
Conception d’un outil informatisé d’aide à  
la décision destiné aux personnes de plus de  
65 ans résentant des troubles cognitifs mineurs

INVITATION À PARTICIPER À UN PROJET DE RECHERCHE

OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE

Développer un outil pour faciliter une prise de décision 
partagée concernant le choix d’une option de santé pour 
maintenir ou améliorer le fonctionnement des personnes 
de 65 ans et plus présentant des troubles cognitifs mineurs 
et leurs proches aidants 

NATURE DE LA PARTICIPATION

• Les participants seront invités à donner leurs commentaires sur l’outil 
à voix haute et dans un questionnaire. La séance durera 60 minutes et 
elle se déroulera au domicile de la personne, à l’Université Laval ou à la 
clinique en présence d’un membre de l’équipe de recherche.

• Les participants rempliront deux questionnaires courts, l’un au début 
de la séance et l’autre à la fin de la séance.

• Les participants seront équipés de senseurs non invasifs pendant la séance, 
pour enregistrer leurs comportements et leurs réactions physiques.

• L’entrevue sera enregistrée sous format vidéo.

PARTICIPANTS AU PROJET

• Personnes âgées de 65 ans ou plus, de la ville de Québec, évaluées 
par l’équipe soignante comme présentant des troubles mineurs de la 
mémoire, et leurs proches aidants

• Professionnels de la santé et des services sociaux

• Les personnes portant des stimulateurs cardiaques seront exclues du 
projet de recherche

CONFIDENTIALITÉ
• Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels. Votre 

participation à ce projet de recherche est tout à fait volontaire et vous 
serez libres d’interrompre votre participation à tout moment, sans avoir 
à fournir de raison.

COMPENSATION
• Vous recevrez $25 pour votre participation à ce projet.

• Les résultats seront transmis aux participants au terme du projet sur le 
site Web du CEVQ.

Le comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de la Capitale-Nationale a approuvé ce projet de recherche et en assure le suivi (#2016-2017-08).
Chercheure principale: Anik Giguère (anik.giguere@fmed.ulaval.ca – 418-265-3723) Co-chercheurs; Holly Witteman, Paule Stolee, Jacobi Elliot, Elina Farmanova

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS À PARTICIPER,  
CONTACTEZ : 
Laura Bogza (laura-mihaela.bogza.1@ulaval.ca – 418 998-8577)


