
 
Titre de l'étude: Changements concernant l’utilisation et l’accès aux services de santé dans le 
cheminement des aidants avec la maladie d’Alzheimer et de la prestation des soins 
 
Emplacement: Partout au Canada 
 
Description de l'étude:  
 
L’objectif de cette étude consiste à explorer les expériences des aidants et la manière dont les besoins 
en matière de soutien évoluent tout au long de leur cheminement. Nous espérons mieux comprendre 
les stades pratiques des soins (c. à d. le changement des responsabilités relatives aux soins) ainsi que les 
besoins des aidants tout au long de la progression de la maladie. 
 
Que se passera-t-il pendant l'étude? 
 
On vous demandera de participer à un entretien par téléphone qui durera de 60 à 90 minutes. Au cours 
de cet entretien, un étudiant chercheur vous posera des questions sur vos expériences en matière de 
prestation de soins, vos expériences d’aidant et en matière de soutien, ainsi que des questions sur les 
activités de soins et les tâches effectuées tout au long de la progression de la maladie. Chaque entretien 
sera enregistré (audio) à l’aide d’un enregistreur numérique. Les renseignements sont recueillis pour 
une étude de thèse en vue de l’obtention d’un doctorat. Vous ne bénéficierez pas directement des 
résultats de cette étude, mais vous pourriez toutefois aimer savoir que votre participation pourra 
contribuer à faire avancer les connaissances sur le rôle de l’aidant et les soutiens nécessaires. 
 
Votre participation à cette étude est volontaire. Vous pouvez choisir d’y participer ou de l’abandonner à 
tout moment sans aucune pénalité. En fournissant votre consentement, vous ne renoncez à aucun de 
vos droits et ne dégagez aucun des chercheurs, commanditaires ou autres parties intervenantes de leurs 
responsabilités légales et professionnelles. Vous ne recevrez aucune compensation pour le temps 
associé à la participation à l’étude. 
 
Admissibilité : Qui peut participer? 
 
Vous devez être âgé d’au moins 18 ans et capable de lire et de parler anglais. Les personnes directement 
impliquées dans la prestation des soins et/ou qui gèrent la maladie d’Alzheimer pour un conjoint ou un 
parent et qui ne sont pas employées par le système de soins de santé peuvent y participer. Vous devez 
fournir votre aide pour au moins une activité courante de la vie quotidienne, au moins une fois par 
semaine, à un conjoint ou un parent atteint de la maladie d’Alzheimer. Vous pouvez participer si le 
membre de votre famille a été dernièrement admis dans un établissement de soins de longue durée ou 
un autre établissement de soins (dans les 3 derniers mois). Les participants doivent consentir à être 
enregistrés (audio). Malheureusement, si le membre de votre famille atteint de la maladie d’Alzheimer a 
reçu des soins continus complexes, des soins de longue durée ou vécu dans un centre de vie (maison de 
retraite ou foyer de soins) pendant plus de 3 mois, vous ne pourrez pas participer à cette étude. 
 
Date du début du recrutement: 01/04/2018 
 
Date de fin du recrutement: 28/03/2019 
 
Personne à demander : 
 
Nom : Kristina Marie Kokorelias 
Titre : Doctorante  
Institution affiliée : Université de Toronto  
Courriel : k. kokorelias@mail.utoronto.ca  
Téléphone : 2 899 252 096 
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