Evaluer la santé et le bien-être au travail des soignants
des Départements de Gynécologie et d’Obstétrique
Informations pour le participant
1. Sélection des personnes pouvant participer à l’étude
La participation à cette étude concerne tous les employés du personnel soignant des
Départements de Gynécologie et d’Obstétrique, travaillant en lien direct avec les patients.
2. Objectifs de l’étude
Nous réalisons cette étude pour évaluer la santé et le bien-être au travail des soignants des
Départements de Gynécologie et d’Obstétrique par le biais d’un questionnaire en ligne.
3. Informations générales sur l’étude
Cette étude est menée depuis l’Hôpital Universitaire de Lausanne (CHUV) en collaboration
avec l’Université de Fribourg (UniFR). Nous effectuons cette étude dans le respect des
prescriptions de la législation suisse. Nous suivons en outre l’ensemble des directives reconnues
au niveau international.
4. Déroulement pour les participants
Vous êtes aujourd’hui sollicité-e pour participer à cette étude. Si vous acceptez, vous serez
amené-e à répondre à un questionnaire anonyme en ligne.
5. Droits des participants
Vous devez prendre part à cette étude uniquement selon votre propre volonté. Personne n’est
en droit de vous y pousser ou de vous influencer de quelque manière que ce soit. Vous pouvez
refuser de participer sans aucune conséquence pour votre travail et vos relations avec vos
supérieurs, ceci sans devoir justifier votre refus. Si vous choisissez de participer, vous pourrez à
tout moment revenir sur cette décision et interrompre le questionnaire. Là non plus, vous n’aurez
pas à justifier votre retrait de l’étude.
Vous pouvez à tout moment poser toutes les questions nécessaires au sujet de l’étude.
Veuillez vous adressez, pour ce faire, à la ou les personne-s indiquée-s à la fin de la présente
feuille d’informations.

6. Obligation des participants
Aucune.
7. Bénéfices pour les participants
Cette étude ne comporte pas de bénéfice direct pour vous. Elle permettra cependant d’évaluer
votre santé et votre bien-être afin de mettre en lumière vos besoins.
8. Risques et contraintes pour les participants
Cette étude comporte un éventuel risque d’inconfort pour vous lors du remplissage du
questionnaire, qui ne durera en principe pas davantage que quelques minutes. Si cet inconfort
devait cependant durer davantage, nous vous recommandons d’en discuter alors avec votre
médecin traitant.
9. Confidentialité des données
Nous serons amenés, pour les besoins de l’étude, à enregistrer certaines de vos données
personnelles et médicales. Toutefois, ces données seront complètement anonymes. Celles-ci
pourront être consultées uniquement par les personnes de l’équipe de recherche.
Toutes les personnes impliquées dans l’étude de quelque manière que ce soit sont tenues à
une confidentialité absolue. Nous ne ferons apparaître votre nom dans aucun rapport ou
publication imprimé ou en ligne. Vos supérieurs ne recevront pas de retour nominatif.
10. Réutilisation du matériel et des données
Vous pouvez à tout moment vous retirer de l’étude si vous le souhaitez.
11. Rémunération des participants
Si vous participez à cette étude, vous ne recevrez pour cela aucune rémunération.
12. Financement de l’étude
L’étude est financée par l’Hôpital Universitaire Vaudois (CHUV), en collaboration avec
l’Université de Fribourg.

13. Interlocuteurs
En cas de doutes, de craintes ou de besoins pendant ou après l’étude, vous pouvez vous
adresser à tout moment à l’un des interlocuteurs suivants :

Directrice de l’étude
Dr Antje Horsch: Psychologue, Responsable de Recherche
Département de Gynécologie Obstétrique et Génétique Médicale & Service de Néonatologie,
Centre Hospitalier Universitaire VaudoisLausanne
Tél : (Suisse)++41 79 556 07 50
Email : antje.horsch@chuv.ch
Chargée du questionnaire
Marion Charmillot, Etudiante
Master en Psychologie Clinique et de la Santé
Université de Fribourg
Email : marion.charmillot@unifr.ch

Cliquez sur le lien suivant pour ouvrir le questionnaire et y répondre:
https://survey.unifr.ch/index.php/368391?lang=fr
Merci pour votre collaboration !

Dr Antje Horsch et Marion Charmillot.

En cas de difficulté à rejoindre le questionnaire ou pour toutes autres questions :
marion.charmillot@unifr.ch

