ÉTUDE PARCHEMINS : VIVRE SANS PAPIERS, QUEL EFFET SUR MA SANTÉ ?
De quoi s’agit-il ?
L’étude Parchemins a pour but de mesurer l’influence du statut légal sur la santé et les conditions
de vie des migrants sans papiers à Genève.
Il s’agit d’observer l’évolution de la situation des personnes durant la période de demande de
permis de séjour (régularisation Papyrus) et les années suivantes. La situation des personnes ayant
obtenu un permis de séjour sera comparée avec la situation des personnes vivant sans permis.
L’étude est organisée par l’Université de Genève et les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).
Elle se déroule dans le canton de Genève.
 Pourquoi participer ?
Cette étude est une occasion unique de « donner la parole » aux personnes sans papiers à Genève.
Elle permettra de mieux connaitre leur situation (conditions de vie et de santé) et de mettre en
avant leurs besoins. Elle pourrait aussi favoriser une meilleure adaptation des politiques de
régularisation.
 Qui peut participer ?
Toute personne âgée de 18 ans ou plus, originaire d’un pays hors de l’Union Européenne, résidant
sans permis de séjour à Genève depuis au moins 3 ans et souhaitant rester à Genève durant les 2
prochaines années.
Je souhaite participer, comment cela se déroule ?
Vous rencontrez un membre de l’équipe de l’étude pour des entretiens d’environ une heure.
Ensemble, vous complétez un questionnaire portant sur votre santé et vos conditions de vie. Les
entretiens se passent généralement en français mais une version écrite du questionnaire peut être
consultée en espagnol, portugais ou anglais.
Pour mesurer l’évolution de votre situation, vous serez recontacté tous les 6 mois durant 4 années
(8 entretiens au total).
 Je peux choisir le lieu des entretiens
Les entretiens peuvent se dérouler à l’Université de Genève, aux HUG, dans les locaux de certains
partenaires (CCSI, SIT, EPER, CSP…) ou ailleurs comme par exemple chez vous.
 Mon anonymat est assuré
Seuls les responsables de l’étude connaîtront votre identité. Les données récoltées lors des
entretiens sont rendues totalement anonymes et traitées de manière strictement confidentielle.
Aucune donnée personnelle n’est transmise aux autorités ni à aucune autre institution.
 Je peux refuser de répondre et même quitter l’étude
La participation est volontaire et non-rémunérée. Durant les entretiens, vous êtes libre de ne pas
répondre à certaines questions. Il est aussi possible de quitter l’étude à n’importe quel moment,
sans justification.
Votre aide serait précieuse !
Pour plus d’informations ou pour participer à l’étude, contactez-nous :
076 794 55 05 ▪ parchemins@unige.ch ▪ www.facebook.com/EtudeParchemins

