Titre de l’étude : Les répercussions du stress chronique et des habitudes de vie sur la
fonction cognitive des personnes âgées.
Emplacement : Ontario
Description de l’étude :
Objectif de l'étude : Étudier les répercussions du stress de la vie sur la fonction cognitive
des personnes âgées sans déficience cognitive, et le rôle modérateur des saines habitudes
de vie sur le stress de la vie et la fonction cognitive.
Comment l’information sera utilisée : Cette étude est une composante de la thèse de
Danielle D'Amico. Les résultats (qui ne seront présentés que sous forme agrégée) seront
diffusés par l’entremise de publications dans des revues évaluées par des pairs, par des
présentations à des conférences et par l'application des connaissances dans la collectivité.
Que se passera-t-il pendant l'étude?
Rôle des participants : L'intégralité de l'étude, présentée en ligne, peut être consultée à
domicile. Les participants seront invités à remplir un court questionnaire de sélection pour
déterminer leur admissibilité. S'ils sont admissibles, ils seront automatiquement intégrés à
l'étude. On leur demandera alors de remplir un questionnaire sociodémographique et de
santé, d’exécuter trois tâches cognitives en ligne et de répondre à des questionnaires
relatifs au stress de la vie et à leurs habitudes de vie (alimentation, activité physique,
engagement social, sommeil et relaxation consciente). Les participants rempliront ensuite
un court formulaire sur leurs coordonnées, sans liens avec leurs données, afin de recevoir
une compensation (carte-cadeau électronique de 10$). Seuls les participants admissibles
seront indemnisés.
Exigence de temps : L'ensemble de l'étude nécessitera entre une heure et une heure quinze.
Admissibilité : Qui peut participer?
Vous pouvez participer à cette étude si :
- Vous avez 60 ans ou plus;
- Vous avez accès à un ordinateur avec une connexion Internet fiable.
Vous ne pouvez pas participer à cette étude si :
- Vous avez obtenu un diagnostic de trouble neurocognitif, de trouble cognitif léger,
de maladie de Parkinson, de maladie de Huntington, de trouble bipolaire, de
schizophrénie, d’épilepsie, ou de sclérose en plaques;
- Vous avez des antécédents d'AVC;
- Vous avez subi un traumatisme crânien grave ou vous avez subi une anesthésie
générale au cours de l'année précédente;
- Vous avez une déficience visuelle ou vous êtes daltonien.
Date de début du recrutement : 13 octobre 2021
Date de fin du recrutement : 1er septembre 2022
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