PROJET DE RECHERCHE - INFORMATION POUR LES PARTICIPANTS

Titre : Enquête sur le transport des chevaux : Questions et pratiques
1. Sur quoi porte l'étude ?
Le projet est conçu pour recueillir des données auprès de la filière équine sur les questions et les
pratiques liées au transport des chevaux. L'étude comprend une enquête de 15 minutes qui est
remplie par voie électronique. L'objectif est d'étudier l'association possible entre les pratiques
courantes de transport des chevaux et l'apparition de maladies équines liées au transport. Les
résultats seront utilisés pour une publication dans des revues spécialisées. Si des facteurs de risque
sont identifiés, les résultats de l'enquête seront utilisés pour proposer d'améliorer les conditions du
transport équin en suggérant des modifications des règles régissant le transport équin en Suisse, en
Italie et dans tous les pays concernés, afin d'améliorer le bien-être des chevaux et de réduire
l'incidence des maladies liées au transport.
2. Qui réalise l'étude ?
L'étude est menée par l'Université de Bologne en Italie, en collaboration avec l’Institut Équestre
National d’Avenches (IENA) en Suisse. L'équipe de recherche est composée du Prof. Dr. Barbara
Padalino de l’Université de Bologne et du Dr. Gilles Thiébaud de l’IENA
3. En quoi consiste l'étude ?
Ce projet implique de répondre à une courte enquête. Si vous souhaitez recevoir les résultats de
l'enquête, vous pouvez le signaler dans un email à gilles.thiebaud@iena.ch . Les coordonnées
fournies dans le but de connaître les résultats seront conservées de manière confidentielle et ne
seront en aucun cas liées à vos réponses à l'enquête.
4. Combien de temps l'étude prendra-t-elle ?
L'enquête prendra environ 10 à 15 minutes pour compléter le questionnaire.
5. Puis-je me retirer de l'étude ?
La participation à cette étude se fait sur une base volontaire et vous n'avez aucune obligation de
consentir à compléter le questionnaire de l'enquête. Le retour d'un questionnaire rempli est une
reconnaissance de votre consentement à participer à l'étude. Vous pouvez vous retirer à tout
moment avant de soumettre votre questionnaire complété. Une fois que vous avez soumis vos
réponses, elles ne peuvent plus être retirées.
6. Quelqu'un d'autre connaîtra-t-il les résultats ?
Tous les aspects de l'étude, y compris les résultats, seront strictement confidentiels et seuls les
chercheurs auront accès aux informations sur les participants. Un rapport de l'étude pourra être
soumis pour publication, mais les participants individuels ne seront pas identifiables dans ce rapport.
Les données recueillies dans le cadre de cette enquête ne seront utilisées qu'à des fins de recherche.
7. L'étude me sera-t-elle bénéfique ?
Oui. Un résumé des résultats de l'enquête vous sera envoyé si vous laissez votre adresse mail et vous
serez invités à un événement au cours duquel les résultats de l'enquête seront discutés.
Vous et vos chevaux bénéficierez des résultats de cette étude car ils nous aideront à identifier les
facteurs de risque et à proposer de nouvelles pratiques de transport des chevaux qui pourraient
limiter l'incidence des maladies liées au transport.
8. Puis-je parler de l'étude à d'autres personnes ?
Oui.
9. Que faire si j'ai besoin de plus d'informations ?
Si vous souhaitez en savoir plus à tout moment, n'hésitez pas à contacter le Dr. Gilles Thiébaud,
responsable projets et cours à IENA ; courriel : gilles.thiebaud@iena.ch

