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Information essentielle à votre décision de participer 

Introduction 

Vous êtes invité à participer à une enquête destinée à l’identification par les parents  des forces 
et des faiblesses de la prise en charge des nouveau-nés en néonatologie en Belgique. Le point 
de vue des professionnels sera collecté dans des groupes de discussion spécifiques. 

Hormis l’interview relative à vos attentes et votre vécu pendant la période de la prise en charge 
de votre bébé en néonatologie, aucune autre procédure ne vous sera proposée.  

Avant que vous n’acceptiez de participer à cette enquête, nous vous invitons à prendre 
connaissance de ce que cela implique en termes d’organisation, avantages et risques 
éventuels, afin que vous puissiez prendre une décision informée.  Ceci s’appelle donner un « 
consentement éclairé ».  

Veuillez lire attentivement ces quelques pages d’information et poser toutes les questions que 
vous souhaitez à l’investigateur ou à la personne qui le représente. Ce document comprend 3 
parties : l’information essentielle à votre prise de décision, votre consentement écrit et des 
informations complémentaires (annexes) qui détaillent certaines parties de l’information de 
base. 

Si vous participez à cette recherche, vous devez savoir que : 

 Cette enquête est mise en œuvre après évaluation par le comité d’éthique Erasme-ULB.  

 Votre participation est volontaire et doit rester libre de toute contrainte. Elle nécessite la 
signature d’un document exprimant votre consentement. Même après l’avoir signé, vous 
pouvez arrêter de participer en informant l’investigateur. Votre décision de ne pas ou de 
ne plus participer à l’enquête n’aura aucun impact sur vos relations avec vos prestataires 
de soins. 

 Les données recueillies à cette occasion sont confidentielles et votre anonymat est garanti 
lors de la publication des résultats. 

 Une assurance a été souscrite au cas où vous subiriez un dommage lié à votre participation 
à cette recherche. 

 Vous pouvez toujours contacter l’investigateur ou un membre de son équipe si vous avez 
besoin d’informations complémentaires.  

Un complément d’informations sur vos « Droits de participant à une enquête» est apporté en 
annexe 1. 

 

Objectifs et déroulement de l’enquête 

Cette enquête est organisée par le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé. Elle a pour 
objectif d’améliorer la prise en charge des prématurés en néonatologie durant leur 
hospitalisation et, éventuellement celle de leur maman. Lors de cette enquête, des interviews 
sont organisées pour collecter de l’information à propos de ce qui vous a aidé ou de ce qui 
vous a empêché de créer un lien avec votre enfant dès sa naissance dans le cadre des soins 
prodigués en néonatalogie. Vous aurez l’occasion de partager votre point de vue sur le trajet 
de soins en néonatologie de votre nouveau-né. L’organisation des soins prodigués par les 



infirmiers, l’organisation des visites à votre enfant, les informations fournies par les médecins 
et les infirmiers, le support des soignants à votre égard dans votre rôle de parents et dans 
votre autonomisation pour les soins à votre enfant sont autant de thématiques qui seront 
abordées lors de l’interview. 

Cette enquête devrait inclure des interviews de parents (pères et mères) néerlandophones et 
francophones. 

Pour pouvoir participer à l’enquête vous devez : 

 être âgée de plus de 18 ans,  

 parler le français ou le néerlandais,  

 être le père et/ou la mère d’un nouveau-né prématuré ayant séjourné en néonatologie 
juste après la naissance,  

 votre enfant doit être sorti de l’hôpital depuis au moins 1 mois mais depuis moins d’un 
an, 

 l’accouchement doit avoir eu lieu avant terme c’est-à-dire avant 37 semaines de 
grossesse. 

Votre participation à l’enquête durera environ 1h30 le temps d’une interview avec 2 chercheurs 
du KCE. Cette dernière se déroulera via une plateforme online (Zoom) à laquelle vous pouvez 
participer seul ou en compagnie de votre partenaire.  

Description des risques et bénéfices 

Aucun risque, en termes de santé, ne peut être lié à votre participation à cette enquête. Si 
toutefois vous ressentez un inconfort durant l’interview, nous vous invitons à l’interrompre 
immédiatement et à prendre contact avec votre médecin généraliste. Si cet inconfort survient 
après l’interview, nous vous invitons également à prendre contact avec votre médecin 
généraliste pour en discuter avec lui. 

De même, vous ne devez pas vous attendre à des bénéfices personnels du fait de votre 
participation à l’enquête. Sachez seulement que votre participation nous permettra de mieux 
comprendre les points forts et les points faibles de l’organisation des soins néonatals en 
Belgique et donc de proposer de meilleures prises en charge à l’avenir. 

Retrait de consentement 

Votre participation est volontaire et vous avez le droit de retirer votre consentement à participer 
à l’enquête pour quelque raison que ce soit, sans devoir vous justifier. 

Si vous participez à cette recherche, nous vous demandons : 

 De collaborer pleinement à son bon déroulement. 

 De ne rien masquer comme information au sujet de votre état de santé, de médicaments 
que vous prenez ou de symptômes que vous ressentez qui pourrait rendre l’interview 
inconfortable pour vous. 

Contact 

Si vous avez besoin d’informations complémentaires, mais aussi en cas de problème ou 
d’inquiétude, vous pouvez contacter l’investigateur principal (Mr Detollenaere, Jens) ou un 
membre de son équipe de recherche (Mme Benahmed, Nadia) au numéro de téléphone 
suivant (02/ 287-33-22). 



Attentes et vécu des parents pendant la période prénatale 

Consentement éclairé 

Participant 

Je déclare que j’ai été informé(e) de la nature de l’enquête, son but, sa durée, et ce que l’on 
attend de moi. J’ai pris connaissance du document d’information et des annexes à ce 
document. 

J’ai eu l’occasion de poser toutes les questions qui me sont venues à l’esprit et j’ai obtenu une 
réponse satisfaisante à mes questions. 

J’ai compris que ma participation à cette enquête est volontaire et que je suis libre de mettre 
fin à ma participation à cette interview sans que cela ne modifie mes relations avec mes 
prestataires de soins. 

J’ai compris que des données me concernant seront récoltées pendant toute ma participation 
à cette enquête et que l’investigateur et le promoteur de l’enquête se portent garants de la 
confidentialité de ces données.  

Je consens au traitement de mes données personnelles selon les modalités décrites dans la 
rubrique traitant de garanties de confidentialité (page 4/6). 

J’accepte / n’accepte pas (biffer la mention inutile) que mon interview soit enregistrée 

J’accepte / n’accepte pas (biffer la mention inutile) que les données de recherche récoltées 
pour les objectifs de la présente interview puissent être traitées ultérieurement pour autant que 
ce traitement soit limité au contexte de la présente interview.   

J’ai reçu une copie de l’information au participant et du consentement éclairé. 

 

Nom(s), prénom(s),        Date  

 

 

 

Signature du volontaire (et le cas échéant, de son partenaire) 

 

 

 

 

Investigateur 

Je soussigné, Mme Benahmed Nadia, investigateur, confirme avoir fourni oralement les 
informations nécessaires sur l'interview et avoir fourni un exemplaire du document 
d’information au participant.  

Je confirme qu'aucune pression n'a été exercée pour que le candidat accepte de participer à 
l’interview et que je suis prête à répondre à toutes les questions supplémentaires, le cas 
échéant. 

Je confirme travailler en accord avec les principes éthiques énoncés dans la « Déclaration 
d’Helsinki », dans les « Bonnes pratiques Cliniques » et dans la loi belge du 7 mai 2004, 
relative aux expérimentations sur la personne humaine. 

Nom, prénom, date et signature de l’investigateur 



 

Observateur 

Je soussigné, Mr Detollenaere Jens, investigateur, confirme qu'aucune pression n'a été 
exercée pour que le candidat accepte de participer à l’interview et que je suis prête à répondre 
à toutes les questions supplémentaires, le cas échéant. 

Je confirme travailler en accord avec les principes éthiques énoncés dans la « Déclaration 
d’Helsinki », dans les « Bonnes pratiques Cliniques » et dans la loi belge du 7 mai 2004, 
relative aux expérimentations sur la personne humaine. 

Nom, prénom, date et signature de l’investigateur 
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Annexe  « Droits et protection du participant » 

Comité d'Ethique 

Cette enquête a été évaluée par un Comité d'Ethique indépendant, à savoir le Comité 
d'Ethique Erasme-ULB, qui a émis un avis favorable. Les Comités d'Ethique ont pour tâche de 
protéger les personnes qui participent à une enquête relative aux soins de santé. Ils s'assurent 
que vos droits en tant que patient et en tant que participant à une enquête relative aux soins 
de santé sont respectés, qu'au vu des connaissances actuelles, l'enquête est scientifiquement 
pertinente et éthique. 

En aucun cas vous ne devez prendre l'avis favorable du Comité d'Ethique comme une 
incitation à participer à cette enquête. 

Participation volontaire 

Avant de signer, n’hésitez pas à poser toutes les questions que vous jugez utiles. Prenez le 
temps d’en parler à une personne de confiance si vous le souhaitez.   

Votre participation à l’enquête est volontaire et doit rester libre de toute contrainte: ceci signifie 
que vous avez le droit de ne pas y participer ou de vous retirer sans justification même si vous 
aviez accepté préalablement d’y participer. Votre décision ne modifiera en rien vos relations 
avec l'investigateur. 

Si vous acceptez de participer à cette enquête, vous signerez le formulaire de consentement 
éclairé. L’investigateur signera également ce formulaire et confirmera ainsi qu'il vous a fourni 
les informations nécessaires sur l’enquête. Vous recevrez l’exemplaire qui vous est destiné. 

Garantie de confidentialité 

Votre participation à l’enquête signifie que vous acceptez que l’investigateur recueille des 
données vous concernant et les utilise dans un objectif de recherche. Les interviews sont 
enregistrées et retranscrites mot à mot. Lors de la retranscription, toutes données 
d’identification et de contact seront effacées. Après publication du rapport, les enregistrements 
seront détruits. 

Vous avez le droit de demander à l’investigateur quelles sont les données collectées à votre 
sujet et quelle est leur utilité dans le cadre de l'étude relative à l’enquête. Vous disposez d’un 
droit de regard sur ces données et le droit d’y apporter des rectifications au cas où elles 
seraient incorrectes1. Vous avez le droit d'accéder à vos données. Pour ce faire, vous pouvez 
simplement contacter le KCE en tant que responsable du traitement via info@kce.fgov.be ou 
par lettre au KCE, Boulevard du Botanique 55, 1000 Bruxelles. Si vous avez des questions ou 

                                                           
1 Ces droits vous sont garantis par la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère 

personnel du 30 juillet 2018 en application du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et des droits du patient (2002). 



des remarques concernant le traitement de vos données, vous pouvez toujours contacter le 
délégué à la protection des données du KCE pour de plus amples informations sur la protection 
de vos données personnelles. Vous pouvez le contacter via kce_dpo@kce.fgov.be ou par 
courrier à DPD KCE, Boulevard du Botanique 55, 1000 Bruxelles. Si cela s'avère insuffisant, 
vous pouvez déposer une plainte sur la manière dont vos informations sont traitées auprès de 
l'autorité de contrôle belge chargée de faire respecter la législation sur la protection des 
données : Autorité de protection des données (GBA), Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, 
Téléphone +32 2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be, Site web : 
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

L’investigateur a un devoir de confidentialité vis à vis des données collectées. 

Ceci veut dire qu’il s’engage non seulement à ne jamais divulguer votre nom dans le cadre 
d’une publication ou d’une conférence mais aussi qu’il prendra toutes les mesures 
indispensables à la protection de vos données (protection des documents sources, code 
d’identification, protection par mot de passe des bases de données créées)2. Les données 
personnelles collectées ne contiendront pas d’association d’éléments qui puissent permettre 
de malgré tout vous identifier3.  L’investigateur et son équipe seront les seuls à pouvoir faire 
le lien entre les données de recherche et votre identité4. L’investigateur utilisera les données 
collectées dans le cadre de l’enquête à laquelle vous participez mais souhaite également 
pouvoir les utiliser dans le cadre d’autres recherches menées dans le même contexte. Les 
résultats des analyses seront accessibles à tous via le site Internet du KCE (www.kce.fgov.be). 

Assurance 

Dans le cadre d’une étude par interview, le seul risque éventuel serait une faille dans les 
mesures prises pour protéger la confidentialité des renseignements à caractère privé vous 
concernant. Le promoteur assume, même sans faute, la responsabilité du dommage causé au 
participant (ou à ses ayants droit) et lié de manière directe ou indirecte à la participation à cette 
interview. Dans cette optique, le promoteur a souscrit un contrat d'assurance (Ethias, nr de 
police 45.436.596, Voos Virginie. Rue des Croisières 24 à 4000 Liège Tel : 04 220 36 08 em-
mail : info.assurance@ethias.be) 5.   

 

                                                           
2 En pratique, il constituera 2 bases de données différentes. L’une contiendra des données identifiantes comme vos nom, prénom, numéro 

de téléphone, numéro de dossier à l’hôpital et un code d’identification qu’il créera.  L’investigateur ou un membre de son équipe seront les 

seuls détenteurs de cette première base de données. Votre code d’identification sera utilisé dans la 2de base de données en regard de tous 

les résultats expérimentaux recueillis pendant votre participation à l’étude. Cette 2de base de données peut être conservée indéfiniment. 

Ces 2 bases de données seront conservées séparément et seront protégées par un mot de passe.  Si l’investigateur confie vos données 

pour traitement statistique, seule la seconde base de données sera confiée à cette tierce personne.   
3 La base de données contenant les résultats de l’étude ne contiendra donc pas d’association d’éléments comme vos initiales, votre sexe et 

votre date de naissance complète (jj/mm/aaaa).  
4 L’intégrité dans la recherche scientifique suppose que les résultats d’une recherche puissent être vérifiés, même après publication des 

résultats. Il est recommandé de conserver le lien entre données de recherche et identité du participant au moins 5 ans après la publication 
des résultats. Pour les essais cliniques (études sur médicaments), la loi oblige à conserver ce lien durant 20 ans. 
5 Conformément à l'article 29 de la loi belge relative aux expérimentations sur la personne humaine (7 mai 2004) 
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