les informations personnelles qu’il 

échangera dans les limites de la loi. Le Promoteur adoptera les mesures contractuelles appropriées relatives à la 

protection et au transfert des données, pour s’assurer que les destinataires pertinents en dehors de l’EEE fournissent 

un niveau adéquat de protection concernant vos informations personnelles et conformément à la loi.  

  

Vous disposez d’un droit d’opposition à la transmission des données couvertes par le secret professionnel 

susceptibles d’être utilisées dans le cadre de cette enquête et d’être traitées.  

 

Les autorités compétentes et le Promoteur ou ses représentants autorisés pourront avoir besoin d’accéder aux 

documents de l’enquête concernant votre enfant, afin de vérifier la qualité des données recueillies dans le cadre de 

l’enquête.  

 

Pour toute question au sujet du traitement des données à caractère personnel de votre enfant ou de ses droits 

associés à ces données, vous avez la possibilité de contacter le délégué à la protection des données du CHU de 

Bordeaux (dpo@chu-bordeaux.fr).  

 

Si malgré les mesures mises en place par le CHU de Bordeaux vous estimez que les droits de votre enfant ne sont 

pas respectés, vous pouvez déposer une réclamation auprès de l’autorité de surveillance de la protection des 

données compétente dans votre pays de résidence, représentée par la Commission Nationale de l’Informatique et 

des Libertés (CNIL). 

 

Considérations réglementaires : 

Conformément à la loi n°2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine : 

- cette recherche a obtenu un avis favorable d’un Comité de Protection des Personnes, et a fait l’objet d’une 

information auprès de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM), 

- le Promoteur assume l’indemnisation des conséquences dommageables de l’évaluation impliquant la personne 

humaine. 

 

Nous vous remercions pour votre attention. 

 

 

mailto:dpo@chu-bordeaux.fr

