Titre de l’étude : Examiner comment les professionnels de la santé peuvent mieux
détecter et divulguer les mauvais traitements infligés aux personnes âgées.
Emplacement : Ontario
Description de l’étude :
L'objectif principal de cette étude est d'examiner les moyens d’aider les professionnels de
la santé, y compris le personnel des maisons de retraite et des centres d’hébergement, le
personnel infirmier, les médecins et travailleurs sociaux à conceptualiser, détecter, évaluer
et signaler les différentes formes de maltraitance des personnes âgées.
Que se passera-t-il pendant l'étude?
Dans le cadre de cette étude, les participants prendront part à des discussions avec le
chercheur principal, le Dr Joshua Wyman (C. Psych), sur la plate-forme vidéo Doxy.me.
Cette plate-forme est conforme à la loi américaine HIPPA. Ces discussions seront
organisées autour des thèmes suivants :
1. À quelle fréquence le personnel reçoit-il des rapports de la part, ou au sujet de
personnes âgées concernant différentes formes de maltraitance.
2. La formation reçue par le personnel pour gérer diverses formes de maltraitance
chez les personnes âgées.
3. Les difficultés liées à l'évaluation, aux questions à poser et au signalement de la
maltraitance chez les personnes âgées.
Par la suite, les participants rempliront des questionnaires portant sur leur expérience
professionnelle de travail auprès des personnes âgées, leur connaissance des facteurs de
risque de maltraitance et leurs attitudes envers les plans d'intervention en cas de
maltraitance. L'étude devrait durer en tout de 60 à 75 minutes et les participants recevront
une carte-cadeau électronique Amazon de 20,00 $ en guise de compensation. Dans
l'ensemble, les résultats de cette étude pourront fournir de précieux renseignements sur la
façon de mieux former et équiper les professionnels de la santé pour protéger et soutenir
les personnes âgées en cas de maltraitance.
Admissibilité : Qui peut participer?
1. Personnel des maisons de soins infirmiers et des maisons de retraite (p. ex.
préposés au soutien à la personne et superviseurs).
2. Professionnels de la santé (p. ex. infirmières, médecins et travailleurs sociaux).
Date de début du recrutement : Le 1er juillet 2021
Date de fin du recrutement : Le 1er juillet 2022
Personne à demander
Nom : Dr Joshua Wyman
Titre/poste : Boursier postdoctoral Banting et psychologue clinicien/scolaire (C. Psych)
Établissement affilié : Institut universitaire de technologie de l’Ontario
Courriel : joshua.wyman@ontariotechu.ca
Tél.: (647) 561-9453

