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Titre du projet de recherche 

Implantation de la prise de décision partagée auprès des équipes interprofessionnelles de soins à domicile 

Direction responsable  

Direction des services multidisciplinaires, de la recherche et de l’enseignement universitaire (DSMREU) 

Projet mené dans quelle direction 

Direction du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées (DPSAPA) 

Champ(s) de recherche 

Personnes âgées, hébergement, domicile 

Durée prévue du projet 

4 ans 
Début prévu: 

2015 

Fin prévue: 

2018 

 

Objectifs du projet   

1. Déterminer le rôle des clients et de leurs proches aidants dans le processus décisionnel                                               
de localisation de leurs soins en évaluant leur option préférée et choisie, et le conflit décisionnel associé à 
ce choix.  

2. Déterminer le regret décisionnel des clients et de leurs proches aidants dans le processus de localisation 
de leurs soins. 

3. Évaluer l’effet de l’adoption de la PDP sur la qualité de vie des clients qui font face à la décision de 
localisation. 

4. Évaluer l’effet de l’adoption de la PDP sur le fardeau des proches aidants en matière des soins dispensés. 

 

Retombées attendues  

Favoriser l’adoption de la prise de décision partagée (DPD) dans les équipes de soins à domicile afin 
d’améliorer l’implication des personnes âgées vulnérables et de leurs proches aidants dans les décisions portant 
sur la localisation de leurs soins. 

 

Nom(s) du chercheur  

Dre France Légaré, B. Sc. Arch, MD, MSc, PhD, CCFP, FCFP 
Centre de recherche du CHU de Québec - Université Laval 
 

Financement  

• Centre de recherche du CHU de Québec - Université Laval 

 

Vous voulez en savoir plus sur la recherche au CISSS de la Montérégie-Ouest? Communiquez avec le Guichet 
unique de la recherche à recherche.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 
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