
                                                  
 
 
 

Demande d’autorisation parentale 
  
 
Madame, Monsieur, 
  
Dans le cadre d’une recherche exploratoire sur le vécu des enfants durant la crise du Coronavirus 
(COVID-19), nous cherchons des répondants âgés de 11 à 17 ans révolus qui seraient d’accord de 
répondre en ligne à un questionnaire. Le temps pour y répondre est estimé à environ 30 minutes. La 
période de l’enquête est prévue du 27 avril au 10 mai 2020. 
 
Nous sollicitons votre accord pour autoriser votre enfant ou vos enfants, s’ils sont dans cette tranche 
d’âge, à remplir ce questionnaire en ligne, de manière individuelle. La tranche d’âge de 11 à 17 ans a 
été choisie en fonction notamment de la capacité de répondre de manière individuelle aux questions 
posées dans le questionnaire. 
  
En cas d’accord de votre part, et de volonté de votre(vos) enfant(s) à participer à cette enquête, nous 
vous prions de bien vouloir répondre au présent message en écrivant à sondage-covid19@unige.ch en 
indiquant simplement : 
 

Une ou plusieurs adresse(s) e-mail (si possible, une par enfant que vous autorisez à répondre). 
 
Nous enverrons alors le lien sur le questionnaire en ligne auquel il sera loisible à votre/vos enfant(s) de 
répondre. 
 
Toutes les adresses e-mail indiquées par les parents ne seront utilisées à aucune autre fin et elles seront 
détruites dès que le questionnaire ne sera plus en ligne.  
 
Les données récoltées sont anonymes et destinées à des publications scientifiques et d’intérêt public. 
Une synthèse des résultats de cette enquête sera accessible sur la page Web du Centre interdisciplinaire 
en droits de l’enfant : https://www.unige.ch/cide/fr/ 
 
Cette enquête est susceptible de favoriser un dialogue renforcé entre les autorités et la population, et de 
contribuer à baser les mesures d’accompagnement sur une meilleure connaissance du vécu des enfants.    
 
En participant à cette enquête, votre(vos) enfant(s) contribuent à la connaissance scientifique 
indispensable aux ajustements réguliers des politiques publiques. Nous espérons rencontrer votre 
assentiment et restons à disposition si pour toute question que vous pourriez éventuellement avoir. 
 
En vous remerciant pour votre attention, 
 
Daniel Stoecklin                 Genève, le 17 avril 2020 
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