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Audrey Maigre 
Chargée de projet CIPIQ-S 
Pour le Service Public Fédéral Santé 
Publique 
Av. Adolphe Lacomblée 69-71 à 1030 
Bruxelles 
Tél. 02-735 24 24 
Fax 02-735 85 86 
audrey.maigre@fasd.be 

 
Bruxelles, le 3 janvier 2016 

 
Madame,  
Monsieur,   
 

Nous vous contactons, aujourd’hui, dans le cadre d’un projet mené par La CIPIQ-S ( Collaboration 
Internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité (dans le domaine de la) Santé), une ASBL 
créée en 1997 regroupant, tel que son nom l’indique différents praticiens et intervenants en qualité dans 
le domaine de la santé. Différentes missions lui sont déléguées par le S.P.F. Santé Publique et parmi 
celles-ci, un projet d’études des soins d’hygiène au sein des soins infirmiers à domicile.  
 

Pour mener à bien ce projet, nous sommes actuellement à la recherche d’infirmiers exerçant à domicile 
disponibles et intéressés à participer à un focus groupe sur la thématique des soins d'hygiène au sein 
des soins Infirmiers à domicile.  
 

Nous sollicitons donc votre coopération pour mener à bien ce projet.  
 

Objectif de ce projet  
 

L'hygiène est un élément crucial dans les soins de même que le bien-être du patient. Pourtant, la 
pratique et la gestion des soins sont souvent bien plus basées sur l'expérience et la routine que sur des 
preuves scientifiques, des directives ou encore des protocoles.  
 

C’est précisément à ce niveau que se situe l’objectif du projet : rencontrer les praticiens du secteur des 
soins à domicile qui réalisent des soins d’hygiène afin d’identifier leurs pratiques et tendre vers 
l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques.  
 

Plus précisément, nous voulons mieux comprendre ce que «soins d'hygiène» signifie en soins à 
domicile et à quel moment ou selon quels indicateurs l’infirmier decide de “déléguer” ces soins à 
d’autres personnes présentes à domicile.  
 

Méthodologie 
 

Pour atteindre notre objectif, nous souhaitons organiser des focus groupes constitués d’environ 10 
infirmiers exerçant à domicile (exerçant de manière indépendante, au sein de structures salariées ou 
encore de groupements). Nous avons opté pour cette approche qualitative de discussion en groupe 
afin de favoriser l'échange de point de vue et d'idées entre pairs. Différentes questions y seront 
abordées dont voici un aperçu :  
 

 Qu’englobent, selon vous, les “soins d’hygiène”?  
 

 Quels sont les éléments qui vous permettent d’identifier qu’un soin d’hygiène est de votre 
ressort?  

 

 A partir de quand ou selon quels éléments considérez-vous que la réalisation des soins 
d’hygiène puisse être du ressort d’une autre personne présente au domicile du patient?  

 

 Quel suivi accordez-vous à ces soins qui sont réalisés par une tierce personne ?  
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Profil des participants 

Pour constituer les focus groupes, nous sommes à la recherche d’infirmiers exerçant à domicile qui 
nous permettront de répondre aux critères suivants:  

 Différentes catégories d’âge;  
 

 Différents niveaux de formation (brevet, bachelier / graduat, specialisation, master, etc.);  
 

 Faire preuve d’un esprit critique sur sa pratique;  
 

 Etre intéressé par la thématique des soins d’hygiène à domicile;  
 

 Avoir des connaissances en matière d’évaluation des soins infirmiers, (critère important compte 
tenu de l’objet du projet :  critères d’évaluation des besoins en matière de soins d'hygiène d'un 
patient);  

 

 Avoir l’expérience d’un travail en partenariat avec des aide-soignants qualifiés soins / autres 
prestataires à domicile.  

  

Organisation pratique 
 
La durée moyenne d’un focus group est d’environ deux heures et se déroule l’après-midi (14h – 16h) 
pour en faciliter l’accès.  

Nous organisons au total trois appels à participation. Chacun d’eux destiné à réunir deux provinces.  

Les dates proposées sont les suivantes : 

 Mercredi 11 janvier 2017 pour la Province de Liège et du Luxembourg 
 

 Vendredi 13 janvier 2017 pour la Province de Hainaut et de Namur 
 

 Lundi 16 janvier 2017 pour la Province du Brabant Wallon et de Bruxelles 
 

 
Vous serait-il possible de nous communiquer le nom et les coordonnées des infirmiers intéressés le 
plus rapidement possible via mail : audrey.maigre@fasd.be ?  
 
De cette façon, nous pourrons leurs communiquer le lieu où se déroulera la rencontre mais aussi un 
formulaire préliminaire aux focus groupes. A noter qu’ils recevront également une lettre d'information 
similaire à ce présent courier. 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’informations.  

D’avance, nous vous remercions pour votre participation au projet.  

 

Pour la CIPIQ-S,  

Audrey Maigre 

mailto:audrey.maigre@fasd.be

