Titre de l’étude : Restrictions imposées aux visiteurs dans les établissements de
soins de longue durée : une description des expériences des aidants familiaux.
Emplacement : Saskatchewan
Description de l’étude :
Nous recherchons des aidants naturels de la Saskatchewan qui s’occupent ou se sont
occupés d’un membre de leur famille ou d’un ami en établissement de soins de longue
durée et qui souhaitent discuter de leurs expériences de soutien et d’accompagnement
pendant la pandémie.
Le but de notre étude est de mieux comprendre et décrire les expériences des aidants
familiaux en soins de longue durée pendant la pandémie.
Tous les participants recevront un résumé des expériences vécues par tous. Les résultats
seront présentés aux groupes d'intérêt locaux pour les aidants et serviront à la rédaction
d’un manuscrit pour publication.
Que se passera-t-il pendant l'étude?
Les participants seront invités à prendre part à une entrevue individuelle virtuelle
enregistrée de 60 minutes sur leurs expériences.
Admissibilité : Qui peut participer?
Les participants doivent répondre aux critères suivants pour prendre part à la présente
étude :
1) Être âgé de 18 ans ou plus au moment de l'entretien ;
2) Résider en Saskatchewan;
3) Être un aidant actuel ou endeuillé d'un résident d’une maison de soins de longue
durée de la Saskatchewan qui était en SLD pendant la pandémie.
* Les participants intéressés seront exclus s'ils n'ont pas été en deuil depuis 4
mois, mais auront la possibilité de recommuniquer avec nous après cette
période.
4) Être capable de parler, lire et comprendre l'anglais ;
5) Être en mesure d'utiliser le logiciel Zoom pour communiquer avec nous pendant au
moins 45 minutes ; et
6) Avoir accès à un réseau WiFi.
Date de début du recrutement : 1er octobre 2021
Date de fin du recrutement : 31 décembre 2022
Personne à demander
Nom : Kirstian Gibson
Titre/poste : Coordonnatrice de la recherche
Établissement affilié : Université de la Saskatchewan
Courriel : caregiver.study@usask.ca
Tél.: (306) 380 1234

