
Association France Parkinson   
18 rue de terres au curé 
75013  PARIS 
Email: formation@franceparkinson.fr 
Tel: 01.45.20.20.75 
 
 

 

CHARTE  

Relais des questionnaires par l’association France Parkinson   

 

Nous vous invitons à respecter les différents points énoncés ci-dessous. En cas de manquement à 

l’une des conditions énoncées, le questionnaire ne pourra pas être relayé et il ne sera pas possible 

de le soumettre une seconde fois. 

Principes généraux  

 L’étude et le questionnaire concernent la maladie de Parkinson. 

 Le questionnaire est à destination des personnes malades et/ ou des aidants. 

 Le questionnaire s’inscrit dans le cadre d’un projet étudiant. 

 En vertu de la loi sur la protection des données l’association ne partage pas sa base de données 

au porteur du projet. 

 Le questionnaire est uniquement à compléter en ligne (formulaire en ligne de type google 

form) 

 En cas d’approbation le questionnaire sera relayé via le site internet de l’association ce qui 

signifie :  

- Qu’il ne sera pas envoyé à un échantillon spécifique. En cas de panel ciblé (critères d’âge, 

de pose du diagnostic, malade ou aidant..), les critères devront être précisés dans la 

présentation du questionnaire. 

- Qu’aucune relance ne pourra être effectuée. 

 L’association ne s’engage en rien sur les taux de réponse. 

 L’association ne gère pas les retours de questionnaires et ne répond pas aux questions 

éventuelles sur le projet. 

 Aucune rémunération n’est demandée au porteur du projet. 

 Un délai d’1 mois minimum est à prévoir entre la soumission du questionnaire et la mise en 

ligne sur le site internet par France Parkinson si accord. 

 Un contact de référence est clairement indiqué pour toute demande de précisions ou 

questions concernant l’étude. 

 

Engagements du porteur du projet 

 Aucune information personnelle n’est demandée au cours du questionnaire. 

 Lors de la création du questionnaire le porteur s’assure de désactiver toute demande 

d’adresse mail ou nécessité de connexion à un compte (type gmail ou autre).  

 L’étude et le questionnaire ne présentent aucun lien d’intérêt avec un laboratoire ou un 

industriel. 
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 Les conditions de réalisation  du questionnaire sont clairement spécifiées dans la 

présentation: 

- Temps de réponse (20 minutes maximum) 

- Nécessité de répondre d’un bloc, sans possibilité de suspension 

- Mention sur la possibilité d’être accompagné(e) - ou non - pour répondre 

- Personnes concernées par le questionnaire si le panel est spécifique 

 Le questionnaire et le texte de présentation sont correctement rédigés (orthographe, clarté 

des questions, cohérence) et mis en forme. 

 Le questionnaire a été relu et validé par le directeur de recherche.  

 Le porteur du projet s’engage à signer cette charte avant toute publication de son étude sur 

le site de France Parkinson.  

 Les résultats seront portés à la connaissance de l’association. 

 L’association devra figurer dans les remerciements. 

 

 

 


