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Comprendre les expériences en matière de grossesse et
de diagnostic prénatal
Expériences de Santé - DIPEx.�

Nous recherchons des mères qui ont été
enceintes au cours de la dernière année, surtout
des mères qui ont fait le test Praena, Panorama
ou Harmony, ou des mères qui ont fait une
amniocentèse ou CVS.

Dans le même ordre d'idées, nous vous remercions de votre volonté de nous faire part de votre
expérience.

Nous faisons partie d'un projet de recherche
visant à comprendre l'expérience de la grossesse
en Suisse du point de vue de la mère. Nous nous
concentrons principalement sur les tests prénataux, en particulier les tests génétiques, et la prise
de décision parmi les mères.

L'entretien dure entre 1 à 2 heures, dans un
endroit de votre choix. Nous aimerions entendre
l'histoire de votre grossesse de votre propre point
de vue, et nous aurons quelques questions pour
vous guider dans le processus. Nous serions aussi
heureux de venir à votre domicile à l'heure qui
vous convient.

Nous aimerions parler aux mères de l'histoire de
leur grossesse, des expériences qu'elles ont vécues
et de leurs réflexions sur cette expérience.
Ces entrevues seront anonymes et utilisées à des
fins scientifiques ou de recherche avec votre
consentement.
Parallèlement, nous aimerions utiliser nos
données de recherche pour mettre en place une
plate-forme en ligne, appelée "Database for Individual Patient Experiences" (DIPEx). DIPEx vise à
soutenir les personnes qui vivent des expériences
de soins de santé spécifiques, en partageant en
ligne les histoires et la sagesse d'autres personnes
qui ont vécu la même expérience avant eux. Le
concept de DIPEx est né à Oxford et a été reproduit dans plusieurs pays. Il s'est avéré être une
ressource utile tant pour les patients que pour le
personnel soignant.
Bien que nous espérons établir DIPEx en Suisse
également, nous comprenons que votre histoire et
votre expérience sont personnelles et nous respectons votre vie privée. Nous tenons à vous assurer
qu'il n'y a aucune pression pour faire partie de ce
site Web si vous choisissez de participer au
projet de recherche.

L'interview

Comment puis-je participer ?
Si vous êtes intéressé à partager votre expérience
avec nous, veuillez envoyer un courriel à Mirriam.
Nous vous contacterons, vous enverrons d'autres
documents d'information et fixerons une date
pour l'entretien.
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez
à notre projet, ainsi que pour votre aide !
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