
[RECHERCHE] 
Les équipes du CHRU ont besoin de jeunes parents 

pour répondre à un questionnaire
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QUESTIONNAIRE EN LIGNE SUR LE BIEN ETRE DES FEMMES ET DE LEUR PARTENAIRE DANS L’ANNEE QUI SUIT L’ACCOUCHEMENT
Cette enquête est destinée aux femmes et aux hommes de plus de 18 ans, concer-nés par une expérience récente d’un accouchement survenu depuis plus d’un 1 mois et moins d’un an. Elle est une étape d’un projet qui doit aider à dépister précocément les femmes et les conjoints qui ont subi un potentiel accouchement traumatique et à adapter la prise en charge. 
Cette recherche sera diffusée dans des colloques et publiée dans des articles de revues scientifiques.
Cette enquête est dirigée par le Professeur Wissam El-Hage.
Il s’agit d’un questionnaire en ligne d’environ 30 min.La participation aux questionnaires en ligne est totalement volontaire. L’étude est basée sur des réponses totalement anonymes. 

POUR PARTICIPER : https://sphinx-8080.univ-tours.fr/v4/s/llhy61
OU SCANNER LE QR Code :>

RECHERCHE DE VOLONTAIRESVous êtes parent (H/F) depuis plus d’un mois 
et moins d’un an ?

ce message est pour vous !>

FIERS
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Anne-Karen Nancey - Direction de la communication
02 47 47 37 57 / 07 87 97 92 71 - ak.nancey@chu-tours.fr - www.chu-tours.fr

Une équipe de recherche du CHRU travaille le bien-être des femmes et de leur partenaire après l’accou-
chement.
En effet, même si la naissance est un évènement souvent attendu et singulier, il peut être vécu de façon 
hétérogène et parfois comme une expérience psychologiquement traumatisante.
L’équipe, dirigée par le Professeur Wissam El-Hage a conçu un questionnaire qui concerne le vécu subjectif 
de l’accouchement, le vécu subjectif dans la première année du post-partum (1 à 12 mois du post-partum), la 
présence de soutien social et la relation au nourrisson.

L’objectif des chercheurs
Elaborer la version française d’une échelle de mesure britannique (The City Birth Trauma Scale - BiTS) qui 
permet d’évaluer spécifiquement les symptômes du trouble de stress post-traumatique du post-partum. 

Qui peut participer ?
Cette enquête est destinée aux femmes et aux hommes de plus de 18 ans, concernés par une expé-
rience récente d’un accouchement survenu depuis plus d’un 1 mois et moins d’un an.

La participation et la réponse aux questionnaires 
en ligne est totalement volontaire.
L’étude est basée sur des réponses totalement 
anonymes aux questionnaires en ligne. 
La participation est donc totalement confidentielle et 
anonyme. 
Aucune information identifiante n’est demandée. Les 
données obtenues seront traitées avec la plus entière 
confidentialité à visée scientifique par les responsables 
scientifiques de l’enquête et leurs collaborateurs.

Il s’agit d’une enquête en ligne d’une durée estimée à 
une trentaine de minutes.

*Cette enquête est dirigée par le Professeur Wissam El-Hage 
(Université & CHRU de Tours), en collaboration avec le Lau-
sanne Perinatal Research Group, dirigé par le Professeur 
Antje Horsch (Institut universitaire de formation et de re-
cherche, Université de Lausanne, et Département Femme-
mère-enfant, CHU Vaudois.

POUR PARTICIPER :
 https://sphinx-8080.univ-tours.fr/v4/s/llhy61

OU SCANNER LE QR Code :


