Script du courriel à envoyer aux participants potentiels
Madame, Monsieur,
Nous sommes à la recherche de participants dans le cadre d’un projet de recherche à la maîtrise
en architecture intitulé « Vers des centres de santé adaptés au vieillissement : Guide d’aide
à la conception architecturale pour les Groupes de médecine familiale »
En résumé, ce projet de recherche vise à produire un guide pour assister les architectes et les
médecins dans la manière d’aménager des cliniques médicales mieux adaptées aux besoins d’une
clientèle vieillissante. Ce guide s’appliquera aussi bien aux cliniques offrant des services de soins
généraux que spécialisés. Nous nous pencherons sur la localisation des cliniques « Groupes de
médecine familiale » (GMF) dans la ville et leur accessibilité par différents moyens de transport, sur
l’organisation de la clinique, sur les qualités des différents locaux et du mobilier, sur la facilité
d’accès à l’intérieur comme à l’extérieur pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi sur la
facilité de s’orienter dans les lieux.
Pour ce faire, nous avons besoin de comprendre comment se déroulent vos visites à la clinique
médicale à partir de votre domicile jusqu’à la consultation avec votre médecin dans son cabinet. Il
s’agit d’identifier tout ce qui constitue des obstacles et sources d’inconfort ou de stress pour vous
et votre accompagnant, le cas échéant.
DÉROULEMENT :
Votre participation consiste à prendre part à deux rencontres avec 7 autres personnes âgées.
Chaque rencontre sera d’une durée de 90 minutes chacune.
• La première rencontre, qui aura lieu au cours du mois de juin 2017, vise à identifier les
problèmes que vous avez eus à surmonter lors de vos visites dans des cliniques médicales
au cours des dernières années, mais aussi les éléments aidants.
• L’objectif de la deuxième rencontre, qui aura lieu au cours du mois de février 2018, vise
à recueillir votre point de vue sur des propositions visant à mieux orienter la rénovation des
cliniques médicales, ou la construction de nouvelles, pour améliorer l’expérience des
personnes âgées plus fragiles.
LOCALISATION :
Les rencontres auront lieu au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration
sociale (CIRRIS) localisé à l’Institut de réadaptation en déficience physique du Québec (IRDPQ).
525, boulevard Wilfrid-Hamel, Aile H
Québec (Qc), G1M 2S8
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CRITÈRES DE SÉLECTION :
• Être âgé de 65 ans et plus.
• Être en bonne santé.
• Avoir eu, par le passé, des problèmes de santé (maladies chroniques, déficiences
récurrentes, accidents, hospitalisations, etc.) ayant mené à vivre des expériences reliées à
l’environnement physique (positives ou négatives) lors de visites médicales.
• Avoir la capacité physique et cognitive pour collaborer lors d’échanges verbaux et
s’exprimer facilement.

COORDONNÉES :
Si vous êtes intéressé(e) à participer à ce projet de recherche ou si vous avez des questions sur la
recherche et sur les implications de votre participation, veuillez communiquer avec Antoine
Guérette, chercheur responsable, au numéro de téléphone suivant : (418) 928-3365, ou à
l’adresse courriel suivante : antoine.guerette.2@ulaval.ca.
Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval :
No d’approbation 2017-071 / 09-05-2017
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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