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Le programme de rechercheLe programme de recherche

�� Programme de subvention de chercheur boursier Programme de subvention de chercheur boursier 
(PNRDS, 1995(PNRDS, 1995--2000; FRSQ 20002000; FRSQ 2000--2011)2011)(PNRDS, 1995(PNRDS, 1995--2000; FRSQ 20002000; FRSQ 2000--2011)2011)

�� Subventions FRQS, IRSC, ANR, MSSS Subventions FRQS, IRSC, ANR, MSSS (2011(2011--2016)2016)



ÊtreÊtre procheproche--aidantaidant……UnUn engagementengagement::

...... exigeantexigeant etet àà longlong termeterme;;

Mise en Contexte Mise en Contexte 

...... exigeantexigeant etet àà longlong termeterme;;

...... quiqui augmenteaugmente lesles risquesrisques pourpour lala santésanté;;

...... quiqui sese transformetransforme avecavec lele tempstemps (transitions)(transitions);;

...... quiqui reçoitreçoit encoreencore peupeu dede soutiensoutien desdes servicesservices..



Le programme de rechercheLe programme de recherche



Le programme de rechercheLe programme de recherche
2 axes 2 axes 

1)1) Exploration des besoins des proches aidants Exploration des besoins des proches aidants 
dans différents contextes de vie et déterminants dans différents contextes de vie et déterminants 
de la santé:de la santé:

�� Le transfert du centre hospitalier au domicileLe transfert du centre hospitalier au domicileLe transfert du centre hospitalier au domicileLe transfert du centre hospitalier au domicile
((virage ambulatoirevirage ambulatoire))

�� le maintien à domicile le maintien à domicile 
�� Le soin familial dans un contexte pluriethniqueLe soin familial dans un contexte pluriethnique
�� La santé des hommes et des femmes aidantes…La santé des hommes et des femmes aidantes…
�� ll ’hébergement en CHSLD’hébergement en CHSLD



Le programme de rechercheLe programme de recherche
2 axes2 axes

2) 2) Développement et évaluation de modèles Développement et évaluation de modèles 
psychoéducatifs d’intervention ajustés à la psychoéducatifs d’intervention ajustés à la 
trajectoire des proches aidants trajectoire des proches aidants (études évaluatives (études évaluatives 

randomisées multicentriques) randomisées multicentriques) 

�� Programme Programme au début du parcours au début du parcours des des aidants aidants ((annonce annonce 
du diagnostic de DTA):  du diagnostic de DTA):  «« Devenir aidant, ça s’apprendDevenir aidant, ça s’apprend »»

�� Programme de gestion du stress Programme de gestion du stress à domicile à domicile (version Web= (version Web= 
MesSagesMesSages))

�� Programme Programme en en CHSLDCHSLD: : «« Prendre soin de moiPrendre soin de moi »»



VOLET 1VOLET 1-- Projet en cours (fin 2015)Projet en cours (fin 2015)

�� Besoins des proches aidants de personnes jeunes Besoins des proches aidants de personnes jeunes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies 
apparentées: apparentées: une comparaison Franceune comparaison France--Québec Québec 

�� Subvention du FRQSSubvention du FRQS--IRSCIRSC--ANR dans le cadre du ANR dans le cadre du 
programme international Franceprogramme international France--Québec sur la maladie Québec sur la maladie 
d’Alzheimer d’Alzheimer 

�� Comparaison avec besoins des aidants de personnes Comparaison avec besoins des aidants de personnes 
âgées diagnostiquées de DTA et élaboration d’un âgées diagnostiquées de DTA et élaboration d’un 
programme de soutien ajusté aux besoins spécifiques programme de soutien ajusté aux besoins spécifiques 
(Université de Lille, Nord de France)(Université de Lille, Nord de France)



Volet 2Volet 2-- Projet en cours (fin 2015)Projet en cours (fin 2015)

Un projet qui implique les TIC (technologies de Un projet qui implique les TIC (technologies de 
l’information et de la communication)l’information et de la communication)

Mise en ligne (sur le Mise en ligne (sur le webweb) et évaluation d’un ) et évaluation d’un 
programme programme pyschoéducatifpyschoéducatif de formation à lade formation à la gestion gestion 

du stressdu stress : Le programme : Le programme Mes Sages Mes Sages 

Mes Sages = Mes Sages = MMéthode électronique de soutien aux stratégies éthode électronique de soutien aux stratégies 

d’apprentissage à la gestion du stress)d’apprentissage à la gestion du stress)



Subvention MSSS (fin 2015)



Pistes de développementPistes de développement

�� Un programme de recherche Un programme de recherche 
TRANSVERSALTRANSVERSAL…sur …sur les transitions de vie;les transitions de vie;

�� Des liens étroits Des liens étroits avec des projets sur les grandes avec des projets sur les grandes 
thématiques liées au vieillissement: thématiques liées au vieillissement: thématiques liées au vieillissement: thématiques liées au vieillissement: 
�� Soins et services de santé novateurs dans divers Soins et services de santé novateurs dans divers 

contextes de vie et milieux de soins;contextes de vie et milieux de soins;
�� Évaluation de différentes modalités de prestation des Évaluation de différentes modalités de prestation des 

soins et services: soins et services: 
�� Interventions individuelles, de groupe, sur le web, (TIC)..   Interventions individuelles, de groupe, sur le web, (TIC)..   

�� Contribution au domaine de la cognition (proches Contribution au domaine de la cognition (proches 
aidants de personnes atteintes de problèmes cognitifs à aidants de personnes atteintes de problèmes cognitifs à 
différents stades de leur parcoursdifférents stades de leur parcours-- DTA, DF, DTA, DF, etcetc) ) 




