
Vous pouvez poser des questions et de
communiquer vos préoccupations à tout
moment. 

Ces coordonnées peuvent également être
utilisées si vous voulez vous retirer de l'étude à
un moment ultérieur. 

 
Contactez la chercheuse :
            + 32 456 55 99 20 
            Leni Linthout 
            leni.linthout@ugent.be

 
Si vous voulez plus d'informations sur la
protection de vos données personnelles,
contactez l'Université de Gand :
            +32 9 264 95 17 
            privacy@ugent.be 

Questions ou remarques ?

Brochure d'informations

Vous êtes invité à participer à une
étude sur les expériences
quotidiennes d'hommes et de jeunes
exilés, en Belgique et en France.

Vos droits en tant que
participant

L'obligation de la chercheuse
de ne pas nuire

Les informations personnelles que vous
partagez vous appartiennent.

Si tel est le cas, contactez immédiatement la
chercheuse. 

Des experts éthiques de l'Université de Gand
et de Lille ont été agréés pour mener cette
étude.

Pour nous assurer que la recherche ne nuit à
personne, nous appliquons plusieurs
directrices internationales comme les
Directrices pour les Bonnes Pratiques Cliniques
et la Déclaration d'Helsinki.

Cette brochure explique l'étude et vos
droits. Vous pouvez discuter de ces
informations avec des proches, des
amis ou toute autre personne avant de
décider de participer.

N'hésitez pas à poser des questions.

Les résultats seront écrits dans un
livre et seront discutés avec des
personnes qui peuvent prendre des
actions pour mieux protéger les
exilés dans l'avenir.

Nous espérons que l'étude résultera
à une meilleure protection des
exilés dans l'avenir.

d'accéder à vos informations 
de corriger ou de compléter vos
informations 
de demander à la chercheuse de
supprimer vos informations

À tout moment, vous avez le droit:

de recevoir les informations 
de vous opposer à l'utilisation de vos
informations 



Tout homme, âgé de plus de 16 ans,
ayant récemment émigré vers l'Europe
peut participer à cette recherche.

Avantages et risques

Sujet de cette étude

L'étude est organisée par l'Université de
Gand et l'Université de Lille.

Participation volontaire

Vous êtes libre de participer ou réfuser. Si
vous ne voulez pas participer, vous n'avez
pas à donner de raison. Votre décision n'aura
aucune incidence sur vos contacts avec la
chercheuse, votre permis de séjour ou les
services dont vous bénéficiez.

Vous pouvez décider de finir votre
participation à tout moment. Vous n'avez
pas à donner de raison pour cela.

Votre vie privée est protégée

Participer à une étude vous donne l'occasion
de faire entendre votre voix. À long terme,
nous voulons que notre travail résulte à une
meilleure protection des hommes et des
jeunes exilés.

Nous ne rémunérons pas votre participation à
l'étude. Vous recevrez une carte cadeau de 
€15 pour vous remercier de votre temps. 

Parler sur vos expériences 

Nous allons parler sur vos expériences
personnelles pendant votre séjour en
Belgique et/ou en France. Vous pouvez
refuser de répondre à une question
particulière.

Si vous êtes d'accord, nous
enregistrerons l'entretien.

Nous parlerons pendant environ 1h
à 1,5h.

Un.e interprète peut nous assister 
pendant l'entretien.

Nous parlerons dans un endroit où
vous vous sentirez à l'aise, en
sécurité, et où vous pourrez parler
librement. 

Cette étude recueille des informations
personnelles. Il s'agit d'informations sur vos
caractéristiques personnelles et
l'enregistrement de notre conversation (si
vous êtes d'accord). 

Nous recueillons ces informations pour
améliorer la protection des exilés à l'avenir.

Vos informations personnelles resteront
strictement confidentielles pour l'équipe de
recherche. Cela signifie que nous ne les
partagerons jamais avec qui que ce soit. 

Nous appliquons des directives
internationales, comme le Règlement
européen Général sur la Protection des
Données, pour prendre soin de vos données
de manière hautement sécurisée.

Votre nom ne sera jamais utilisé ou
mentionné dans les résultats de
l'étude, sauf si vous le voulez
explicitement.

Nous voulons en savoir plus sur les
expériences des exilés (âgés +16) en
Belgique et en France, en attendant votre
permis de séjour. Nous voulons savoir
comment vos expériences affectent votre
santé physique, mentale et sexuelle.

La participation peut vous faire sentir
bouleversé ou émotionnellement mal à l'aise.
La chercheuse peut vous donner des
informations sur les organisations de soutien
et/ou vous accompagner jusqu'à elles. Ce que vous m'avez dit sera conservé en toute

sécurité pendant 5 ans, puis sera détruit. 


