Titre de l’étude : Une approche globale et holistique de la surveillance des troubles
neurocognitifs au Canada.
Emplacement : Pancanadien
Description de l’étude :
Le but de cette étude est de recueillir des données centrées sur la personne qui nous
aideront à comprendre les troubles neurocognitifs et la meilleure façon de soutenir les
Canadiens qui en sont atteints. Ces données seront utilisées pour améliorer le système
national d'information sur les troubles neurocognitifs. Ce système est utilisé pour aider à
orienter les politiques et les programmes qui favorisent le bien-être des personnes
atteintes d’un trouble neurocognitif et celui des partenaires de soins (famille/amis). En
participant à un groupe de discussion, vous serez invité(e) à parler de votre expérience de
vie avec un trouble neurocognitif, ce qui nous aidera à rendre le système d'information plus
complet, plus holistique et plus pertinent pour vous.
Que se passera-t-il pendant l'étude?
Les personnes intéressées à participer à cette étude prendront part à un groupe de
discussion avec 4 à 6 autres personnes pour décrire leur expérience et donner leur point de
vue sur les troubles neurocognitifs. Les groupes de discussion dureront entre 60 à 90
minutes et se tiendront en ligne (par exemple, Zoom) ou par téléphone, selon votre
préférence. De plus, nous vous demanderons de répondre à une enquête démographique
(par exemple, l'âge, le sexe, le niveau d'éducation) peu de temps après votre participation
au groupe de discussion. En remerciement de votre temps, vous recevrez une carte-cadeau
de 25$.
Admissibilité : Qui peut participer?
Les personnes atteintes d’un trouble neurocognitif et leurs partenaires de soins, membres
de la famille ou amis (y compris les personnes qui sont des partenaires de soins actuels ou
qui ont été des partenaires de soins au cours des deux dernières années).
Nous encourageons la participation de personnes de divers horizons. Cela comprend les
personnes qui parlent des langues autres que l'anglais ou le français, les personnes de
différentes origines culturelles, les nouveaux arrivants au Canada, les personnes qui
s'identifient comme LGBTQI2S+ et les personnes qui vivent dans des régions rurales ou
éloignées. Les groupes de discussion se tiendront dans différentes langues.
Date de début du recrutement : 20 octobre 2021
Date de fin du recrutement : 28 février 2022
Personne à demander
Nom : Vanessa Vucea-Tirabassi
Titre/poste : coordonnatrice de la recherche
Établissement affilié : Schlegel-UW Research Institute for Aging
Courriel : vanessa.vucea-tirabassi@the-ria.ca
Tél.: (519) 904-0660 poste 4136; sans frais : 1-888-444-9668

