
 

 

 
 
Titre de l'étude : Perspectives sur les technologies de l'information et des communications pour les activités 
quotidiennes et l'inclusion sociale chez les Canadiens âgés atteints d’une déficience cognitive et leurs aidants. 
 
Emplacement : Ontario 
 
Description de l'étude : 
 
Nous aimerions connaître le point de vue des personnes âgées sur les technologies modernes, dont les 
ordinateurs, les cellulaires et l’internet. Nous nous intéressons à la manière dont ces technologies sont utilisées 
ou peuvent être utilisées dans les activités quotidiennes et la vie sociale, et à la facilité ou à la difficulté d'obtenir 
ou d'utiliser ces technologies 
 
Que se passera-t-il pendant l'étude? 
 
Les participants devront répondre à des questions au cours d'une entrevue d’une heure environ. La séance 
entière pourra durer jusqu'à 90 minutes. L'entretien individuel se déroulera au 500, avenue University. 
(Université de Toronto), dans un endroit convenu entre vous et les chercheurs. Nous recherchons des participants 
qui utilisent ou non actuellement des technologies telles que les ordinateurs, les cellulaires et l’internet. Une 
rétribution vous sera offerte en guise d'appréciation de votre temps. 
 
Admissibilité : Qui peut participer? 
 
Vous parlez et comprenez l'anglais 

• Vous avez 55 ans ou plus. 
• Vous éprouvez de la difficulté avec votre attention, votre mémoire, votre capacité à apprendre de 

nouvelles choses, ou vous subissez tout autre changement cognitif qui affecte votre participation à des 
activités quotidiennes ou sociales. 

• Vous pouvez donner un consentement éclairé/assentiment (ou le consentement d'un mandataire). 
• Vous vivez à la maison ou en établissement (à Toronto, Ottawa ou Montréal), et 
• Vous êtes en mesure de répondre à des questions sur l’utilisation de la technologie. 

Nous recherchons des participants qui utilisent actuellement ou non des technologies telles que les ordinateurs, 
les cellulaires et l’internet. 
 
Date du début du recrutement :1er septembre 2018 
 
Date de fin du recrutement :1er mai 2019 
 
Personne à demander 
 
Nom : Natalia Zdaniuk 
Titre/poste : coordonnatrice de la recherche 
Établissement affilié : Université de Toronto 
Courriel : n.zdaniuk@mail.utoronto.ca 
Téléphone : (416) 946-8573 
 
Personne à demander 
UMontréal : Alida Esmail, technologyproject1819@gmail.com  
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