Nous recherchons des personnes francophones
de 65 ans et plus pour une étude universitaire
Objectif de l’étude : Ce projet de recherche a pour objectif de construire un outil d’évaluation des fonctions cognitives et des capacités utiles dans le quotidien des personnes
âgées avec des diﬃcultés cognitives. L’outil permettra de faciliter la relation entre le
professionnel de la santé et la personne soignée grâce à une meilleure connaissance de
ses capacités, de ses besoins et de son histoire de vie.
Aﬁn de valider scientiﬁquement l’outil, la dernière partie de l’étude comprend deux
groupes de personnes de 65 ans et plus ; un groupe de personnes sans problème
majeur de santé psychique ou cognitif et un groupe de personnes avec une démence.
L’analyse des résultats des questionnaires soumis aux deux groupes permettront de
valider l’outil PCMAT.
Procedure: Dans cette étude, les participants répondront à des
tâches ou des questions issues d’une série questionnaires. La
séance de passation durera environ 1h à 1h30 et se déroulera dans
un bureau du Centre Interfacultaire de Gérontologie et d’Etudes
des Vulnérabilités (CIGEV).
Le participant sera invité à vous rendre au CIGEV pour entamer la séance au cours de
laquelle des questionnaires seront administrés. Les questions et les tâches porteront
sur la mémoire, les émotions, les capacités sensorielles (vision, audition, tactiles), ainsi
que le réseau social.
Protection des données : les réponses aux questionnaires seront enregistrées uniquement avec le code indiqué au début de la séance. Ces données seront stockées dans un
ﬁchier sur les ordinateurs professionnels des chercheurs qui travaillent dans le projet.
Les ordinateurs sont protégés par un mot de passe. Les tests, échelles et inventaires
utilisés dans cette recherche ne pourront en aucun cas donner lieu à un bilan cognitif,
aﬀectif, sensoriel ou social individuel ou un diagnostic médical. La transmission de
résultats individuels ne sera pas possible.
Si vous souhaitez participer et/ou recevoir plus d’information concernant cette étude
et son déroulement, veillez nous contacter :
022 379 37 63

cigevcite@unige.ch

