Titre de l’étude : L’expérience vécue des aidantes naturelles d’une personne atteinte
d’un trouble neurocognitif précoce.
Emplacement : Pancanadien
Description de l’étude :
L'objectif de mon projet de recherche d'études supérieures est de fournir des données
détaillées sur l’expérience des proches aidantes d’une personne atteinte d’un trouble
neurocognitif à début précoce, en examinant notamment les effets de la prestation des
soins sur les aidantes et les obstacles à la prise en charge des soins.
Raisons de poursuivre cette recherche :
~ Reconnaître les effets substantiels sur les proches aidantes de la prestation des soins aux
personnes atteintes d’un trouble neurocognitif à début précoce.
~ Jeter les bases permettant de guider la mise au point de ressources pertinentes pour
soutenir la santé et le bien-être de cette population à risque.
Les résultats de cette étude feront l’objet de divers documents, de présentations et
d’affiches pour aider à donner une voix à ce groupe marginalisé que représentent les
proches aidantes, et pour contribuer à la mise au point de ressources adéquates permettant
de soutenir le travail extraordinaire qu’elles accomplissent.
Que se passera-t-il pendant l'étude?
Les participants répondront à un questionnaire de base (10-15 minutes), participeront à
une entrevue individuelle semi-structurée en ligne (Zoom) ou par téléphone (60 à 90
minutes), et à une entrevue de suivi de 30-60 minutes sur Zoom ou par courriel. Ils
réviseront par la suite la transcription de l’entrevue afin de valider les renseignements
fournis. Les entrevues seront menées à environ deux mois d'intervalle pour aider à saisir
les hauts et les bas associés à la prestation des soins.
Admissibilité : Qui peut participer?
L’étude s’adresse aux aidantes proches.
Date de début du recrutement : 7 octobre 2021
Date de fin du recrutement : 31 mars 2022
Personne à demander
Nom : Hailey O'Neil
Titre/poste : chercheuse principale
Établissement affilié : Université Wilfrid Laurier
Courriel : onei5330@mylaurier.ca
Tél. : (519) 872-1542

