Faculté de médecine et des sciences
de la santé

Proposition de projet étudiant – Maîtrise
Attitudes face à l’aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de démence :
Ce qu’en pensent les personnes atteintes
Bourse de $ 10 000, avec possibilité de renouvellement pour une seconde année

Directrice de recherche : Gina Bravo, PhD (Gina.Bravo@USherbrooke.ca)

Profil d’étudiant recherché : Étudiant ayant une formation en sciences de la santé, avec un
excellent dossier académique et un intérêt particulier pour les personnes âgées et les soins
qu’elles reçoivent en fin de vie. L’étudiant devra s’inscrire à la maîtrise recherche en sciences
de la santé offerte par la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de
Sherbrooke (http://www.usherbrooke.ca/prog-rech-sc-sante/programmes/profil-detudes/).
Contexte : Grâce à une subvention de la Société
Alzheimer du Canada, notre équipe de recherche
réalise actuellement une étude sur les attitudes face
à l’aide médicale à mourir pour les personnes
atteintes de démence. Quatre groupes sont
actuellement ciblés : les personnes âgées de 65 ans
ou plus, les aidants naturels de personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer, les médecins et les
infirmières. La collecte des données se fait par
questionnaire postal et via le Web. Cette
méthodologie convient peu aux personnes ayant
déjà reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer ou
de maladie apparentée. Pourtant, leur opinion
relative à la délicate question de l’aide médicale à
mourir revêt une grande importance.
Objectif du projet : Connaître l’opinion de personnes à un stage précoce de la démence face
à l’aide médicale à mourir.
Méthodologie : Compte tenu de la population visée, une recherche qualitative par entrevue
individuelle semi-dirigée est envisagée. L’entrevue visera à connaître l’opinion des
participants face à l’aide médicale à mourir, les arguments qui sous-tendent leur position sur la
question et la valeur qu’ils accordent aux stratégies proposées pour protéger cette population
vulnérable. L’étudiant aura la responsabilité de développer le protocole de recherche et le
guide d’entrevue, de recruter les participants, de réaliser les entrevues, d’analyser les données
et d’en faire la synthèse.

