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Participez à un nouveau projet de recherche : 

E-santé et personnes vivant avec un trouble neurocognitif et leurs personnes 

proches aidantes  

 
Le laboratoire AgeTeQ du Centre de Recherche de l’Institut de Gériatrie de l’Université de Montréal 

(CRIUGM), en partenariat avec la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer (FQSA) et la Croix-
Rouge, lance une recherche portant sur l’utilisation d’outils de télésanté pour évaluer votre niveau de 

fragilité et vous proposer des services et des soins adaptés.  
 

Quels sont les objectifs du projet de recherche ? 
 

Examiner les effets de deux outils numériques d’évaluation de la fragilité et de la qualité de vie : CARE© 

et ESOGER© et le recours à des ressources de santé et des services et soins sociaux destinés aux 
personnes vivant avec un trouble neurocognitif et leurs personnes proches aidantes.  

 
Quelle est la durée de l’étude ?  

 
3 mois 

 
En quoi cela consiste ? 

 

• Répondre à une série de questionnaires, à domicile, à 2 reprises : une fois, au début du projet, puis 
une deuxième fois, 3 mois après. À chaque fois, vous compléterez un premier questionnaire depuis 

une plateforme internet disponible sur votre téléphone intelligent, ou votre tablette, ou encore lors 
d’un appel téléphonique. L’équipe de recherche vous contactera 5 jours après pour remplir un second 

questionnaire par téléphone.  
• Selon votre inclusion soit dans le groupe intervention soit dans le groupe contrôle, vous recevrez de 

recommandations liées à votre état de santé et vous serez ensuite contacté·par la Croix-Rouge qui 
vous conseillera des services et soins adaptés selon vos besoins.  

• Tous les participants, à l’issue des 3 mois de participation, recevront de recommandations et un suivi 

de la Croix-Rouge en cas de besoins identifiés.  
 

Qui peut participer ?  
 

Il faut : 
 

• Homme ou femme âgé de 65 ans et plus 
• Avoir un diagnostic de trouble neurocognitif, de type maladie d’Alzheimer 

• Avoir une personne proche aidante 

• Vivre à domicile (maison ou en résidences privées pour personnes aînées autonomes) 
• Avoir un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent connecté à Internet 

 
Vous êtes intéressé ou vous souhaitez avoir plus d’informations ? Contactez-nous ! 

 

Merci de nous contacter par e-mail à recherche.ageteq@gmail.com.   
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