Adresse

Lausanne, le 1er mars 2022

Lettre d’information
Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous vous proposons de participer à une étude.
Cette lettre donne des informations sur cette étude.
Le titre de l’étude est :
Étude des besoins de soutien des personnes concernées
par la trisomie 21 en Suisse romande.

Avant d’accepter de participer à l’étude,
vous devez lire et comprendre les informations dans cette lettre.
Si vous avez une mesure de curatelle,
vous devez en discuter avec votre curatrice ou votre curateur.

Haute école de travail social et de la santé Lausanne
Ch. des Abeilles 14 • 1010 Lausanne • Suisse
+41 (0)21 651 62 00 • www.hetsl.ch

A quoi sert l’étude ?

L’étude veut connaître la vie des personnes qui ont une trisomie 21.
Nous voulons des informations sur vos expériences.
Nous voulons comprendre ce qui vous aide dans votre quotidien.

Par exemple :
Avez-vous besoin d’aide pour prendre le bus ?
Si oui, comment vous faites ?

Le but est de montrer vos besoins de soutien
Le but est d’améliorer les solutions et les aides.

Les résultats intéressent l’association PART21.
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Qui s’occupe de l’étude ?

Cette étude est demandée par l’association PART21.
L’étude est réalisée par
Murielle Martin

Aline Veyre

Valentine Perrelet

Giulia Montone

Elles travaillent à la Haute école de travail social et de la santé de
Lausanne.
L’école forme, par exemple, des éducatrices et des éducateurs.
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Comment va se passer l’étude ?

Vous prenez rendez-vous pour un entretien avec Giulia Montone.

Vous choisissez où se passe l’entretien.

Vous êtes avec Giulia Montone pendant l’entretien.
Si vous voulez, quelqu’un de votre choix peut venir aussi
avec vous pendant l’entretien.

L’entretien dure maximum 1 heure.

L’entretien est enregistré.

Vous répondez à des questions pendant l’entretien.

Vous ne pouvez pas répondre faux aux questions.

Vous avez le droit de ne pas répondre aux questions ?

Vous avez le droit d’arrêter l’entretien quand vous voulez
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Les questions sont sur :
•

vos habitudes de vie

• vos loisirs
• le travail
• les formations
Vous racontez vos expériences pendant l’entretien.

Les questions sont aussi sur les aides que vous utilisez.
Par exemple :
Comment vous faites si vous n’avez pas compris
ce que le médecin vous a dit ?

Ou comment vous faites pour
aller dans un endroit que vous ne connaissez pas ?

Les questions sont aussi sur les aides qui n’existent pas
et que vous voulez utiliser.
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Les conditions de l’étude

Vous pouvez accepter de participer à l’étude.
Ou vous pouvez refuser de participer à l’étude.
Vous pouvez arrêter de participer à l’étude quand vous voulez.
Si vous arrêtez l’étude, les informations sur vous sont détruites.
Confidentialité
Les choses que vous dites pendant l’entretien
restent entre vous et les personnes qui s’occupent de l’étude.
Votre nom ne sera pas dans les documents écrits de l’étude.
L’enregistrement est détruit après l’étude.
Responsabilité
La Haute Ecole de Travail Social et de la santé de Lausanne est
responsable en cas de problèmes ou de dommages.
Ça veut dire qu’elle vérifie que les personnes qui travaillent pour l’étude
vous traitent bien et avec respect.
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Si vous avez des questions,
vous pouvez demander à Murielle Martin.
• Par téléphone : 021 651 03 57
• Par mail : etude@part21.ch
• Par courrier : Chemin des Abeilles 14, 1010 Lausanne

Vous avez lu la lettre et avez posé vos questions si vous en aviez.
Maintenant, vous pouvez réfléchir pendant une semaine.

Dans une semaine, si vous voulez participer à l’étude,
vous signez le formulaire de consentement.
Si vous avez une mesure de curatelle,
votre curatrice ou votre curateur doit signer aussi.

Dans une semaine, si vous ne voulez pas participer à l’étude,
vous pouvez jeter cette lettre.

Merci d’avoir lu cette lettre.
Bonne journée.
Murielle, Valentine, Aline et Giulia
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