
RESSOURCES ET CONSEILS POUR
L’UTILISATION DE Conseils relatifs à

CommuniKIDS

L’équipe de recherche CommuniKIDS ainsi que des jeunes âgés de 12 à 18 ans des parents ont co-développé un modèle
pouvant être utilisé par les chercheurs pour partager les résultats des essais cliniques pédiatriques avec les jeunes participants
et leurs familles. 

Pour utiliser le modèle:
Modifiez-le dans Canva ou Microsoft Word. 
Supprimez les instructions dans les cases colorées et remplacez [le texte entre crochets] par les informations relatives à votre
essai.
Utilisez des titres simples et des puces dans la mesure du possible.
Utilisez la forme active, un vocabulaire non technique et des phrases simples. Si vous n’avez pas le choix d’utiliser des
termes techniques, envisagez d’ajouter une définition vulgarisée du terme (voici un glossaire utile: https://cihr-
irsc.gc.ca/f/48952.html). 
Si vous partagez le document par voie électronique, enregistrez-le et partagez-le au format PDF, qui est un format non
modifiable et le plus compatible avec les lecteurs de synthèse vocale.
Ne dépassez pas 6 pages. Sinon, envisagez de créer une version résumée et une version détaillée.
Les titres à la section « En un coup d’œil » sont liés à chaque section correspondante dans le document.
À noter: Bien que le modèle CommuniKIDS ait été conçu pour que les résultats soient transmis spécifiquement aux
participants, il est possible de l’adapter pour l’utiliser comme résumé public en langage non scientifique.

Impliquez les patients partenaires/conseillers (enfants, jeunes ou leurs soignants) pour élaborer des textes et des graphiques
en langage clair qui correspondent au matériel et aux renseignements de l’étude. Donnez aux patients partenaires/conseillers
la possibilité d’accepter ou de refuser que leur contribution soit reconnue sur les documents du projet et offrez-leur des
options (p. ex., nom complet, prénom uniquement, etc.)
Envisagez de faire appel au service de communication de votre établissement ou à des experts en application des
connaissances.
Explorez d’autres moyens de partager les résultats avec les participants et les parties prenantes (p. ex., médias sociaux,
bulletin institutionnel). 
Consultez votre comité d’éthique de la recherche (CER) ainsi que les patients partenaires/conseillers de votre équipe de
recherche, le cas échéant, pour savoir à quel moment envoyer les résultats. 

Travailler en collaboration:

Ajoutez le logo de votre organisation en fonction de votre style et de votre image de marque. Personnalisez également la
palette de couleurs.
Personnalisez les icônes pour qu’elles correspondent mieux à votre essai à l’aide d’icônes gratuites et libres de droits à
l’adresse healthicons.org.
Évitez d’utiliser une police bleue pour le texte régulier afin de ne pas créer de confusion avec le texte bleu utilisé pour les liens
hypertextes, ou modifiez la couleur des liens.
Modifiez le modèle selon les besoins de votre essai. Notez que nous recommandons de suivre le modèle autant que possible,
car il reflète les commentaires transmis par les parents et les jeunes.
Les points à la fin des en-têtes sont une adaptation pour assurer une compatibilité avec les lecteurs de synthèse vocale.
Les lignes directrices de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) ont été suivies pour le
modèle proposé.
Envisagez d’utiliser des graphiques, des images ou des vidéos pour rendre les résumés plus accessibles (p. ex., une vidéo
avec des sous-titres).

À considérer pour la conception:

Assurez-vous que le document et votre plan de distribution sont révisés par votre CER. Assurez-vous qu’un plan de diffusion
des résultats est inclus dans votre demande au CER.
Donnez aux participants la possibilité d’accepter ou de refuser de recevoir les résultats de l’essai lorsque vous parlez de
l’essai avec eux.
Assurez-vous que le contenu peut être partagé avec les participants. Si les résultats proviennent d’un essai parrainé par
l’industrie, assurez-vous que le promoteur a approuvé le libellé.
Réfléchissez à la manière dont les plateformes Web telles que ClinicalTrials.gov pourraient être appropriées pour partager
votre résumé.
Si vous souhaitez que l’équipe CommuniKIDS publie votre modèle rempli sur le site Web d’Essais cliniques Ontario pour qu’il
puisse servir d’exemple, vous pouvez nous le partager.

À garder en tête:
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