
 

 

 
Titre de l'étude: Orienter les familles qui s’occupent d’une personne atteinte d’une maladie cognitive  
 
Emplacement: Colombie-Britannique 
 
Description de l'étude:  
Lorsque des soins sont fournis par des proches aidants, différentes personnes travaillent conjointement 
et continuellement pour organiser les tâches dans la durée. Les études antérieures se focalisaient 
uniquement sur le point de vue d’une seule personne ou sur les résultats en matière de santé des 
membres des familles. Cependant, peu de recherches abordent la manière dont ces derniers 
interagissent pour faciliter le processus de la prestation des soins. Cette étude vise à mieux comprendre 
les manières particulières par lesquelles les personnes négocient ces tâches dans le cadre de la 
dynamique familiale. 
 
Que se passera-t-il pendant l'étude? 
Les participants auront l’opportunité de rencontrer des assistants de recherche et auront une discussion 
sur le processus de la prestation des soins au sein de leur famille. Ils travailleront avec les participants 
pour identifier les projets pertinents dans lesquels ils sont engagés. On encourage les participants à faire 
part de leurs commentaires tout au long de l’étude afin d’identifier précisément les processus à l’œuvre 
dans les familles. 
 
On demandera aux personnes de participer à deux séances pendant une période de 3 semaines. Un 
total de 3 à 4 heures de participation en personne est exigé pour cette étude. 
 
Les chercheurs analyseront les conversations des participants et filmeront leurs autoréflexions pour 
mettre en lumière comment les membres des familles interagissent, communiquent et se soutiennent 
mutuellement, tandis qu’ils naviguent dans le processus des soins. Les actions et projets communs des 
familles seront identifiés au cours de l’analyse. 
 
Admissibilité : Qui peut participer? 
Les participants âgés de plus de 18 ans qui fournissent des soins à un membre de leur famille atteint de 
la maladie d’Alzheimer au moins 3 heures par semaine. On demandera aux personnes de participer par 
dyade (deux membres d’une famille), comme un frère et une sœur, ou un conjoint et un enfant adulte. 
Les critères d’inclusion limiteront la participation aux dyades qui fournissent actuellement des soins à un 
membre de leur famille atteint de la maladie d’Alzheimer qui vit encore chez lui. Les participants doivent 
parler suffisamment bien l’anglais pour discuter avec d’autres personnes.   
 
Date du début du recrutement : 09/07/2018 
Date de fin du recrutement: 01/04/2019 
 
Personne à demander 
 
Nom : Vanessa Silva 
Titre : Diplômée Silva 
Institution affiliée : Université de la Colombie-Britannique 
Courriel : vsilva@mail.ubc.ca 
Téléphone : 778-549-5794 
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