
Vous voulez participer ?
Veuillez communiquer avec la chercheuse principale,  
Gabriela Peguero-Rodriguez, Inf., B.Sc., PhD (c).  

par téléphone au 819-319-0152 ou par courriel à gpegu071@uottawa.ca

Si vous répondez aux différents critères, un questionnaire en ligne vous sera envoyé et 
une entrevue de 45-60 minutes sera organisée en vidéoconférence ou par téléphone. À 
noter que le principe de premier arriver, premier servi sera utilisé jusqu’à l’obtention du 
nombre de participants requis.

Pour une étude sur les proches aidants  
ayant vécu le transfert de leur aîné  

d’une résidence pour personnes âgées  
vers l’urgence
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d’un aîné qui demeure dans une résidence pour personnes 
âgées ou dans un CHSLD de la région de l’Outaouais ?

Avez-vous déjà vécu le transfert de votre aîné vers  
les urgences de Hull ou de Gatineau ?

Souhaitez-vous faire une différence et améliorer  
le processus de transfert et les soins associés en 
partageant votre expérience ?

Si oui, vous pouvez participer à une étude,  
dans le cadre d’une thèse de doctorat  

de l’Université d’Ottawa.

Proches aidants recherchés

Qui peut participer ?
Vous devez être âgé de plus de 18 ans et demeurer dans la région de l’Outaouais ;

Votre aîné (âgé de plus de 65 ans) doit demeurer dans une résidence pour personnes 
âgées (incluant les CHSLD et les résidences privées) dans les secteurs de Gatineau,  
Hull ou Aylmer ;

Vous devez avoir vécu au moins un transfert de votre aîné vers l’urgence de Hull ou 
celle de Gatineau dans les derniers 6 mois ;

Vous devez comprendre, parler et écrire le français.

Cette étude a reçu l’approbation 
éthique de l’Université d’Ottawa 
(H-10-20-6151), du Centre 
intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de l’Outaouais 
et de l’Université du Québec en 
Outaouais (UQO).


