
 

Titre de l'étude : Comprendre la perspective des parties concernées en ce qui a trait aux soins des 
personnes atteintes d'une maladie cognitive 
 
Emplacement : Dans tout le Canada 
 
Description de l'étude : 
 
Cette étude vise à comprendre les besoins des personnes âgées atteintes d'une maladie cognitive, du 
point de vue de la famille et des amis soignants, ainsi que des travailleurs de la santé et autres 
professionnels qui travaillent avec eux. Nous voulons savoir de quelle manière votre point de vue affecte 
l'adoption de technologies et de solutions innovantes qui vous aident à fournir des soins. 
 
Que se passera-t-il pendant l'étude? 
 
L'étude consiste à répondre à une enquête en ligne ou sur papier. Des questions de base vous seront 
posées sur vous-même et sur la ou les personnes dont vous prenez soin, ainsi que des questions plus 
détaillées sur vos besoins et les difficultés que vous devez surmonter au cours de votre travail de 
prestataire de soins, sur vos communications avec d'autres prestataires de soins, sur la manière dont 
vous utilisez les diverses technologies et sur votre opinion à l'égard de ces technologies, et sur les 
personnes fiables de votre réseau de soutien. Pour remplir le questionnaire, vous aurez besoin d'environ 
45 à 60 minutes si vous êtes un aidant non rémunéré, et de 30 à 45 minutes si vous êtes un aidant ou un 
professionnel rémunéré. Toute votre information restera confidentielle. Un nombre sera utilisé plutôt 
que votre nom sur vos formulaires de réponse. L'information recueillie sera utilisée dans des 
publications et présentations scientifiques. Nos conclusions serviront également à orienter les nouveaux 
modèles de soins élaborés par nos partenaires de Baycrest Health Sciences et du Réseau télémédecine 
Ontario à l'intention des personnes atteintes d'une maladie cognitive. 
 
Admissibilité : Qui peut participer? 
 
Pour participer, vous devez vivre au Canada et être : 

 un aidant non rémunéré qui donne actuellement des soins à un membre de sa famille ou à un 
ami atteint d'une maladie cognitive et qui vit à la maison, 

OU 

 un aidant rémunéré ou un professionnel de la santé qui donne actuellement des soins 
directement à une personne atteinte d'une maladie cognitive et qui vit à la maison. 

 
Date de début du recrutement : 22 août 2017 
 
Date de fin du recrutement : 31 décembre 2017 
 
Personne à demander 
Nom : Renée Biss 
Titre/poste : boursière postdoctorale 
Établissement affilié : Baycrest Health Sciences et Réseau télémédecine Ontario 
Courriel : carestudy@baycrest.org 
Téléphone : (416) 785-2500 poste 6444 
 
 


