
 

 

Titre de l’étude : Comprendre le contexte des soins infirmiers à l'hôpital pour les 
personnes atteintes d’un trouble neurocognitif : favoriser l'adoption d'interventions pour 
améliorer les soins. 
 
Emplacement : Nouvelle-Écosse  
 
Description de l’étude :  
Le but de cette étude est de mieux comprendre le contexte de l'environnement hospitalier 
en ce qui a trait aux soins infirmiers des personnes atteintes d’un trouble neurocognitif. 
Nous voulons mettre en lumière non seulement les barrières contextuelles à l'adoption 
d'innovations pour améliorer la prise en charge de ces personnes, mais également les 
mesures prises pour soutenir ces innovations. Nous recherchons des personnes atteintes 
d’un trouble neurocognitif qui ont été admises dans un hôpital de la Nouvelle-Écosse au 
cours des deux dernières années, et/ou leurs proches aidants, membres de la famille ou 
amis, pour participer à des entrevues. 
 
Que se passera-t-il pendant l'étude? 
Les entrevues d’une durée de 60 à 90 minutes exploreront l’expérience vécue des 
personnes atteintes d’un trouble neurocognitif à l'hôpital et des proches aidants, et 
comment les soins du personnel infirmier ont façonné cette expérience. En raison de la 
COVID-19, les entrevues seront menées par téléphone ou par l’entremise d’un logiciel de 
conférence tel que Zoom. Exemples des questions qui seront posées : « Comment décririez-
vous votre expérience globale à l'hôpital ? » et « Qu’est-ce que vous aimeriez changer à 
cette expérience si vous le pouviez? ». Les entrevues seront enregistrées et transcrites, puis 
analysées pour préciser les facteurs contextuels qui façonnent l’expérience des personnes 
atteintes d’un trouble neurocognitif relativement aux soins infirmiers donnés dans les 
hôpitaux. 
 
Admissibilité : Qui peut participer? 
Personnes atteintes d’un trouble neurocognitif et/ou leurs aidants qui répondent aux 
critères suivants :  
• La personne atteinte d’un trouble neurocognitif a été hospitalisée dans un hôpital de la 
Nouvelle-Écosse au cours des deux dernières années, et  
• Vous êtes en mesure de communiquer en anglais. 
 
Date de début du recrutement : Le 1er juin 2021  
Date de fin du recrutement : Le 31 mars 2022  
 
Personne à demander 
Nom : Dre Elaine Moody  
Titre/poste : Professeure adjointe 
Établissement affilié : Université Dalhousie 
Courriel : elaine.moody@dal.ca  
Tél.: (902) 494-2143 
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