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Appel à témoignage
Dans le cadre d’une recherche sur le rapport à la mort
en contexte migratoire
Avant de prendre connaissance du questionnaire et d’y répondre, nous avons sélectionné une
série d’informations clés qui permettront peut-être de répondre aux questions que vous vous
posez.
Si des questions venaient à subsister, n’hésitez pas à nous contacter, nous y répondrons avec
grand plaisir.

1. Comment puis-je participer à la recherche ?
En remplissant le questionnaire en ligne ou sur papier
En réalisant un entretien avec une personne du projet d’une durée entre 60 et 90
minutes

2. Qu’est-ce que cela implique pour moi ?
L’entrevue sera réalisée au moment et à l’endroit de votre choix, si possible en
français
Vous êtes libre de vous retirer du projet à tout moment
Vous êtes libre de revenir vers la personne avec qui vous avez passé l’entrevue pour
toute question/clarification

3. Par rapport à la situation sanitaire (COVID-19) ?
Les entretiens peuvent être effectués en ligne, via Zoom, les personnes du projet se
chargeront d’organiser l’entretien et d’informer la personne en temps voulu
En cas d’entretien en face à face, nous nous engageons à respecter strictement
les directives du Conseil Fédéral en matière de prévention d’infection au
COVID-19 c’est-à-dire :
-

Les personnes du projet porteront un masque pendant toute la durée de la rencontre
Elles se tiendront à une distance d’1,5 mètre de la personne interviewée pendant toute la durée
de la rencontre
Elles n’utiliseront par ailleurs uniquement des objets (stylos, papier, boisson, etc.) leur
appartenant.

4. A quoi servira concrètement ma participation à cette recherche ?
Pouvoir produire un guide d’informations à l’endroit des personnes concernées par le
décès
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d’un proche en contexte migratoire
Offrir des outils concrets aux professionnel·le·s de la santé et des soins dans un context
interculturel
Promouvoir les résultats de la recherche afin de contribuer à une réflexion globale en matière
de politique de santé publique et d’accompagnement dans des contextes de fin de vie et mort

5. Quelle va être ma contribution pour la recherche scientifique ?
Cerner les conceptions, valeurs et croyances autour de la mort, et de la « bonne
mort », de personnes immigrées en Suisse ou ayant des parents ou grands parents
immigrés ainsi que des professionne·le·s de l’accomagnement psychosocial et de
domaine de la santé et des soins.
Documenter les prtatiques funéraires et les ressources mobilisées par les
personnes immigrées (accompagnement de fin de vie, rite funéraires, choix du lieu
d’inhumation)
Documenter les pratiques des professionnel·le·s qui interviennent dans un contexte
de fin de vie et de mort
Identifier les besoins de toutes les personnes concernées dans une situation
singulière qu’est la mort en contexte interculturel

6. Comment mes données vont-elles traitées et protégées ?
Toutes les informations receuillies sont strictement confidentielles et anonymes
Les entretiens individuels seront identifés par des codes de participation
Le traitement des données sera effectué de sorte que vous ne pourrez être
directement ou indirectement identifié·e·s

