
 

 

 
Titre de l'étude : Données GPS, maladie cognitive et mobilité. 
 
Emplacement : Ontario 
 
Description de l’étude:  
 
Le but de notre étude est de concevoir des algorithmes basés sur le GPS qui nous renseignent 
sur l'espace de vie et les schémas de mobilité des personnes âgées. Nous menons ce travail 
dans le cadre d'un programme de recherche plus vaste sur l’abandon de la conduite automobile 
et les maladies cognitives. 
 
Que se passera-t-il pendant l'étude?  
 
Nous invitons les personnes de plus de 65 ans atteintes d’une maladie cognitive et leurs aidants 
familiaux résidants à participer à l’étude. Les participants devront apporter un appareil de 
surveillance GPS chaque fois qu'ils voyagent à l'extérieur de leur domicile pendant une période 
de huit semaines. Ils devront recharger l'appareil une fois par jour. Les soignants seront invités 
à remplir un journal écrit de toutes les excursions entreprises afin que nous puissions tester la 
précision de la mesure des schémas de mobilité des personnes. Nous prévoyons utiliser ces 
outils comme mesure objective des résultats pour évaluer l’efficacité des interventions 
d’abandon de la conduite chez les conducteurs et les anciens conducteurs atteints d’une 
maladie cognitive et leurs aidants naturels. Les résultats de cette étude contribueront à la mise 
au point de futurs programmes qui aideront les personnes atteintes d’une maladie cognitive et 
leurs familles à prendre des décisions en matière de conduite et à renoncer à la conduite au 
moment opportun. 
 
Admissibilité : Qui peut participer? 
 
Les personnes atteintes d’une maladie cognitive âgées de plus de 65 ans qui vivent à la maison 
avec un aidant et qui sortent de la maison au moins une fois par jour. 
 
Date de début du recrutement : 11 décembre 2018 
 
Date de fin du recrutement : 30 novembre 2019 
 
Personne à demander 
 
Nom : Elaine Stasiulis 
Titre/poste : associée de recherche 
Établissement affilié : Baycrest Health Sciences et Rotman Resarch Institute 
Courriel : estasiulis@baycrest.org 
Téléphone : (416) 785-2500 poste 6319 


