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Améliorer le bien-être maternel et de l’enfant après une césarienne en urgence 

                

 

 

 

 

 

 

 

Informations aux mères 

 
Chère Madame, 

Félicitations pour la naissance de votre (vos) enfant(s) ! Nous espérons que vous, votre (vos) 

bébé(s) et votre famille allez bien, et vous souhaitons beaucoup de bonheur pour cette 

nouvelle étape de votre vie.  

Nous aimerions vous inviter à participer au projet de recherche « START » développé au 

Département femme-mère-enfant du CHUV et au Département Gynécologie et obstétrique 

des HUG, et qui a été approuvé par la Commission cantonale (VD) d'éthique de la recherche 

sur l'être humain (numéro : 2017-02142). Avant de décider de participer à ce projet, il est 

important que vous compreniez les buts de cette recherche, ainsi que ses enjeux et ce que 

cela implique pour vous et votre famille. C’est pourquoi nous vous prions de parcourir 

attentivement ce document. Si vous avez des questions ou besoin de précision, la sage-

femme qui s’occupe de vous pourra probablement vous aider. L’équipe de recherche serait 

également ravie de vous renseigner (c.f. coordonnées p. 3). 

 

Merci beaucoup de votre intérêt !  
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Résumé 

1 Objectifs de l’étude « START » 

Par la présente, nous vous proposons de participer à notre étude clinique « START». . 

Nous effectuons cette étude pour évaluer l’efficacité d’une intervention précoce sur le bien-

être parental et le développement de l’enfant après une césarienne en urgence. 

2 Sélection des personnes pouvant participer à l’étude « START » 

Les femmes ayant vécu une césarienne en urgence et leur nouveau-né·e sont invitées à 

participer à cette étude, avec une participation facultative du ou de la partenaire.  

3 Informations générales sur l’étude « START » 

Cette étude a lieu au CHUV et aux HUG. En tout, 144 mères et leur nouveau-né·e 

participeront au projet « START », avec une participation facultative du ou de la  

partenaire. Les participantes sont réparties au hasard dans deux groupes où il faudra 

réaliser une brève activité simple.  

4 Déroulement pour les participantes (voir page 6 pour un résumé de procédures)             

Durant les six heures suivant votre accouchement, vous répondrez à un questionnaire 

d’environ 8 minutes. Ensuite, vous serez répartie au hasard dans un groupe qui 

déterminera quel type d’activité simple vous devrez réaliser pendant 15 minutes. Durant la 

première semaine, vous remplirez quotidiennement un journal, ce qui prendra en moyenne 

10 minutes, et vous porterez une montre qui enregistre vos heures de sommeil. Une 

semaine après votre césarienne en urgence, vous compléterez des questionnaires en ligne 

(temps estimé : 90 minutes).  Six semaines et six mois après votre césarienne en urgence, 

vous répondrez à nouveau à une série de questionnaires en ligne d’environ 90 minutes. A 

six semaines, nous vous appellerons pour un entretien téléphonique (20 min). A six mois, 

votre enfant bénéficiera d’une consultation développementale au HUG ou CHUV et vous 

serez filmé·e·s lors d’un moment de jeu de 15 minutes avec votre enfant. Vous prélèverez 

à nouveau quotidiennement 5 échantillons de salive chez vous et 5 chez votre enfant.  

5 Bénéfices pour les participantes 

Votre participation à cette étude ne vous apportera aucun bénéfice direct mais les résultats 

de l’étude pourraient se révéler importants pour l’accompagnement de familles ayant vécu 

une césarienne en urgence. 

6 Droits des participantes 

Vous êtes libre d’accepter ou de refuser de participer à l’étude. Si vous décidez de ne 

pas participer, cela ne changera rien à votre prise en charge médicale et/ou à celle de 

votre (vos) enfant(s). Vous n’avez pas à justifier vos décisions. 

7 Risque et contraintes pour les participant-e-s 
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Cette étude ne comporte aucun risque. Si vous acceptez de participer, vous vous engagez 

à compléter les questionnaires, et à réaliser les  activités six mois après l’accouchement, 

qui peuvent être légèrement et temporairement stressantes, mais en aucun cas 

douloureuses ou avec des effets à moyen ou long-terme. 

8 Confidentialité des données et des échantillons 

Nous respectons toutes les dispositions légales relatives à la protection des données. 

Toutes les personnes impliquées sont soumises au secret professionnel. Vos données 

personnelles et médicales ainsi que votre matériel biologique (salive) sont protégés et 

utilisés sous une forme codée.  

9 Retrait de l’étude 

Vous pouvez à tout moment vous retirer du projet si vous le souhaitez. Les données 

médicales et le matériel biologique recueillis jusque-là seront cependant analysés.  

10 Compensation des participants 

Si vous participez à cette étude, vous recevrez 75 CHF pour vous remercier de votre 

participation et pour couvrir vos frais de déplacement. 

14 Réparation des dommages subis 

La responsabilité civile de l’institution couvre les dommages éventuels dans le cadre de 

l’étude. 

15 Financement de l’étude 

L’étude est financée par le Fond National Suisse de la recherche scientifique (FNS).  

16 Interlocutrices 

Vous pouvez à tout moment poser toutes vos questions et demander toutes les 

précisions nécessaires aux personnes suivantes : 

 

Mme Dominique Delecraz, sage-femme de recherche HUG 

dominique.delecraz@hcuge.ch  

 

Mme Véronique Othenin-Girard 079/55.32.380 

veronique.othenin-girard@hcuge.ch 

 

Dre  Manuella Epiney, co-investigatrice locale aux HUG tél : 079 55 32 319 

manuella.epiney@hcuge.ch 
 

 Mme Vania Sandoz 

Doctorante et coordinatrice de l’étude  

079/556.75.36 

vania.sandoz@chuv.ch 

Mme Camille Deforges 

Doctorante et coordinatrice de l’étude 

079/556.73.37 

camille.deforges@chuv.ch 

 

mailto:dominique.delecraz@hcuge.ch
mailto:079.55.32.380veronique.othenin-girard@hcuge.ch
mailto:veronique.othenin-girard@hcuge.ch
mailto:manuella.epiney@hcuge.ch
mailto:vania.sandoz@chuv.ch
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1. Objectifs de l’étude « START » 

Nous savons qu’accoucher par césarienne en urgence peut être difficile et traumatisant pour 

les parents. Nous souhaitons donc évaluer l’efficacité d’une intervention précoce sur le bien-

être maternel à court et moyen terme suite à une césarienne en urgence. Nous espérons ainsi 

proposer des améliorations au système de soutien actuellement proposé. D’autre part, nous 

nous intéresserons également au bien-être paternel, aux réponses physiologiques liées au 

stress des mères et leur enfant à la qualité de leur sommeil, au lien parent-enfant et au 

développement des enfants.  

 

2. Sélection des personnes pouvant participer à l’étude « START » 

Pour participer à l’étude, il faut : 

 avoir eu une césarienne en urgence à ≥ 34 semaines d’aménorrhée 

 avoir eu un (des) bébé(s) en bonne santé 

 avoir un niveau de français qui permet de comprendre et remplir les questionnaires 

 ne pas souffrir d’une maladie psychotique (par exemple, la schizophrénie mais pas la 

dépression) 

 que ni le ou les enfant(s) ni la mère ne soit gravement malade(s) ou hospitalisé·e·(s) 

en soins intensifs. En effet nous pensons que ce sont des expériences très diverses 

et différentes et qui doivent être étudiées de manière séparée. 

 ne pas avoir abusé de substances telles qu’alcool et drogues durant la grossesse.  

 donner un consentement écrit 

Puisque le bien-être des partenaires peut également être impacté par votre accouchement, 

nous souhaitons les inclure dans le projet « START ». Ainsi, si vous donnez votre accord, nous 

contacterons votre partenaire de votre (vos) enfant(s) pour lui proposer de prendre part au 

projet « START », et lui expliquer cette étude (pour autant qu’il ou elle ait assisté à votre 

accouchement). 

 

3. Informations générales sur l’étude « START » 

Le projet « START » va se dérouler au CHUV et aux HUG sur trois ans, et mobilisera 144 

mères et leur partenaire. Les participantes sont réparties au hasard dans un des deux groupes  

qui déterminera quel type d’activité simple elles devront réaliser pendant 15 minutes durant 

les 6 heures suivant la césarienne en urgence.   Les parents et leur enfant sont ensuite suivis 

jusqu’à ce que leur enfant ait six mois. 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. La commission cantonale d’éthique compétente a contrôlé 

et autorisé l’étude. Vous trouverez aussi un descriptif de l’étude sur le site Internet de l’Office 
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fédéral de la santé publique: www.kofam.ch; www.humanforschunginfo.ch et aussi sur 

clinicaltrials.gov.  

 

4. Déroulement pour les participantes   

Si vous acceptez de participer au projet « START », vous signerez d’abord le formulaire de 

consentement ci-dessous. Ensuite, vous remplirez trois questionnaires d’une durée totale de 

5 minutes.  

Après cela, vous serez répartie au hasard dans un des deux groupes. Vous avez 50% de 

chances d’être dans un groupe ou l’autre. Dans les deux cas, vous réaliserez une tâche simple 

de 15 minutes durant les 6 heures qui suivent la césarienne en urgence. Uniquement l’activité 

simple que vous devrez réaliser vous sera expliquée si vous décidez de participer à l’étude. 

Les chercheur·e·s ne doivent pas savoir quel type de tâche vous avez effectué. Après avoir 

réalisé l’activité simple, vous répondrez à quelques questions qui vous permettront de nous 

faire part de votre avis vis-à-vis de ce que vous avez fait.   

Durant la première semaine après votre accouchement et quel que soit votre groupe, vous 

aurez à remplir quotidiennement un journal (temps estimé : 10 minutes par jour) et à porter 

une montre qui enregistre vos heures de sommeil. Environ une semaine après votre 

césarienne, nous vous enverrons un lien par email avec des questionnaires en ligne sur votre 

bien-être (temps estimé 90 minutes). Vous aurez une semaine pour les remplir. Les 

partenaires participant à « START » rempliront également un journal du postpartum (temps 

estimé : 5 minutes par jour) et les questionnaires en ligne d’environ 60 minutes. 

Environ six semaines après l’accouchement, quel que soit votre groupe, vous aurez à remplir 

des questionnaires en ligne d’environ 60 minutes. Le lien pour compléter les questionnaires 

vous sera envoyé par email, et vous aurez une semaine pour les remplir. En plus, nous vous 

appellerons pour un entretien téléphonique (20 min). Les partenaires participant à START 

rempliront également des questionnaires en ligne (60 min) et s’entretiendront 

téléphoniquement avec un membre de l’équipe de recherche (20 min). 

 

http://www.humanforschunginfo.ch/
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* Mère et enfant 

 

Quand votre enfant aura l’âge de 6 mois, quel que soit votre groupe, vous aurez à nouveau à 

remplir des questionnaires en ligne d’environ 90 minutes et nous organiserons un bref 

entretien téléphonique (20 minutes). Le lien pour compléter les questionnaires vous sera 

envoyé par email, et vous aurez une semaine pour les remplir. En même temps, vous recevrez 

une convocation de rendez-vous à la consultation du développement des HUG, ou au CHUV 

si cela vous arrange. Nous réaliserons des activités filmées avec vous et votre bébé et 

ausculterons votre bébé. Les jours précédents ce rendez-vous, nous vous demanderons de 

porter à nouveau une montre qui enregistre votre sommeil et de récolter de la salive chez vous 

et votre bébé (2 jours, 5 fois par jour).  Au cours de cette convocation à l’hôpital d’une durée 

d’environ 3h00, des prélèvements de salive et des mesures du rythme cardiaque seront aussi 

pris. Les partenaires participant à « START » rempliront également des questionnaires en 

ligne d’environ 60 minutes.  

5. Bénéfices pour les participantes  

Si vous participez à l’étude, cela pourra éventuellement vous aider à mieux appréhender votre 

accouchement ainsi que les souvenirs qui y sont liés. Cette étude permettra d’évaluer l’impact 

d’une intervention précoce sur le bien-être parental. Les résultats de l’étude pourraient se 

révéler importants par la suite pour l’accompagnement de famille ayant vécu une césarienne 

en urgence. 

0-6 heures

à l'hôpital

•Consentement et questionnaires (10 min)

•Activité simple (15 min) + questionnaire (2min)

1ère

semaine

post partum

•Journal (10 min/jour), porter une montre

•Questionnaires (90 min)

6 semaines

à la maison

•Questionnaires (60 min)

•Entretien téléphonique (20 min)

6 mois

à l'hôpital

•Questionnaires (90 min)

•Consultation développement (30 min)

•Jeu mère-enfant filmé (15 min)

•Réactions du corps au stress léger (salive, rythme cardiaque)* (1h30min)

•Prélèvement salive à la maison pendant 2 jours (30 min)*, porter une montre 
pendant 5 jours

•Entretien téléphonique (20 min)
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6. Droit des participantes 

Vous devez prendre part à cette étude uniquement selon votre propre volonté. Si vous 

choisissez de ne pas participer ou si vous choisissez de participer et revenez sur votre décision 

pendant le déroulement de l’étude, vous n’aurez pas à justifier votre refus. Cela ne changera 

rien à votre prise en charge médicale habituelle ou celle de votre (vos) enfant(s). Vous pouvez 

à tout moment poser toutes les questions nécessaires au sujet de l’étude. Veuillez-vous 

adresser pour ce faire aux personnes indiquées à la fin de la présente feuille d’information.  

 

7. Risques et contraintes pour les participantes  

Cette étude ne comporte aucun risque pour les participantes ou leur(s) enfant(s). Elle peut 

entrainer un inconfort en complétant les questionnaires. Ceci ne durerait toutefois que 

quelques minutes. Les activités que nous ferons avec vous et votre enfant six mois après 

l’accouchement peuvent être légèrement et temporairement stressantes, mais en aucun cas 

douloureuses ou avec des effets à moyen ou long-terme. Les analyses des échantillons de 

salive, des mesures cardiaques, et des questionnaires seront réalisés à la fin de l’étude. A ce 

moment, en cas de découverte d’un résultat pathologique, nous prendrions contact avec vous.  

  

8. Confidentialité des données et des échantillons 

Pour les besoins de l’étude, nous enregistrerons vos données personnelles et médicales et 

celles de votre enfant. Seul un nombre limité de personnes pourra consulter vos données sous 

une forme non codée, et exclusivement afin de pouvoir accomplir des tâches nécessaires au 

déroulement du projet. Les données recueillies à des fins de recherche sont codées lors de 

leur collecte. Le codage signifie que toutes les données permettant de vous identifier (p. ex. le 

nom, la date de naissance, etc.) sont remplacées par un code. Le code reste en permanence 

au sein de l’institution. Les personnes ne connaissant pas ce code ne peuvent pas lier ces 

données à votre personne. Concernant les épisodes de stress et le jeu filmé, votre visage et 

celui de votre enfant apparaîtront sur l’image. Ces films reçoivent le même code que les 

questionnaires et votre nom n’y est pas associé. Tous les films seront stockés sous clé. Dans 

une publication, les données ne permettront pas de remonter à vous en tant que personne. 

Votre nom n'apparaîtra jamais sur Internet ou dans une publication. Parfois, les journaux 

scientifiques exigent la transmission de données individuelles (données brutes). Si des 

données individuelles doivent être transmises, elles sont toujours codées et ne permettent 

donc pas de vous identifier en tant que personne. Toutes les personnes impliquées dans 

l’étude de quelque manière que ce soit sont tenues au secret professionnel. Toutes les 

directives relatives à la protection des données sont respectées et vous avez à tout moment 

le droit de consulter vos données. 
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Durant son déroulement, l’étude peut faire l’objet d’inspections par la commission d’éthique 

chargée de son contrôle initial et qui l’a autorisée. Il se peut que l’investigatrice principale doive 

communiquer vos données personnelles et médicales pour les besoins de ces inspections.  

 

9. Retrait de l’étude « START » 

Vous pouvez à tout moment vous retirer de l’étude si vous le souhaitez. Les données et le 

matériel biologique recueillis jusque-là seront tout de même analysés, ceci afin de ne pas 

compromettre la valeur de l’étude dans son ensemble. Après l’analyse nous rendrons vos 

données et votre matériel biologique anonymes, en effaçant définitivement le code les reliant 

à votre identité. Après cela, plus personne ne pourra savoir que ces données et ce matériel 

sont les vôtres. 

 

10. Compensation des participantes   

Pour vous remercier de votre participation et pour couvrir vos frais de déplacement,  nous vous 

remettrons la somme de 75 CHF à la fin de l’étude (à l’issue du rendez-vous à six mois). .  

 

11. Réparation des dommages subis  

Cette étude n’engendre en principe pas de dommage. En cas de dommages éventuels causés 

au participant, le CHUV répondra de ces derniers en sa qualité de promoteur conformément 

aux dispositions légales applicables.  

 

 

12. Financement de l’étude « START » 

L’étude « START » est financée par le Fonds national Suisse de la recherche scientifique 

(FNS) (numéro : 32003B_172982/1). 

 

13. Interlocuteurs 

En cas de doute, de crainte ou de besoin pendant ou après l’étude, vous pouvez vous adresser 

à tout moment à l’une des interlocutrices suivantes :  
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Mme Dominique Delecraz 

Sage-femme de recherche 

HUG 

 

 

Mme V. Othenin-Girard 

Sage-femme de recherche 

HUG 

079/55.32.380 

veronique.othenin-

girard@hcuge.ch  

 

 

 

Dre. Manuella Epiney 

Responsable HUG 

022/372 43 28 

manuella.epiney@hcuge.ch 

 

 

 

 

Prof. Antje Horsch 

Investigatrice principale 

079/556.07.50 

antje.horsch@chuv.ch 

 

 

Mme Vania Sandoz 

Doctorante et coordinatrice de 

l’étude  

079/556.75.36 

vania.sandoz@chuv.ch 

 

 

Mme Camille Deforges 

Doctorante et coordinatrice de 

l’étude 

079/556.73.37 

camille.deforges@chuv.ch 

  

 

 

 

  

mailto:079.55.32.380veronique.othenin-girard@hcuge.ch
mailto:079.55.32.380veronique.othenin-girard@hcuge.ch
mailto:079.55.32.380veronique.othenin-girard@hcuge.ch
mailto:manuella.epiney@hcuge.ch
mailto:antje.horsch@chuv.ch
mailto:vania.sandoz@chuv.ch


Feuille d’informations - mères Version 1 HUG du 19.10.2018 Page 10 sur 12 

 

Déclaration de consentement 
 

Déclaration de consentement écrite pour la participation à un projet de recherche 

Veuillez lire attentivement ce formulaire. N’hésitez pas à poser des questions lorsque vous 

ne comprenez pas quelque chose ou que vous souhaitez avoir des précisions. 

Numéro BASEC de l’étude: 2017-02142 

Titre de l’étude : 
 

Améliorer le bien-être maternel et de l’enfant après 

une césarienne en urgence 

Swiss TrAumatic BiRth Trial (START) 

Institution responsable : Prof. Antje Horsch 
Institute Universitaire de Formation et Recherche 
en Soins 
Université de Lausanne et CHUV 
Biopôle 2 
Route de la Corniche 10 
1010 Lausanne 
 

Lieu de réalisation de l’étude: CHUV et HUG 

Responsable du projet sur le site :  

 

HUG : PD Dr Manuella Epiney 

Participante: 

Nom et prénom (écrivez de manière lisible svp) : 

Date de naissance : 
 
Adresse e-mail (écrivez de manière lisible svp) : 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

  

 Je déclare avoir été informée, par un·e membre de l’équipe de recherche de la maternité 

des HUG soussigné·e, oralement et par écrit, des objectifs et du déroulement de l’étude 

ainsi que des effets présumés, des avantages, des inconvénients possibles et des risques 

éventuels. 

 Je prends part à cette étude de façon volontaire et j’accepte le contenu de la feuille 

d’information qui m’a été remise sur l’étude précitée. J’ai eu suffisamment de temps pour 

prendre ma décision. 

 J’ai reçu des réponses satisfaisantes aux questions que j’ai posées en relation avec ma 

participation à l’étude. Je conserve la feuille d’information et reçois une copie de ma 

déclaration de consentement écrite.  
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 J’accepte que les spécialistes compétents du promoteur de l’étude, et de la Commission 

d’éthique compétente puissent consulter mes données brutes afin de procéder à des 

contrôles, à condition toutefois que la confidentialité de ces données soit strictement 

assurée. 

 Je serai informée des découvertes ayant une incidence directe sur ma santé seulement à 

la fin de l’étude. Si je ne souhaite pas obtenir ces informations, j’en aviserai l’investigatrice 

(Prof. Antje Horsch) ou la co-investigatrice locale (Dre. Manuella Epiney). 

 Je sais que mes données personnelles et échantillons biologiques peuvent être transmis 

à des fins de recherche dans le cadre de ce projet uniquement et sous une forme codée. 

 Je peux, à tout moment et sans avoir à me justifier, révoquer mon consentement à 

participer à l’étude, sans que cela n'ait de répercussion défavorable sur la suite de ma 

prise en charge ou celle de mon (mes) enfant(s). Les données médicales et le matériel 

biologique qui ont été recueillis jusque-là seront cependant analysés. 

 Je suis informée que la responsabilité civile du CHUV couvre les dommages éventuels 

que je pourrais subir imputables au projet.  

  J’accepte que des enregistrements sur bande vidéo soient effectuées pendant les activités 

légèrement stressants et pendant le jeu de 15 min avec mon enfant. 

 En cochant la case, j’accepte que mon/ma partenaire soit contacté·e par 

un membre de l’équipe de recherche afin de lui expliquer le projet 

« START ». Je sais aussi que si je ne suis pas d’accord, je peux toujours 

participer toute seule.  

A cocher  

 Nom et prénom du/de la partenaire : 

____________________________________ 

 Numéro de téléphone auquel pouvez le/la joindre : 

_________________________ 

 Adresse email de mon ou ma partenaire : 

________________________________ 

 Je suis d’accord pour être recontactée par les membres de l’équipe de 

recherche pour de futures études. Il reste entendu que je peux révoquer 

en tout temps cette autorisation. Si je ne suis pas d’accord, je peux 

toujours participer à l’étude START. 

A cocher  

Lieu, date 

___________________________ 

Signature de la participante 

______________________________________________ 
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Attestation de l’un des membres de l’équipe de recherche: Par la présente, j’atteste avoir 

expliqué à la participante la nature, l’importance et la portée de l’étude. Je déclare satisfaire à 

toutes les obligations en relation avec ce projet conformément au droit en vigueur. Si je devais 

prendre connaissance, à quelque moment que ce soit durant la réalisation du projet, 

d’éléments susceptibles d’influer sur le consentement de la participante à prendre part au 

projet, je m’engage à l’en informer immédiatement. 

Lieu, date                                                     
l 

________________________ 

Nom et prénom de la personne membre de l’équipe de 

recherche en caractères d’imprimerie. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Signature de la personne membre de l’équipe de 

recherche   

_____________________________________________________________________________________________________ 

Déclaration de consentement écrite pour la réutilisation de données 

Participante : 

Nom et prénom (écrivez de manière lisible svp) : 

Date de naissance : 
 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

  

J’accepte que mes données puissent être réutilisées à des fins de recherche médicale. Cela 

signifie que les données codées seront conservées et ultérieurement exploités pour une durée 

indéfinie dans le cadre de futurs projets de recherche. Le présent consentement a une durée 

de validité illimitée. 

Je sais que mes données sont conservées sous forme codée et que la liste d’identification est 

gardée dans un lieu sûr. Je donne mon accord de façon volontaire et je peux à tout moment 

revenir sur ma décision. Si je reviens sur ma décision, mes données seront rendues 

anonymes. Je dois simplement en informer la directrice de l’étude (Prof. Antje Horsch) ou la 

co-investigatrice locale (Dre. Manuella Epiney), et je n’ai pas à justifier ma décision. 

Généralement, les données sont exploitées de manière globale et les résultats sont publiés 

de manière synthétique. Dans le cas où l’analyse des données révélait une découverte 

pertinente pour ma santé, la directrice de l’étude me contactera. Si je ne souhaite pas en être 

informée, il m’incombe de l’annoncer à la directrice de l’étude.  

Lieu, date Signature de la participante 

 

 

 

Merci pour votre participation !  


