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Invitation à participer à la recherche « « Les indicateurs d’engagement de la
personne et ses proches dans un contexte interprofessionnel »

Une équipe de recherche de VITAM - Centre de recherche en santé durable désire

recruter des participants pour une étude portant sur la validation d’indicateurs

d'engagement de la personne et ses proches dans un contexte interprofessionnel.

Cette recherche est réalisée par Landing COLY, étudiant à la maîtrise en santé publique,

sous la direction d’Emmanuelle CAREAU, professeure agrégée à la Faculté de médecine

de l’Université Laval et Marie-Pierre GAGNON, professeure titulaire à la Faculté des

Sciences infirmières de l’Université Laval.

Le but de cette étude est de décrire précisément ce que signifie le partenariat avec

l’usager et ses proches afin de favoriser leur engagement dans les soins et services offerts

en contexte interprofessionnel. Vous devrez ainsi valider une liste d’indicateurs qui

illustrent des comportements témoignant de l’engagement ou du désengagement d’un

usager et de ses proches au sein de l’équipe de soins.

L’étude se fera par le biais de questionnaires en ligne lors desquels nous recueillerons

votre avis sur une liste d’indicateurs développé par le réseau de collaboration sur les

pratiques interprofessionnelles, afin de prendre en considération vos opinions en tant

qu’experts usagers des soins et services. Ce processus se fera en trois étapes pour

lesquelles votre intervention est requise.

Lors de la première étape, un questionnaire présentant la liste des comportements

observables de l’engagement des usagers et de leurs proches vous sera envoyé. Ce

questionnaire contient une échelle de type Likert pour recueillir votre niveau

d’approbation des indicateurs et une autre partie commentaire dans lequel vous

soumettrez vos motivations en cas de désapprobation d’un indicateur. Après analyse de

ces réponses, un second questionnaire vous sera soumis lors de la 2e étape, celui-ci

tiendra compte des commentaires et niveaux d’acceptation émis par les participants pour

chaque indicateur lors de la première étape. Cette deuxième étape permettra la validation

des résultats et un dernier recueil de vos commentaires. La troisième étape consistera à

vous faire part des résultats d’analyse, afin que vous soyez témoin des modifications
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faites à la liste d’indicateurs après la deuxième étape. Il vous sera demandé de partager

une dernière fois votre satisfaction sur l’ensemble de la liste et de coter votre degré

d’accord pour chaque indicateur.

Si vous acceptez de participer, vous serez contacté à trois reprises au courant des mois à

venir. Votre apport permettra d’évaluer la validité de contenu de notre liste d’indicateur

d’engagement de l’usager et ses proches dans les soins et services au sein d’une équipe

interprofessionnelle.

Les critères d’inclusions sont :

- Être ou avoir été un bénéficiaire de soins et de services dans le Réseau de la santé

et services sociaux du Québec; ou être proche aidant d’un usager

- Avoir reçu des soins des services par une équipe interprofessionnelle pendant une

période cumulative de six mois au minimum ;

- Comprendre le français écrit; Être âgé de 18 ans et plus

- Être en mesure de répondre à un questionnaire en ligne

Les critères d’exclusions :

- Personne jugée inapte

Si vous souhaitez obtenir plus de détails, n’hésitez pas à nous

contacter : landing.coly.1@ulaval.ca ou 418.446.5571.


