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Information pour les participants: Entretiens
La solidarité en temps de pandémie : Que font les gens et pourquoi ? Une étude comparative et
longitudinale
Cher(e) participant(e),
Nous aimerions vous inviter à participer à l'étude mentionnée ci-dessus.
Votre participation à cette étude est entièrement volontaire. Vous pouvez refuser de participer ou retirer votre participation à tout moment, sans avoir à donner de raison. Il n'y aura pas de conséquences
négatives pour vous si vous refusez de participer ou si vous vous retirez prématurément de cette étude.
Cette étude est nécessaire pour obtenir de nouveaux résultats de recherche universitaire fiables. Votre
consentement à participer à l'étude est une condition préalable indispensable pour que nous puissions
mener cette étude. Vous n'êtes pas obligé de donner votre consentement maintenant. Si vous décidez de
participer à l'étude, nous obtiendrons votre consentement verbalement au début de l'entretien. Nous enregistrerons votre consentement sur support audio. Veuillez prendre le temps de lire attentivement les
informations suivantes, et n'hésitez pas à poser des questions.

1.

Quel est l'objectif de cette étude ?
Malheureusement, nous sommes actuellement confrontés à une crise majeure de santé publique.
La pandémie COVID-19 pose des défis sans précédent aux décideurs politiques, aux responsables
de la santé publique et aux sociétés. Les effets sociaux et économiques se feront probablement
sentir pendant des années. Dans cette étude, nous examinerons comment les citoyens réagissent
à la pandémie, quelles mesures ils prennent et ne prennent pas, pour quelles raisons, et ce qu'ils
pensent des mesures recommandées ou prescrites par les autorités de leur pays.
Nous utiliserons différentes méthodes de recherche (entretiens, groupes de discussion, journaux
intimes) pour cette étude. Les résultats de l'étude serviront probablement de base à une enquête
à grande échelle qui sera réalisée ultérieurement.

2.

Quelle est la procédure de l'étude ?
Nous réaliserons des entretiens avec environ 70 personnes au Royaume-Uni, en Autriche, en Allemagne, en France et dans d'autres pays de l'UE. Les entretiens se dérouleront de manière virtuelle (par exemple par liaison vidéo ou audio) ou par téléphone. Nous enregistrerons les entretiens (ce qui signifie que même si nous réalisons des interviews par liaison vidéo, nous n'enregistrerons pas votre image, mais seulement votre voix). Les entretiens devraient durer entre 30 et
60 minutes.
Si vous acceptez d'être interviewé, nous demanderons à vous parler deux fois, une fois en
avril/mai 2020, et une fois environ six mois plus tard.
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3.

Quels sont les avantages de la participation à l'étude ?
Les pays du monde entier ont mis en œuvre diverses mesures pour ralentir la propagation de la
COVID-19. Ces circonstances difficiles exigent des recherches non seulement sur la conformité
du public aux mesures politiques, mais aussi sur les motivations des gens à suivre ou non les
conseils, et sur les mesures prises qui peuvent aller au-delà des conseils du gouvernement. La
comparaison des points de vue de différents pays nous permettra d'identifier les similitudes et
les différences dans la manière dont les sociétés ont réagi aux mesures restrictives qui ont été
introduites, et de les mettre en parallèle avec les différentes stratégies de gestion des crises dans
les différents pays de l'UE (en particulier au Royaume-Uni, en Autriche, en Allemagne, et en
France). Nous voyons déjà des décideurs politiques désireux d'apprendre les uns des autres, et
nous espérons que l'étude que nous proposons éclairera ce processus d'apprentissage.

4.

Quels sont les risques possibles de participer à cette étude ? Les participants pourraient-ils ressentir des malaises ou d'autres effets secondaires ?
Comme les entretiens se dérouleront en ligne, il n'y aura aucun risque pour votre santé. Le
risque que nous prévoyons est qu'il peut être désagréable, voire déprimant, de discuter de la
pandémie. Si vous avez le sentiment que l'entretien vous rend anxieux, ou si quelque chose
d'autre vous donne envie d'y mettre fin, ce ne sera pas un problème - vous pouvez arrêter l'entretien à tout moment sans donner de raison.
Nous ne vous poserons pas de questions sur des aspects intimes de votre vie privée, ni sur des
sujets tels que la maladie et la mort.
Pour participer à l'étude, vous devez avoir 18 ans ou plus et vivre en France. Les mineurs et les
personnes qui ne sont pas en mesure de donner leur consentement pour d'autres raisons sont
exclus de l'étude.

5.

Dans quels cas est-il nécessaire que les participants se retirent prématurément de l'étude ?
Si, au cours de l'entretien, nous estimons que la poursuite de l'entretien vous serait préjudiciable
- par exemple, parce que la conversation vous rend anxieux - nous prendrons l'initiative et proposerons de mettre fin à l'entretien.

6.

Comment les données recueillies dans le cadre de cette étude seront-elles utilisées ?
Nous analyserons ce que nos répondants nous disent lors des entretiens afin d'en tirer des informations qui pourraient être utiles aux chercheurs et aider les décideurs politiques à prendre de
meilleures décisions à l'avenir. Nous ne sommes intéressés que par ce que vous nous dites, et non
par votre nom ou votre adresse à cette fin. Votre nom, votre adresse ou d'autres informations
permettant de vous identifier ne feront partie d'aucun document de recherche ni d'aucune autre
information que des personnes extérieures à l'équipe de recherche pourraient lire. Si votre situation est si spécifique (par exemple, si vous souffrez d'une maladie rare) que vous ou nous craignons
que des personnes puissent vous identifier même sans que votre nom soit mentionné, nous omettrons cette information dans nos documents de recherche.
Nous conserverons votre nom et vos coordonnées pendant toute la durée du projet afin de pouvoir
vous contacter ; personne en dehors de l'équipe de recherche ne verra ces informations. A la fin
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du projet, nous vous écrirons pour vous demander si vous souhaitez voir nos résultats. Après cela,
nous détruirons le dossier contenant votre nom et vos coordonnées.

7.

Y aura-t-il des coûts pour les participants ? Recevront-ils un remboursement ou une rémunération ?
La participation à cette étude ne vous coûtera rien. Vous ne recevrez pas non plus de rémunération
pour votre participation à cette étude.

8.

Possibilité de discuter d'autres questions
Veuillez contacter les coordinateurs de l'étude, [Ruth Horn et Marie Gaille] si vous souhaitez
participer à l'étude. Les coordinateurs vous fixerons un rendez-vous pour le premier entretien
avec vous.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Ruth Horn et Marie Gaille seront
heureuses de répondre à toute autre question que vous pourriez avoir sur l'étude et vos droits
en tant que participants.
Coordinateurs
de l'étude

Nom: Ruth Horn
E-mail: ruth.horn@ethox.ox.ac.uk
Tel: +44 – (0) 1865 287888
Addresse : The Ethox Centre, Wellcome Centre for Ethics and Humanities,
Nuffield Department of Population Health, University of Oxford
Big Data Institute, Li Ka Shing Centre for Health Information and Discovery
Old Road Campus, Oxford, OX3 7LF, UK
Nom: Marie Gaille
E-mail: marie.gaille@cnrs.fr
Tel : +33 – (0) 663 186323
Addresse : SPHERE – UMR 7092, Université Paris Diderot, bâtiment Condorcet, case 7093, 5 rue Thomas Mann, 75205 Paris cedex 13, FR

Principal investigator Nom : [AT/UK: Prof. Barbara Prainsack, DE: Prof. Alena Buyx]
E-mail : [AT/UK: barbara.prainsack@univie.ac.at, DE: a.buyx@tum.de]
Tel : [AT/UK: +43 (0)650-9259723, DE: phone number Alena Buyx]

Coordonnées pour le soutien pendant la crise COVID-19
Pour répondre à vos questions, le ministère des Solidarités et de la Santé a ouvert une plateforme téléphonique
gratuite d'information et de conseil accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au 0800 130 000.
Pour plus d’informations en ligne, consultez: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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