PARTICIPANTS RECHERCHÉS

Perspective des parents/proches aidants et des jeunes adultes
avec la paralysie cérébrale
L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) est un organisme
parapublic qui a pour mission de promouvoir l’excellence clinique et l’utilisation efficace des
ressources dans le secteur de la santé et des services sociaux. L’INESSS s’est vu confier le
mandat d’évaluer la valeur thérapeutique de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB) dans la prise
en charge de la paralysie cérébrale.
Pour ce projet, l’INESSS est à la recherche de parents et de proches aidants d’enfants atteints de
la paralysie cérébrale et de jeunes adultes avec la paralysie cérébrale de 18 à 25 ans afin de
mieux comprendre l’expérience de soins, leurs besoins non comblés et leur perspective face à
l’OHB.
L'oxygénothérapie hyperbare est une modalité thérapeutique où un patient respire de l'oxygène
alors qu'il se trouve à l'intérieur d'une chambre dans laquelle la pression est supérieure à la pression
atmosphérique normale.

Les personnes intéressées pourraient être contactées pour une entrevue téléphonique
d’environ 30 à 45 minutes au cours de l’hiver 2019.
Le projet s’adresse aux personnes correspondant aux critères suivants :
Pour les parents et proches aidants
 Avoir 18 ans ou plus ;
 Avoir un enfant atteint de la paralysie cérébrale ou être le proche aidant d’un enfant atteint
de la paralysie cérébrale.
Pour les jeunes adultes
 Avoir entre 18 et 25 ans ;
 Être atteint de la paralysie cérébrale.
SI VOUS RÉPONDEZ À CES CRITÈRES ET DÉSIREZ PARTICIPER, CLIQUEZ SUR LE LIEN SUIVANT
AFIN DE COMPLÉTER LE FORMULAIRE DE PRÉ-SÉLECTION.
https://fr.surveymonkey.com/r/Appel_OHB
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question.
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration et au plaisir de discuter avec vous.
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