Titre de l’étude : Relever et comprendre les lacunes dans les soins neurocognitifs
Emplacement : Nouvelle-Écosse
Description de l’étude :
Le but de cette étude est de mettre en lumière et de comprendre les besoins en matière de
santé et de services sociaux des Néo-Écossais atteints d’un trouble neurocognitif qui vivent
actuellement à la maison, ainsi que d'explorer les moyens d’utiliser la télésanté (la
prestation de soins à distance à l'aide du téléphone et de la vidéoconférence) pour
améliorer les soins dans toute la province.
Que se passera-t-il pendant l'étude?
Plusieurs groupes de personnes seront invités à répondre au sondage, y compris des
personnes atteintes d’un trouble neurocognitif, les membres de leur famille et leurs
partenaires de soins, ainsi que des fournisseurs de soins de santé et des intervenants en
soutien communautaire. Les participants pourront remplir le sondage (20-30 minutes) en
ligne via REDCap, par téléphone ou sur papier. Le sondage portera sur l'expérience des
participants en ce qui a trait aux troubles neurocognitifs et aux soins aux personnes
atteintes en Nouvelle-Écosse. Des questions leur seront également posées sur leur
expérience avec télésanté.
Admissibilité : Qui peut participer?
Vous pouvez participer à cette étude si l’une ou l’autre des descriptions suivantes
correspond à votre situation :
• Vous êtes un Néo-Écossais atteint d’un trouble neurocognitif et vous vivez à la maison.
• Vous êtes un membre de la famille, un partenaire de soins ou l'aidant d'un Néo-Écossais
atteint d’un trouble neurocognitif et qui vit à la maison.
• Vous êtes un professionnel de la santé à l’emploi de Santé Nouvelle-Écosse et vous
fournissez des soins aux personnes atteintes d’un trouble neurocognitif.
• Vous êtes un membre du personnel du service à la clientèle de la Société Alzheimer de la
Nouvelle-Écosse.
Date de début du recrutement : Le 20 septembre 2021
Date de fin du recrutement : Le 30 juin 2022
Personne à demander
Nom : Lindsey Puddicombe
Titre/poste : Coordonnatrice de projet
Établissement affilié : Santé Nouvelle-Écosse
Courriel : Lindsey.Puddicombe@nshealth.ca
Tél. : 902-473-4263

