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Pourquoi me demande-t-on maintenant de prendre des 
décisions par rapport à ma participation à l’ÉLCV dans le 
futur?    

 Comme l’ÉLCV est une étude sur la santé et le vieillissement, il est 

important que nous puissions suivre les changements qui se 

produisent à mesure que vous vieillissez. 

 Il est possible qu’à un moment donné vous ne puissiez plus 

prendre des décisions ou  participer à l’étude par vous-même pour 

des raisons de santé.   

 Bien qu’il soit difficile de penser à cela maintenant, nous voudrions 

que vous songiez à la manière dont vous souhaitez participer à 

l’ÉLCV dans le futur, si cette situation se produit. 

 En exprimant vos volontés maintenant, vous aiderez vos proches à 

savoir comment vous souhaitez participer à l’ÉLCV si vous perdez 

la capacité de participer par vous-même, quelle que soit la raison. 

 

1. Qui peut prendre les décisions à ma place? 

 Une autre personne, appelée un « représentant », peut prendre des 

décisions pour vous si, dans le futur, vous en perdez la capacité. 

 Si vous avez déjà nommé une personne pour s’occuper de vos 

affaires, avec un mandat d’inaptitude, par exemple, cette personne 

serait aussi votre représentant pour l’ÉLCV. 
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 Si vous n’avez pas déjà choisi cette personne, nous 

aimerions que vous réfléchissiez à une personne qui pourra 

prendre les décisions pour vous dans le cadre de l’ÉLCV. 

Cette personne peut être votre conjoint, un enfant d’âge 

adulte ou un aidant. 

 

Comment mon représentant saura-t-il ce que 

j’aimerais faire si je ne peux plus participer à l’ÉLCV 

par moi-même? 

 Vous pouvez donner des instructions à votre représentant 

dès maintenant sur la manière dont vous souhaitez procéder 

dans le futur.  

 Un formulaire de consentement signé par vous et indiquant 

vos volontés sera donné à votre représentant quand il sera 

contacté. 

2. Qu’arrive-t-il si mon représentant n’est pas la 

meilleure personne pour répondre à des questions à 

mon sujet? 

 Bien que votre mandataire puisse être la meilleure personne 

pour prendre des décisions à votre place, il n’est peut-être 

pas la meilleure personne pour répondre à des questions sur 

votre santé et votre bien-être.
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 Dans ce cas, nous voudrions que vous réfléchissiez à la meilleure 

personne qui pourrait répondre à votre place à des questions sur 

vous, c’est-à-dire une personne qui vous connait bien ou qui vous 

voit souvent comme un proche, un ami ou un aidant. Cette 

personne s’appelle un « répondant ». 

3. Que va-t-on me demander de faire si j’accepte de nommer 

un représentant et un répondant? 

On vous demandera ce qui suit : 

 Parler avec la ou les personnes de son rôle lorsqu’elle devra agir à 

votre place. 

 Signer un formulaire de consentement qui donne la permission à 

l’ÉLCV de contacter cette personne ou ces personnes au sujet de 

leur rôle à titre de représentant ou de répondant, si la situation 

l’exige dans le futur.  

 Donner à l’ÉLCV le nom, le numéro de téléphone et l’adresse de 

cette personne ou de ces personnes. 
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Qu’arrive-t-il si je change d’idée sur la personne que 

j’aimerais nommer comme mon représentant ou mon 

répondant? 

 Vous pouvez changer de représentant ou de répondant à tout 

moment. 

 Chaque fois que nous vous appellerons, nous vous demanderons 

de confirmer le nom de la personne ou des personnes que vous 

avez nommées comme votre représentant et votre répondant.  

 Vous pouvez aussi communiquer votre changement de 

représentant ou de répondant à l’ÉLCV à tout moment par 

téléphone, courrier ou courriel. 
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Comment puis-je communiquer avec l’ÉLCV? 
À tout moment, lorsque vous avez des questions relatives à l’étude, 

vous pouvez appeler au numéro sans frais de l’ÉLCV ou nous envoyer 

un message par la poste ou par courriel : 

 

Pour les résidents de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la 

Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Québec, du 

Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse ou de l’Île-du-

Prince-Édouard 

 
CONTACTEZ-NOUS au 

Numéro sans frais : 1-866-999-8303 

français et anglais 

Courriel : info@clsa-elcv.ca 

McMaster University - CLSA 
1280 Main Street West 

Hamilton ON  L8S 4K1 
 

Pour les résidents de Terre-Neuve ou du Labrador  

 
CONTACTEZ-NOUS au 

Numéro sans frais : 1-888-908-4988 (anglais) 

Numéro sans frais : 1-866-999-8303 (français) 

(Dr Gerry Mugford, chercheur local, Université Memorial)  
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