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Etude du pouvoir discriminant de la main humaine dans la recherche 

d’une différence de profondeur lors d’une palpation bilatérale 
 

Nom :                                                                             Prénom : 

Sexe :  H/F         Age :                                          Latéralité : Gaucher / Droitier/ Ambidextre 

Profession :  
(si vous êtes étudiant à la FSM, indiquez uniquement votre section ainsi que votre année d’étude) 
 
But de l’étude :  
Déterminer un seuil de palpation lors de la recherche d’une différence de profondeur entre deux côtés sur 
un modèle expérimental. 
Méthodologie : Le sujet doit nous indiquer s’il perçoit une différence de profondeur à gauche, à droite, ou 
tout simplement pas de différence. L’expérience se déroule en deux phases de 11 mesures respectives, une 
en aveugle et une avec vue. L’expérimentateur fera varier les profondeurs lors de chaque mesure selon 
une grille randomisée. 
Consentement éclairé :  
Avant que vous n’acceptiez de participer à cette étude, vous devez connaître l’organisation mise en place 
pour votre participation ainsi que les risques et avantages liés à votre participation afin de pouvoir 
prendre une décision informée. C’est ce que l’on appelle donner un « consentement éclairé ».  
Veuillez lire attentivement ces quelques lignes d’information et poser toutes les questions que vous 
souhaitez à l’investigateur ou à la personne qui le représente. 

Si vous participez à cette recherche, vous devez savoir que : 
 Votre participation est volontaire et nécessite la signature d’un consentement.  Même après l’avoir 

signé, vous pouvez mettre un terme à votre participation en informant l’investigateur. 
 Aucun frais ne vous sera facturé pour les examens ou traitements spécifiques à cette étude. 
 Les données recueillies à cette occasion sont  confidentielles et votre anonymat est garanti lors de la 

publication des résultats. 
 Une assurance a été souscrite au cas où vous subiriez un dommage lié à votre participation à cette 

recherche. 
 Vous pouvez toujours contacter l’investigateur si vous avez besoin d’informations complémentaires.  
Si vous participez à cette recherche, nous vous demandons : 
 De collaborer pleinement au bon déroulement de cette recherche. 
De ne rien masquer comme information au sujet de votre état de santé, de médicaments que vous prenez 
ou de symptômes que vous ressentez. 

Critères d’exclusion : toutes les affections touchant la perception et la sensibilité au toucher, par exemple: 
maladies infectieuses (maladie de Lyme), auto-immunes ( Gougerot-Sjögren), métaboliques (diabète), 
congénitales (neuropathie congénitale), médicaments influençant les systèmes neurologique et sanguin, 
troubles trophiques (syndrome/maladie de Raynaud) 

Date :                                                           Signature : 


