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FICHE D’INFORMATION À L’INTENTION DES EXPERTS 
PARTICIPANTS 
 

Numéro de référence de validation déontologique : MRA-22/23-34159 
 

UN EXEMPLAIRE DE CETTE FICHE D’INFORMATION VOUS SERA REMIS 
 

Intitulé du projet 
 
Mobilisation de la société civile en faveur des droits des personnes âgées : facteurs 
propices, obstacles et besoins de soutien 
 
Paragraphe d'invitation 
 
Je suis la Dr Caroline Green et suis chercheuse au King’s College London. J’aimerais 
vous inviter à participer à ce projet de recherche qui est mené en collaboration avec 
l’Alliance mondiale pour les droits des personnes âgées (Global Alliance on the Rights of 
Older People, GAROP).  
 
Avant que vous ne décidiez d’accepter ou de refuser de participer, il est important que 
vous compreniez l’objet de ce projet et en quoi consistera votre participation. Veuillez 
prendre le temps de lire attentivement les informations ci-après, et au besoin d’en discuter 
avec autrui. Si vous avez le moindre doute ou que vous aimeriez plus d'informations, je 
suis à votre disposition. 
 
Quel est l’objet de ce projet ? 
 
Au sein des Nations unies, la dynamique en faveur d'une Convention relative aux droits 
des personnes âgées s’intensifie. À cet égard, le soutien de la société civile mondiale est 
crucial pour souligner la nécessité d’une telle Convention. Ce projet de recherche vise à 
mieux comprendre les facteurs propices et les obstacles à la mobilisation de la société 
civile dans les pays du monde entier, ainsi que les besoins de soutien spécifiques/les 
initiatives de la GAROP ou d’autres organisations pour mobiliser la société civile dans 
votre pays. Par « société civile » j’entends les groupes à but non lucratif de citoyens 
bénévoles, organisés à l’échelon local, national ou international, notamment (mais pas 
exclusivement) ceux qui prennent en charge des personnes âgées ou d’autres groupes 
(comme les personnes handicapées), mènent des recherches dans ce domaine ou 
apportent d’autres formes de contribution à leur quotidien.  
 
Pourquoi m’a-t-on invité(e) à participer ? 
 
Vous êtes invité(e) à participer à ce projet en raison de votre parcours professionnel et de 
vos travaux sur les droits des personnes âgées dans le cadre d’une organisation de la 
société civile. Je serais ravie d’écouter ce que vous avez à dire sur les facteurs propices et 
les obstacles à la mobilisation de la société civile dans votre pays, et sur les divers 
moyens de nourrir cette dynamique.  
 
Que se passe-t-il si je décide de participer ? 
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Si vous décidez de participer au projet, la communication pourra prendre plusieurs formes. 
Vous serez invité(e) à vous entretenir avec moi par téléphone ou en visioconférence, à 
l’aide de Zoom ou Teams. Vous pourrez aussi répondre à une enquête qui prendra 20 à 
30 minutes de votre temps, voire moins, en fonction de ce que vous souhaitez partager. 
Vous pouvez aussi très bien m’envoyer vos réponses à l’enquête par courriel.  
Si vous choisissez d’être interviewé(e), l’entretien durera une vingtaine de minutes, mais il 
peut aussi durer plus ou moins longtemps selon vos disponibilités et ce dont vous 
souhaitez me faire part. L’entretien se déroulera le jour et à l’heure qui vous arrangent le 
plus, en tenant compte du décalage horaire éventuel entre Londres (Royaume-Uni), où je 
me trouve, et votre fuseau horaire. Je vous demanderai la permission d’enregistrer 
l’entretien pour que je puisse transcrire vos propos, afin de mieux les analyser. Si vous 
acceptez d’être enregistré(e), l’enregistrement ne sera partagé avec personne. Les 
entretiens peuvent se faire dans la langue de votre choix. Il faudra me dire quelques 
semaines à l’avance si vous souhaitez que l’entretien se fasse dans une langue autre que 
l’anglais ou l’allemand, afin que je puisse trouver un interprète.  
 
Au cours de l’entretien, je vous inviterai à partager vos connaissances et vos réflexions sur 
la mobilisation de la société civile en faveur des droits des personnes âgées dans votre 
pays, ainsi que votre opinion quant aux activités qui pourraient contribuer à mobiliser 
davantage la société civile. Sachez qu’au début de l’entretien, je vous demanderai de vous 
présenter et notamment de préciser votre parcours professionnel et le pays où votre 
organisation exerce.  
 
Dois-je participer ? 
 
Vous êtes entièrement libre de participer ou non. Ne participez que si vous le souhaitez ; 
ne pas participer ne vous portera aucunement préjudice. Après avoir lu la fiche 
d'information, n’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions qui pourraient vous 
aider à prendre une décision. Si vous choisissez de participer, je vous demanderai de 
signer un formulaire de consentement, dont un exemplaire vous sera remis. 
 
Incitations financières  
 
Nous ne pouvons pas accorder d’avantages financiers en contrepartie de la participation à 
ce projet. 
 
Quels risques y a-t-il à participer ? 
 
Nous ne voyons pas de risques particuliers à participer à ce projet. Votre nom et celui de 
votre organisation seront anonymisés, sauf si vous nous dites que vous souhaitez que 
votre nom soit cité directement. Nous ne poserons pas de questions politiquement 
sensibles, ni de questions sur votre parcours politique ou personnel qui risqueraient de 
vous porter préjudice. Si vous craignez pour votre situation en raison du contexte de votre 
pays, nous en discuterons à l’issue de l’entretien.  
 
Quels avantages y a-t-il à participer ? 
 
Participer à cette étude ne pourra vous profiter directement de quelque façon que ce soit. 
Néanmoins, votre expertise contribuera à une meilleure compréhension des facteurs 
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propices à la mobilisation de la société civile dans votre pays en faveur des droits des 
personnes âgées et d'une Convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
âgées.  
 
Traitement et confidentialité des données 
 
Vos données seront traitées conformément à la législation britannique sur la protection 
des données (dont le UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) et le Data 
Protection Act 2018).  
 

• Vos formulaires de consentement signés seront conservés séparément de vos 
données biographiques, pour lesquelles votre nom n’apparaîtra pas.  Les 
formulaires de consentement et vos données biographiques seront conservées de 
façon sécurisée dans les serveurs internes du King’s College London. Les 
transcriptions de vos entretiens seront anonymisées, et vous et toute personne dont 
vous mentionnerez le nom au cours des entretiens vous verrez attribuer un 
pseudonyme non genré.  

• L’enregistrement de votre entretien sera transcrit juste après l’entretien, puis détruit 
juste après que la transcription sera terminée. Vos données biographiques 
anonymisées et les transcriptions anonymisées seront stockées de façon sécurisée 
sur les serveurs internes protégés par mot de passe du King’s College London 
jusqu’en décembre 2024, date de fin du projet au King’s College London. 

• En tant que spécialiste dans votre domaine, je vous demanderai votre permission 
expresse d’indiquer votre nom et l’intitulé de votre poste dans les rapports et 
résultats de recherche. Je n’indiquerai votre nom que si vous m’y autorisez 
expressément, conformément au point 5 du formulaire de consentement. Dans ce 
cas, votre nom ne sera pas anonymisé dans la transcription. En revanche, le nom 
de toute autre personne sera anonymisé dans la transcription. 

• Vos données peuvent être partagées avec mes responsables du King’s College 
London, la professeure Jill Manthorpe et la Dr Kritika Samsi, mais ne seront 
partagées avec personne en-dehors du King’s College London. Je me chargerai de 
la transcription des entretiens enregistrés. Vos données ne seront pas partagées 
directement avec la GAROP, sauf si vous m’y autorisez expressément dans le 
formulaire de consentement.  

 

Déclaration sur la protection des données  

Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont vos données seront traitées en vertu 
de la législation britannique sur la protection des données, cliquez sur le lien ci-dessous : 

https://www.kcl.ac.uk/research/support/research-ethics/kings-college-london-statement-
on-use-of-personal-data-in-research 

 
Que se passe-t-il si je change d’avis et ne souhaite plus participer ? 
 

https://www.kcl.ac.uk/research/support/research-ethics/kings-college-london-statement-on-use-of-personal-data-in-research
https://www.kcl.ac.uk/research/support/research-ethics/kings-college-london-statement-on-use-of-personal-data-in-research
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Vous êtes libre de vous retirer du projet à tout moment, sans devoir vous justifier. Votre 
retrait du projet n’aura aucun conséquence pour vous. Vous pouvez retirer vos données du 
projet jusqu'au 30/12/2022, après quoi le retrait de vos données ne sera plus possible car 
l’analyse des données aura déjà eu lieu et que le rapport final sera en cours de rédaction. 
Si vous choisissez de vous retirer du projet, nous ne conserverons pas les informations que 
vous nous aurez communiquées jusque-là. Pour demander le retrait de vos informations, 
envoyez-moi un courriel à l’adresse caroline.green@kcl.ac.uk en précisant les informations 
que vous souhaiteriez voir supprimées ou en indiquant que vous souhaitez vous retirer 
entièrement du projet.  
 
 
À quoi serviront les résultats du projet ? 
 
Les résultats du projet seront synthétisés dans un rapport rédigé pour la GAROP. Ils 
seront également publiés dans un article de recherche qui paraîtra dans une revue 
spécialisée, et pourront être utilisés dans des présentations, par exemple lors de 
conférences et de séminaires. Un exemplaire du rapport vous sera remis.  
 

 
Qui dois-je contacter pour demander plus d'informations ? 
 
Si vous avez des questions ou que vous aimeriez plus d'informations concernant ce projet, 
contactez-moi à l’aide des coordonnées suivantes :  
 
Dr Caroline Green 
 
Health and Social Care Workforce Research Unit,  
The Policy Institute at King’s 
King’s College London 
First Floor, Virginia Woolf Building 
22 Kingsway 
London WC2B 6LE 
 
Caroline.green@kcl.ac.uk 
 

 
Que faire si j’ai d’autres questions ou que quelque chose ne va pas ? 
   
Si ce projet vous a porté préjudice d'une quelconque façon ou que vous souhaitez vous 
plaindre de son déroulement, vous pouvez contacter le King’s College London à l’aide des 
coordonnées ci-dessous pour demander conseil ou des informations :  
  
The Chair of the SSHL RESC, rec@kcl.ac.uk, Waterloo Campus, 57 Waterloo Road 
London, SE1 8WA 
 
 

 

 
Merci d’avoir lu cette fiche d'information et de l’attention que vous portez à ce projet. 

mailto:caroline.green@kcl.ac.uk
mailto:rec@kcl.ac.uk

