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VIII. Annexes  
 

Annexe 1 : Consentement éclairé à l’intention des patients  

Titre de l’étude : « Identification des freins et des leviers à l’implémentation d’une politique d’heures 
de visites « flexibles » dans les unités de soins intensifs » 

Promoteur de l’étude : Dr Benoit Misset, médecin-chef du service de soins intensifs du CHU de Liège 

Co-promoteur : Mme Sylvie Streel, Docteur en Sciences de la Santé publique 

Comité d’Ethique Hospitalo-facultaire universitaire de Liège  

Investigateurs : Géraldine Dejardin, étudiante en Master 2 en Sciences de la Santé Publique, finalité 
Gestion des institutions de soins 

 

I Informations essentielles à votre décision de participer  

Introduction  

Vous êtes invité à participer à une étude sur l’identification des freins et des leviers à l’implémentation d’une 
politique d’heures de visites « flexibles » dans les unités de soins intensifs, lancée dans le cadre d’un mémoire 
de fin d’étude.  

 

Avant que vous n’acceptiez d’y participer, nous vous invitons à prendre connaissance de ses implications en 
termes d’organisation, avantages et risques éventuels, afin que vous puissiez prendre une décision en toute 
connaissance de cause. Ceci s’appelle donner un « consentement éclairé ».  

 

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

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

 Cette étude est mise en œuvre après évaluation par un ou plusieurs comité(s) d’éthique.   
 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’étude n’aura aucun impact 
sur la qualité de vos soins ni sur vos relations avec l’équipe 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 étude. 
 Vous pouvez toujours contacter l’investigateur ou un membre de son équipe si vous avez besoin 

d’informations complémentaires.  
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Objectifs et description du protocole de l’étude 

Nous vous proposons de participer à une étude sur l’identification des freins et des leviers à l’implémentation 
d’une politique d’heures de visites « flexibles » dans les unités de soins intensifs du CHU de Liège.  

L’objectif de cette étude est d’explorer les obstacles et les leviers rencontrés chez les patients, leur famille et le 
personnel soignant lors de l’implémentation d’une politique d’heures de visites flexibles aux soins intensifs du 
Centre Hospitalier Universitaire (CHU), sur le site du Sart Tilman de Liège et sur le site de Notre-Dame des 
Bruyères (NDB). 

 

Déroulement de l’étude 

Pour pouvoir participer à l’étude, vous devez être hospitalisé dans une des unités de soins intensifs du CHU de 
Liège, sur le site du Sart Tilman ou de Notre-Dame des Bruyères au moment de l’étude.  

Votre participation consiste à autoriser l’investigateur à réaliser un entretien en vous posant quelques questions 
sur votre satisfaction quant aux heures de visites.  

 

Risques et inconvénients 

Votre participation à cette étude ne présente aucun risque en termes de santé.  

Bénéfices 

Vous ne retirerez personnellement aucun bénéfice de votre participation à cette étude mais les résultats obtenus 
pourraient permettre d’améliorer la satisfaction des patients quant aux heures de visites des unités de soins 
intensifs.   
 

Retrait du consentement  

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

Contact 

Si vous avez besoin d’informations complémentaires, mais aussi en cas de problème ou d’inquiétude, vous 
pouvez contacter l’investigateur, Géraldine Dejardin au numéro de téléphone suivant : 0471/254941 
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Titre de l’étude : « Identification des freins et des leviers à l’implémentation d’une politique d’heures 
de visites « flexibles » dans les unités de soins intensifs » 

 

II Informations complémentaires  

 

Complément d’informations sur la protection et les droits du participant à une étude 

Comité d'Ethique 

Cette étude a été évaluée par un Comité d'Ethique indépendant, à savoir le Comité d'Ethique du CHU de Liège, 
qui a émis un avis favorable. Les Comités d'Ethique s'assurent que vos droits en tant que patient sont respectés, 
et que l'étude 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 étude. 

 

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’étude est volontaire et doit rester libre de toute contrainte: ceci signifie que vous avez le 
droit de ne pas y participer ou de retirer votre consentement sans justification même si vous aviez accepté 
préalablement d’y participer. Votre décision ne modifiera en rien vos relations avec l’investigateur et la qualité 
de votre prise en charge thérapeutique.  

 

Si vous acceptez d’y participer, 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'étude. Vous 
recevrez l’exemplaire qui vous est destiné. 

 

Coûts associés à votre participation 

Cette étude n’entrainera aucun frais supplémentaire.  
 

Protection de de votre identité  
Votre participation à l’étude signifie que vous acceptez que l’investigateur recueille des données vous concernant 
et que le promoteur de l’étude les utilise dans un objectif de recherche et dans le cadre de publications 
scientifiques. 
 
L’investigateur possède un devoir de confidentialité vis-à-vis des données recueillies. Cela signifie qu’il s’engage 
non seulement à ne jamais révéler votre nom dans le contexte d’une publication ou d’une conférence, mais aussi 
qu’il codera vos données (dans l’étude, votre identité sera remplacée par un code d’identification) avant de les 
envoyer au promoteur. 

Assurance 

La participation à cette étude ne comprend aucun risque, cependant, conformément à l'article 29 de la loi belge 
relative aux expérimentations sur la personne humaine (7 mai 2004) le promoteur a souscrit un contrat 
d'assurance.  
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Titre de l’étude : « Identification des freins et des leviers à l’implémentation d’une politique d’heures 
de visites « flexibles » dans les unités de soins intensifs » 

 

III. Consentement éclairé  

Participant  

Je déclare que j’ai été informé sur la nature de l’étude, son but, sa durée, les éventuels bénéfices et risques et ce 
que l’on attend de moi.  J’ai pris connaissance du document d’informations. 

J’ai eu suffisamment de temps pour y réfléchir et en parler avec une personne de mon choix. 

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 étude est volontaire et que je suis libre de mettre fin à ma participation 
à cette étude sans que cela ne modifie mes relations avec l’équipe thérapeutique en charge de ma santé.  

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

 

 

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

 

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

 

Nom, prénom, date et signature du participant : 

 

__________________________       ______________         ________________ 

Nom et prénom     Date     Signature 
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Investigateur 

Je soussigné, Dejardin Géraldine, investigateur confirme avoir fourni oralement les informations nécessaires sur 
l'étude et avoir fourni un exemplaire du document d’information au participant.  

Je confirme qu'aucune pression n'a été exercée pour que le patient accepte de participer à l'étude 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 dernière version de la « Déclaration 
d’Helsinki », des « Bonnes pratiques Cliniques » et de la loi belge du 7 mai 2004, relative aux expérimentations 
sur la personne humaine. 

 

Nom, prénom, date te signature de l’investigateur : 

 

 

__________________________       ______________         ________________ 

Nom et prénom     Date     Signature 
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Annexe 2 : Consentement éclairé à l’intention des familles  
 

Titre de l’étude : « Identification des freins et des leviers à l’implémentation d’une politique d’heures 
de visites « flexibles » dans les unités de soins intensifs » 

Promoteur de l’étude : Dr Benoit Misset, médecin-chef du service de soins intensifs du CHU de Liège 

Co-promoteur : Mme Sylvie Streel, Docteur en Sciences de la Santé publique 

Comité d’Ethique Hospitalo-facultaire universitaire de Liège  

Investigateurs : Géraldine Dejardin, étudiante en Master 2 en Sciences de la Santé Publique, finalité 
Gestion des institutions de soins 

I Informations essentielles à votre décision de participer  

Introduction  

Vous êtes invité à participer à une étude sur l’identification des freins et des leviers à l’implémentation d’une 
politique d’heures de visites « flexibles » dans les unités de soins intensifs, lancée dans le cadre d’un mémoire 
de fin d’étude.  

 

Avant que vous n’acceptiez d’y participer, nous vous invitons à prendre connaissance de ses implications en 
termes d’organisation, avantages et risques éventuels, afin que vous puissiez prendre une décision en toute 
connaissance de cause. Ceci s’appelle donner un « consentement éclairé ».  

 

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

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

 Cette étude est mise en œuvre après évaluation par un ou plusieurs comité(s) d’éthique.   
 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’étude n’aura aucun impact 
sur la qualité des soins de votre proches ni sur vos relations avec l’équipe 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 étude 
clinique. 

 Vous pouvez toujours contacter l’investigateur ou un membre de son équipe si vous avez besoin 
d’informations complémentaires.  
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Objectifs et description du protocole de l’étude 

Nous vous proposons de participer à une étude sur l’identification des freins et des leviers à l’implémentation 
d’une politique d’heures de visites « flexibles » dans les unités de soins intensifs du CHU de Liège. 

L’objectif de cette étude est d’explorer les obstacles et les leviers rencontrés chez les patients, leur famille et le 
personnel soignant lors de l’implémentation d’une politique d’heures de visites flexibles aux soins intensifs du 
Centre Hospitalier Universitaire (CHU), sur le site du Sart Tilman de Liège et sur le site de Notre-Dame des 
Bruyères (NDB). 

 

Déroulement de l’étude 

Pour pouvoir participer à l’étude, un membre de votre famille doit être hospitalisé dans une des unités de soins 
intensifs du CHU de Liège, sur le site du Sart Tilman ou de Notre-Dame des Bruyères au moment de l’étude.  

Votre participation consiste à répondre à une série de questions portant sur votre satisfaction quant aux heures 
de visites du service. 

 

Risques et inconvénients 

Votre participation à cette étude ne présente aucun risque en termes de santé, que ce soit pour vous ou pour 
votre proche hospitalisé.  

Bénéfices 

Vous ne retirerez personnellement aucun bénéfice de votre participation à cette étude mais les résultats obtenus 
pourraient permettre d’améliorer la prise en charge des familles de patients hospitalisés aux soins intensifs.  
 

Retrait du consentement  

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

  

Contact 

Si vous avez besoin d’informations complémentaires, mais aussi en cas de problème ou d’inquiétude, vous 
pouvez contacter l’investigateur, Géraldine Dejardin au numéro de téléphone suivant : 0471/254941 
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Titre de l’étude : « Identification des freins et des leviers à l’implémentation d’une politique d’heures 
de visites « flexibles » dans les unités de soins intensifs » 

 

II Informations complémentaires  

 

Complément d’informations sur la protection et les droits du participant à une étude 

Comité d'Ethique 

Cette étude a été évaluée par un Comité d'Ethique indépendant, à savoir le Comité d'Ethique du CHU de Liège, 
qui a émis un avis favorable. Les Comités d'Ethique s'assurent que vos droits sont respectés et que l'étude 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 étude. 

 

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’étude est volontaire et doit rester libre de toute contrainte: ceci signifie que vous avez le 
droit de ne pas y participer ou de retirer votre consentement sans justification même si vous aviez accepté 
préalablement d’y participer.  Votre décision ne modifiera en rien vos relations avec l’investigateur et la qualité 
de la prise en charge thérapeutique de votre proche. 

 

Si vous acceptez d’y participer, 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'étude. Vous 
recevrez l’exemplaire qui vous est destiné. 

 

Coûts associés à votre participation 

Cette étude n’entrainera aucun frais supplémentaire.  
 

Protection de de votre identité  
Votre participation à l’étude signifie que vous acceptez que l’investigateur recueille des données vous concernant 
et que le promoteur de l’étude les utilise dans un objectif de recherche et dans le cadre de publications 
scientifiques et médicales. 
 
L’investigateur possède un devoir de confidentialité vis-à-vis des données recueillies. Cela signifie qu’il s’engage 
non seulement à ne jamais révéler votre nom dans le contexte d’une publication ou d’une conférence, mais aussi 
qu’il codera vos données (dans l’étude, votre identité sera remplacée par un code d’identification) avant de les 
envoyer au promoteur. 
 

Assurance 

La participation à cette étude ne comprend aucun risque, cependant, conformément à l'article 29 de la loi belge 
relative aux expérimentations sur la personne humaine (7 mai 2004) le promoteur a souscrit un contrat 
d'assurance.  



 

47 
 

 

Titre de l’étude : « Identification des freins et des leviers à l’implémentation d’une politique d’heures 
de visites « flexibles » dans les unités de soins intensifs » 

 

III. Consentement éclairé  

Participant  

Je déclare que j’ai été informé sur la nature de l’étude, son but, sa durée, les éventuels bénéfices et risques et ce 
que l’on attend de moi. J’ai pris connaissance du document d’informations. 

J’ai eu suffisamment de temps pour y réfléchir et en parler avec une personne de mon choix. 

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 étude est volontaire et que je suis libre de mettre fin à ma participation 
à cette étude sans que cela ne modifie mes relations avec l’équipe thérapeutique en charge de la santé de mon 
proche hospitalisé.  

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

 

 

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

 

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

 

Nom, prénom, date et signature du participant : 

 

__________________________       ______________         ________________ 

Nom et prénom     Date     Signature 
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Investigateur 

Je soussigné, Dejardin Géraldine, investigateur confirme avoir fourni oralement les informations nécessaires sur 
l'étude et avoir fourni un exemplaire du document d’information au participant.  

Je confirme qu'aucune pression n'a été exercée pour que le membre de la famille du patient accepte de participer 
à l'étude 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 dernière version de la « Déclaration 
d’Helsinki », des « Bonnes pratiques Cliniques » et de la loi belge du 7 mai 2004, relative aux expérimentations 
sur la personne humaine. 

 

Nom, prénom, date te signature de l’investigateur : 

 

 

__________________________       ______________         ________________ 

Nom et prénom     Date     Signature 
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Annexe 3 : Consentement éclairé à l’intention des soignants  
 

Titre de l’étude : « Identification des freins et des leviers à l’implémentation d’une politique d’heures 
de visites « flexibles » dans les unités de soins intensifs» 

Promoteur de l’étude : Dr Benoit Misset, médecin-chef du service de soins intensifs du CHU de Liège 

Co-promoteur : Mme Sylvie Streel, Docteur en Sciences de la Santé publique 

Comité d’Ethique Hospitalo-facultaire universitaire de Liège  

Investigateurs : Géraldine Dejardin, étudiante en Master 2 en Sciences de la Santé Publique, finalité 
Gestion des institutions de soins 

 

I Informations essentielles à votre décision de participer  

Introduction  

Vous êtes invité à participer à une étude sur l’identification des freins et des leviers à l’implémentation d’une 
politique d’heures de visites « flexibles » dans les unités de soins intensifs, lancée dans le cadre d’un mémoire 
de fin d’étude.  

 

Avant que vous n’acceptiez d’y participer, nous vous invitons à prendre connaissance de ses implications en 
termes d’organisation, avantages et risques éventuels, afin que vous puissiez prendre une décision en toute 
connaissance de cause. Ceci s’appelle donner un « consentement éclairé ».  

 

Veuillez lire attentivement ces quelques pages d’informations et poser toutes les questions que vous souhaitez 
à l’investigateur ou à la personne qui le représente.  

Ce document comprend 3 parties : les informations essentielles à votre prise de décision, votre consentement 
écrit et des informations complémentaires qui détaillent certaines parties de l’information de base. 

 

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

 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.  

 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 étude 
clinique. 

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

Objectifs et description du protocole de l’étude 

Nous vous proposons de participer à une étude sur l’identification des freins et des leviers à l’implémentation 
d’une politique d’heures de visites « flexibles » dans les unités de soins intensifs du Centre Hospitalier 
Universitaire de Liège.  
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L’objectif de cette étude est d’explorer les obstacles et les leviers rencontrés chez les patients, leur famille et le 
personnel soignant lors de l’implémentation d’une politique d’heures de visites flexibles aux soins intensifs du 
Centre Hospitalier Universitaire (CHU), sur le site du Sart Tilman de Liège et sur le site de Notre-Dame des 
Bruyères (NDB). 

 

Déroulement de l’étude 

Pour pouvoir participer à l’étude, vous devez travailler comme professionnel de la santé dans une des unités de 
soins intensifs du CHU de Liège, sur le site du Sart Tilman ou de Notre-Dame des Bruyères au moment de l’étude.  

Votre participation consiste à répondre à une série de questions lors d’un entretien individuel. 

 

Risques et inconvénients 

Votre participation à cette étude ne présente aucun risque en termes de santé pour vous.   

Bénéfices 

Vous ne retirerez personnellement aucun bénéfice de votre participation à cette étude mais les résultats obtenus 
pourraient permettre d’améliorer la prise en charge des patients et leur famille.  
 

Retrait du consentement  

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

  

Contact 

Si vous avez besoin d’informations complémentaires, mais aussi en cas de problème ou d’inquiétude, vous 
pouvez contacter l’investigateur, Géraldine Dejardin au numéro de téléphone suivant : 0471/254941 
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Titre de l’étude  « Identification des freins et des leviers à l’implémentation d’une politique d’heures 
de visites « flexibles » dans les unités de soins intensifs »  

 

II Informations complémentaires  

 

Complément d’informations sur la protection et les droits du participant à une étude 

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’étude est volontaire et doit rester libre de toute contrainte: ceci signifie que vous avez le 
droit de ne pas y participer ou de retirer votre consentement 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  d’y participer, 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'étude. Vous 
recevrez l’exemplaire qui vous est destiné. 

 

Coûts associés à votre participation 

Cette étude n’entrainera aucun frais supplémentaire.  

 

Protection de de votre identité  

Votre participation à l’étude signifie que vous acceptez que l’investigateur recueille des données vous concernant 
et que le promoteur de l’étude les utilise dans un objectif de recherche et dans le cadre de publications 
scientifiques et médicales. 

L’investigateur possède un devoir de confidentialité vis-à-vis des données recueillies. Cela signifie qu’il s’engage 
non seulement à ne jamais révéler votre nom dans le contexte d’une publication ou d’une conférence, mais aussi 
qu’il codera vos données (dans l’étude, votre identité sera remplacée par un code d’identification) avant de les 
envoyer au promoteur. 

 

Assurance 
La participation à cette étude ne comprend aucun risque, cependant, conformément à l'article 29 de la loi belge 
relative aux expérimentations sur la personne humaine (7 mai 2004) le promoteur a souscrit un contrat 
d'assurance.  
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Titre de l’étude : « Identification des freins et des leviers à l’implémentation d’une politique d’heures 
de visites « flexibles » dans les unités de soins intensifs» 

 

III. Consentement éclairé  

Participant  

Je déclare que j’ai été informé sur la nature de l’étude, son but, sa durée, les éventuels bénéfices et risques et ce 
que l’on attend de moi. J’ai pris connaissance du document d’informations. 

J’ai eu suffisamment de temps pour y réfléchir et en parler avec une personne de mon choix. 

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 étude est volontaire et que je suis libre de mettre fin à ma participation 
à cette étude. 

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

 

 

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

 

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

 

Nom, prénom, date et signature du participant : 

 

__________________________       ______________         ________________ 

Nom et prénom     Date     Signature 
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Investigateur 

Je soussigné, Dejardin Géraldine, investigateur confirme avoir fourni oralement les informations nécessaires sur 
l'étude et avoir fourni un exemplaire du document d’information au participant.  

Je confirme qu'aucune pression n'a été exercée pour que le membre du personnel soignant accepte de participer 
à l'étude 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 dernière version de la « Déclaration 
d’Helsinki », des « Bonnes pratiques Cliniques » et de la loi belge du 7 mai 2004, relative aux expérimentations 
sur la personne humaine. 

 

Nom, prénom, date te signature de l’investigateur : 

 

 

__________________________       ______________         ________________ 

Nom et prénom     Date     Signature 
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Annexe 4 : Flow Chart 
 

Figure 1 : échantillonnage et critères d’inclusion/exclusion des 3 populations  
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Annexe 5 : Trame de l’entretien semi-dirigé destiné aux soignants 
 

Perception des heures de visites par les professionnels de santé aux soins 
intensifs 

 

Je réalise actuellement mon Master en Sciences de la Santé Publique à finalité gestion des institutions 
de soins. Travaillant moi-même aux soins intensifs et dans le cadre de mon mémoire, je réalise une 
étude sur la perception des heures de visites aux soins intensifs. En effet, un des buts de ce mémoire 
est d’évaluer cette perception chez le personnel soignant, c’est pourquoi je me permets de vous 
solliciter. Pour ce faire, j’aimerais vous posez quelques questions, de manière tout à fait anonyme.  

Merci d’avance pour votre contribution.  

 

DONNEES DEMOGRAPHIQUES :  

 
1. Vous êtes :  

□  Un homme  
□ Une femme  
□  Autre  
 

2. Quel âge avez-vous ?  ……… ans  
 

3. Depuis combien de temps travaillez-vous dans un service de soins intensifs ? 
…………………………… ans  
 
 

4. Quel est votre temps de travail ?  ………………………………………. 
 

5. Quelle est votre profession ? ………………………………………. 
 

 

ENTRETIEN :  

 

1. Que vous évoque une politique d’heures de visites flexibles ?  
 

 
Permettez-moi de vous apporter une précision sur ce que j’entends par « heures de visites 
flexibles » :  
On sous-entend que les visites peuvent avoir lieu à n’importe quel moment en accord avec le 
patient, la famille et le personnel soignant mais que certaines limites ou restrictions peuvent 
être posées au cas par cas en fonction des besoins et contraintes des trois parties prenantes. 
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2. Que pensez-vous de l’implémentation de tels horaires de visites dans le service où vous 

travaillez ?  
 

3. Selon vous, comment l’implémentation de cette politique d’heures de visites flexibles 
pourrait-elle impacter votre charge de travail ? 
 

4. Selon vous, de quelle manière l’implémentation de ces nouveaux horaires pourrait-elle 
influencer la qualité des soins donnés ?   
 

5. Selon vous, comment cette politique des heures de visites flexibles pourrait impacter les 
patients et leurs familles ?  
 

6. Selon vous, quels effets pourraient avoir la mise en place d’une politique d’heures de visites 
flexibles sur vos relations avec les familles des patients ?  
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Annexe 6 : Trame de l’entretien ouvert destiné aux patients 
 

Perception des heures de visites par les patients hospitalisés aux soins intensifs  

 

Je réalise actuellement mon Master en Sciences de la Santé Publique à finalité gestion des institutions 
de soins. Travaillant aux soins intensifs et dans le cadre de mon mémoire, je réalise une étude sur la 
perception des heures de visites aux soins intensifs. En effet, un des buts de ce mémoire est d’évaluer 
cette perception chez les patients hospitalisés aux soins intensifs, c’est pourquoi je me permets de 
vous solliciter. Pour ce faire, j’aimerais vous posez quelques questions, de manière tout à fait anonyme.  

Merci d’avance pour votre contribution.  

 

DONNEES DEMOGRAPHIQUES :  

 
1. Vous êtes :  

□  Un homme  
□ Une femme  
□  Autre  
 

2. Quel âge avez-vous ?  ……… ans  
 

3. Quelle est votre religion ? …………………………….. 
 
 

4. Quelle est votre origine ethnique ? …………………………. 
 

5. Depuis combien de temps êtes-vous hospitalisé aux soins intensifs ? …………………………. 
 

6. Quel est le plus haut niveau d’étude que vous ayez atteint ? 
□ Primaire  
□ Premier cycle du secondaire  
□ Deuxième cycle du secondaire  
□ Bachelier  
□ Universitaire  
□ Autre, précisez : …………………………. 
 

7. Quel est votre statut professionnel ? ……………………….. 
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ENTRETIEN :  

 

1. De quelle manière êtes-vous satisfait ou insatisfait des heures de visites actuelles du service 
où vous êtes hospitalisé ? 
 
 

2. Que pensez-vous de la mise en place d’une politique d’heures de visites flexibles dans le 
service où vous êtes hospitalisé ?  
 
Permettez-moi de vous apporter une précision sur ce que j’entends par « heures de visites 
flexibles » :  
On sous-entend que les visites peuvent avoir lieu à n’importe quel moment en accord avec le 
patient, la famille et le personnel soignant mais que certaines limites ou restrictions peuvent 
être posées au cas par cas en fonction des besoins et contraintes des trois parties prenantes. 
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Annexe 7 : Trame de l’entretien ouvert destiné aux familles 
 

Perception des heures de visites par les familles des patients hospitalisés aux 
soins intensifs  

 

Je réalise actuellement mon Master en Sciences de la Santé Publique à finalité gestion des institutions 
de soins. Travaillant aux soins intensifs et dans le cadre de mon mémoire, je réalise une étude sur la 
perception des heures de visites aux soins intensifs. En effet, un des buts de ce mémoire est d’évaluer 
cette perception chez les patients hospitalisés aux soins intensifs, c’est pourquoi je me permets de 
vous solliciter. Pour ce faire, j’aimerais vous posez quelques questions, de manière tout à fait anonyme.  

Merci d’avance pour votre contribution.  

 

 

DONNEES DEMOGRAPHIQUES :  

 
1. Vous êtes :  

□  Un homme  
□ Une femme  
□  Autre  
 

2. Quel âge avez-vous ?  ……… ans  
 

3. Quelle est votre religion ? …………………………….. 
 
 

4. Quelle est votre origine ethnique ? …………………………. 
 

5. Quel est votre lien avec le patient hospitalisé ? 
 
□ Je suis son père/ sa mère 
□ Je suis son fils/ sa fille 
□ Je suis son mari/sa femme ou son compagnon/sa compagne 
□ Je suis son frère/sa sœur  
□ Autre, veuillez préciser : …………………………………….. 
 

6. Depuis combien de temps votre proche est-il hospitalisé dans un service de soins intensifs ? 
……………………………. 
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7. Quel est le plus haut niveau d’étude que vous ayez atteint ? 

□ Primaire  
□ Premier cycle du secondaire  
□ Deuxième cycle du secondaire  
□ Bachelier  
□ Universitaire  
□ Autre, précisez : …………………………. 
 

8. Quel est votre statut professionnel ? ……………………….. 
 
 
 
 
 

ENTRETIEN :  

 

1. De quelle manière êtes-vous satisfait ou insatisfait des heures de visites actuelles du service 
où votre proche est hospitalisé ? 
 
 

2. Que pensez-vous de la mise en place d’une politique d’heures de visites flexibles dans le 
service où votre proche est hospitalisé ?  
 
Permettez-moi de vous apporter une précision sur ce que j’entends par « heures de visites 
flexibles » :  
On sous-entend que les visites peuvent avoir lieu à n’importe quel moment en accord avec le 
patient, la famille et le personnel soignant mais que certaines limites ou restrictions peuvent 
être posées au cas par cas en fonction des besoins et contraintes des trois parties prenantes. 
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Annexe 8 : Codebook de la base de données sociodémographiques des entretiens soignants  
 

Observations : 23 

Variables : 6  

Tableau 1 : Codebook de la base de données sociodémographique des entretiens soignants menés dans le cadre de 
« l’adaptation Covid-19 » 

Nom de la variable  Explication  

ID Numéro de code attribué à l’entretien  
 

Sexe Sexe  
0 = homme 
1 = femme  
 

Age Age (années)  
 

Exp Nombre d’années d’expérience en service de soins intensifs (années) 
 

ETP Temps de travail  
1 = temps plein 
2 = 4/5e 
3 = ¾  
4= 2/3 
5 = mi-temps 
6 = autre   
 

Prof Profession exercée aux soins intensifs  
1 = infirmier  
2 = médecin  
3 = paramédical  
4 = autre 
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Annexe 9 : demande d’avis au collège des enseignants  
 

Demande d’avis au Comité d’Ethique dans le cadre des mémoires des étudiants 

du Master en Sciences de la Santé publique 
(Version finale acceptée par le Comité d’Ethique en date du 06 octobre 2016) 

 

Ce formulaire de demande d’avis doit être complété et envoyé par courriel à mssp@uliege.be. 

Si l’avis d’un Comité d’Ethique a déjà été obtenu concernant le projet de recherche, merci de 

joindre l’avis reçu au présent formulaire. 

 
1. Etudiant (prénom, nom, adresse courriel) : Géraldine Dejardin 

geraldine.dejardin@student.uliege.be 

2. Finalité spécialisée : GEIS 

 3. Année académique : 2019-2020  

4. Titre du mémoire : Identification des freins et des leviers à l’implémentation d’une 

politique d’heures de visites « flexibles » dans les unités de soins intensifs 

 
5. Promoteur(s) (titre, prénom, nom, fonction, adresse courriel, institution) : 

 a. Docteur Benoit Misset, médecin-chef des soins intensifs du CHU de Liège __ 

benoit.misset@chuliege.be  

 b. Professeur Sylvie Streel, Docteur en Sciences de la Santé publique à l’université de 

Liège __ sylvie.Streel@uliege.be  

 

6. Résumé de l’étude 
 a. Objectifs : Explorer les obstacles et les leviers rencontrés chez les patients, leur famille 
et le personnel soignant lors de l’implémentation d’une politique d’heures de visites flexibles 
aux soins intensifs du Centre Hospitalier Universitaire (CHU), sur le site du Sart Tilman de 
Liège et sur le site de Notre-Dame des Bruyères (NDB).  
 
 b. Protocole de recherche (design, sujets, instruments,…) (+/- 500 mots) 
Design : Etude qualitative avec une approche phénoménologique sur base d’un raisonnement 
inductif. La collecte des données se fait au moyen d’entretiens semi-dirigés et ouverts.  
 
Lieu : Les unités de soins intensifs du Centre Hospitalier Universitaire de Liège, sur les sites 
du Sart Tilman et de Notre Dame des Bruyères  
 
Question de recherche : « Quelles sont les freins et les leviers rencontrées chez le personnel 
soignant, les patients et leurs familles quant à une politique d’heures de visites flexibles dans 
les unités de soins intensifs pour adultes ? » 
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Population :   
Cette étude porte sur 3 populations concernées par l’élargissement des heures de visites aux 
soins intensifs : 

→ Patients : Pour être inclus à l’étude, les patients doivent être hospitalisés aux soins 
intensifs du CHU sur le site du Sart Tilman de Liège ou de NDB depuis au moins 48 
heures, au moment de la collecte des données. 
 

→ Familles : Les sujets devront être majeurs et avoir un membre de leur famille 
hospitalisée aux soins intensifs du CHU, Sart Tilman ou NDB, depuis au moins 48 
heures au moment de la collecte des données. Un seul membre de la famille par patient 
sera interrogé via un entretien ouvert. 
 

→ Soignants : Pour être inclus, les professionnels de la santé doivent travailler dans une 
unité de soins intensifs de l’un des deux sites au moment de la collecte des données. 
 

Critères d’exclusion : 
- Les patients inconscients et intubés, pour une question pratique, ou les patients 

présentant des troubles cognitifs, pour une question de fiabilité des réponses, seront 
exclus de l’étude.  

- Les unités de soins intensifs du CHU Sart Tilman et de NDB sont toutes des unités pour 
adultes sauf le +1D (site Sart Tilman) qui peut admettre des mineurs. S’il y en avait au 
moment des collectes des données, ils ne seraient pas inclus à l’étude.  

- Les membres de la famille présentant un trouble cognitif seront exclus de l’étude.  
- Les patients et les familles qui ne comprennent pas, ne savent pas lire, ni écrire le 

français seront exclus de l’étude, les questionnaires étant rédigés dans cette langue, de 
même que la réalisation des entretiens.   
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7. Afin de justifier si l’avis du Comité d’Ethique est requis ou non, merci de répondre par oui 
ou par non aux questions suivantes : 
 

1. L’étude est-elle destinée à être publiée ? _oui ________ 

2. L’étude est-elle interventionnelle chez des patients (va-t-on tester l’effet d’une 

modification de prise en charge ou de traitement dans le futur) ? oui _________ 

3. L’étude comporte-t-elle une enquête sur des aspects délicats de la vie privée, quelles 

que soient les personnes interviewées (sexualité, maladie mentale, maladies génétiques, 

etc…) ? oui _________ 

4. L’étude comporte-t-elle des interviews de mineurs qui sont potentiellement 

perturbantes ? non _________  

5. Y a-t-il enquête sur la qualité de vie ou la compliance au traitement de patients traités 

pour une pathologie spécifique ? oui  

6. Y a-t-il enquête auprès de patients fragiles (malades ayant des troubles cognitifs, 

malades en phase terminale, patients déficients mentaux,…) ? oui _________ 

7. S’agit-il uniquement de questionnaires adressés à des professionnels de santé sur leur 

pratique professionnelle, sans caractère délicat (exemples de caractère délicat : 

antécédents de burn-out, conflits professionnels graves, assuétudes, etc…) ? non  

8. S’agit-il exclusivement d’une enquête sur l’organisation matérielle des soins 

(organisation d’hôpitaux ou de maisons de repos, trajets de soins, gestion de stocks, 

gestion des flux de patients, comptabilisation de journées d’hospitalisation, coût des 

soins,…) ? non _________ 

9. S’agit-il d’enquêtes auprès de personnes non sélectionnées (enquêtes de rue, etc.) sur 

des habitudes sportives, alimentaires sans caractère intrusif ? non  _________ 

10. S’agit-il d’une validation de questionnaire (où l’objet de l’étude est le questionnaire) ? 

non _________ 

 
Si les réponses aux questions 1 à 6 comportent au minimum un « oui », il apparait probablement 

que votre étude devra être soumise pour avis au Comité d’Ethique. 

 

Si les réponses aux questions 7 à 10 comportent au minimum un « oui », il apparait 

probablement que votre étude ne devra pas être soumise pour avis au Comité d’Ethique.  
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En fonction de l’analyse du présent document, le Collège des Enseignants du Master en 

Sciences de la Santé publique vous informera de la nécessité ou non de déposer le protocole 

complet de l’étude à un Comité d’Ethique, soit le Comité d’Ethique du lieu où la recherche est 

effectuée soit, à défaut, le Comité d’Ethique Hospitalo-facultaire de Liège. 

 
Le promoteur sollicite l'avis du Comité d’Ethique car : 
 
cette étude rentre dans le cadre de la loi relative aux expérimentations sur la personne 

humaine. 
 
cette étude est susceptible de rentrer dans le cadre de la loi relative aux expérimentations 

sur la personne humaine car elle concerne des patients. Le Promoteur attend dès lors l’avis 
du CE sur l'applicabilité ou non de la loi. 

 
cette étude ne rentre pas dans le cadre de la loi relative aux expérimentations sur la 

personne humaine, mais un avis du CE est nécessaire en vue d'une publication.
 
 
 
 
Date : ____________     Nom et signature du promoteur : ______________________ 
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Annexe 10 : Caractéristiques sociodémographiques du personnel soignant interrogé  
 

Tableau 2 : profil sociodémographique des professionnels de santé interrogés dans le cadre de « l’adaptation Covid-19 »  

Variables Total (n=23) 

n (fréquence)  

Médiane (P25-P75) 

Genre   

Homme 

Femme  

Autre  

6 (26,09%) 

17 (73,91%) 

0 

 

Age   35 (26,5-49,5) 

Profession    

Infirmiers  

Médecins  

Paramédicaux 

Autres  

15 (62,22%) 

4 (17,39%) 

3 (13,04%) 

1 (4,35%) 

 

Expérience aux soins intensifs   5 (2,5-13,0) 

Temps de travail    

Temps plein 

4/5e  

¾ 

2/3 

Mi-temps  

Autre  

13 (56,52%) 

3 (13,04%) 

1 (4,35%) 

1 (4,35%) 

1 (4,35%) 

4 (17,39%) 
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Annexe 11 : Grille COREQ 
 

Figure 2 : Grille COREQ pour l’analyse des études qualitatives (30) 
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