Titre de l’étude : Les effets du stress lié à la COVID-19 sur la qualité de vie et le bienêtre des aidants naturels des personnes atteintes d’un trouble neurocognitif.
Emplacement : Pancanadien

Description de l’étude :
Le but de notre étude est de mieux comprendre la relation entre le stress dû à la COVID-19
et la qualité de vie et le bien-être des aidants naturels des personnes atteintes d’un trouble
neurocognitif.

Nous espérons que le travail de documentation entamé dans le cadre de cette étude sur les
retombées de la pandémie nous permettra de combler les lacunes actuelles dans la
recherche scientifique, et de fournir les données préliminaires pour proposer une approche
socialement consciente dans l'élaboration des politiques.
Toutes les données recueillies au cours de cette recherche seront confidentielles. Aucun
détail ou résultat potentiellement identifiable ne sera publié.

Que se passera-t-il pendant l'étude?
Les participants admissibles seront invités à répondre à une enquête d’une durée de 30
minutes. L'enquête contient un questionnaire démographique, ainsi que quatre échelles
validées pertinentes pour l'étude. La partie qualitative de l'enquête contiendra quatre
questions ouvertes. Les 20 premiers répondants admissibles qui ont répondu avec succès à
l'intégralité du sondage en ligne pour ce projet de recherche auront la possibilité de
recevoir l’une des 20 cartes-cadeaux Amazon offertes d’une valeur de 25$*.
*Jusqu'à épuisement des stocks. Les conditions sont décrites dans le consentement éclairé.

Admissibilité : Qui peut participer?
Vous pouvez participer si vous répondez aux critères suivants :
a) Vous avez 18 ans ou plus.
b) Vous êtes un aidant naturel (exemple : conjointe, enfant, voisin, etc.) et la
personne dont vous prenez soin a reçu un diagnostic confirmé de trouble
neurocognitif; de plus, cette personne dépend de votre soutien pour les
activités/tâches liées à la vie quotidienne depuis au moins 2 ans (un minimum de 10
heures de soins fournis par semaine).
Aux fins de cette étude, nous définissons globalement les soins informels
comme toute aide non rémunérée aux activités/tâches quotidiennes (y
compris, mais sans s'y limiter : se laver, faire les courses, nettoyer, etc.).
c) Vous pouvez lire et comprendre l’anglais au niveau de la 6e année.
d) Vous résidez actuellement au Canada et vivez au Canada depuis au moins deux
ans.

Date de début du recrutement : 1er décembre 2021
Date de fin du recrutement : 30 avril 2022

Personne à demander
Nom : Lucija Dorvak
Titre/poste: Candidate à la maîtrise en counseling, psychothérapie et spiritualité
Établissement affilié : Université Saint-Paul
Courriel : ldorv068@uottawa.ca
Tél.: (613) 236-1393 poste 4177
Lien pour accéder au sondage :
http://uottawapsy.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_dhxlv6zi711X6Oa

