Titre de l’étude : INCARE : Soutenir le développement inclusif des services
communautaires à long terme grâce à des approches participatives multipartites.
Emplacement : Pancanadien
Description de l’étude:
L'objectif de cette étude est de comprendre comment les gens perçoivent les soins aux
personnes âgées ayant des besoins en matière de soutien et comment ils évaluent les
systèmes de soins de longue durée. Comment les gens veulent-ils qu'on s'occupe de leurs
proches ou d'eux-mêmes, s'ils en ont besoin ? Quelles expériences ont-ils en ce qui a trait à
la réception/la prestation des soins? Quelles sont leurs attentes pour l'avenir ?
Les résultats de cette étude seront utilisés pour renforcer la sensibilisation face aux
difficultés auxquelles font face les personnes âgées qui ont besoin de soins et leurs familles,
pour plaider en faveur de politiques qui peuvent les soutenir et pour éclairer la conception
de projets pilotes de services de soins de longue durée socialement innovants dans trois
pays.
Cette étude est entreprise par un groupe d'organisations internationales universitaires,
publiques et non gouvernementales qui font partie du projet InCARE (Supporting INclusive
development of community-based long-term CARE services through multi-stakeholder
participatif approches), cofinancé par l'Union européenne. Le Centre européen pour la
politique et la recherche en matière de protection sociale (Vienne) coordonne le projet et
agit en tant que point de contact international.
Que se passera-t-il pendant l'étude?
Les participants seront interrogés sur leurs attitudes, leurs expériences et leurs attentes en
matière de soins de longue durée au moyen d'un sondage en ligne. Il vous faudra tout au
plus 20 minutes pour répondre à toutes les questions de ce sondage.
Admissibilité : Qui peut participer?
Vous pouvez participer si vous avez plus de 18 ans.
Date de début du recrutement : Le 27 septembre 2021
Date de fin du recrutement : Le 31 janvier 2022
Personne à demander
Nom : Cassandra Simmons
Titre/poste : Chercheuse
Établissement affilié : Centre européen de recherche en politique sociale
Courriel : simmons@euro.centre.org
Tél.: +43 1 319 45 0517
Lien pour accéder au sondage :
https://lse.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6nc3RoO51iB0Bng

