
Projet de recherche 

Le processus d’adhésion aux 

services de soutien à domicile 

Une équipe de recherche de l’Université de Sherbrooke mène 

actuellement une étude dont le but est de comprendre ce qui peut 

pousser certaines personnes âgées en situation de perte d’autonomie 

à hésiter avant d’accepter, ou simplement à refuser les services d’aide 

à domicile qui leurs sont proposés.  

De cette façon, nous souhaitons soutenir les travailleurs sociaux pour 

qu’ils puissent mieux intervenir pour répondre spécifiquement aux 

besoins des personnes dans cette situation.  

Si vous ou l’un de vos proches avez déjà été approché pour recevoir 

des services d’aide à domicile (soins médicaux ou d’hygiène, services 

d’aide au ménage, aide aux repas, etc.) et que vous les avez refusés ou 

avez formulé de fortes hésitations avant d’accepter, nous aimerions 

discuter avec vous lors d’un entretien au téléphone ou par 

visioconférence, d’une durée d’environ 60 à 90 minutes. Votre 

confidentialité sera assurée.  

Ce projet a été approuvé par Comité d’éthique de la recherche - Lettres et 

sciences humaines de l’Université de Sherbrooke  

 

Pour participer ou pour de 

plus amples informations 

Olivier Moreau, M. serv. soc. 

Candidat au doctorat en gérontologie 

Université de Sherbrooke 

 

819 780-2220, poste 45358 

Olivier.moreau@usherbrooke.ca 

 



 

Protocole de recherche 

Plus précisément, ce projet de recherche vise à répondre aux 4 objectifs suivants:  

 

1. Décrire les enjeux (par exemple, d’ordre personnel, professionnel, 
éthique, etc.) qu’occasionnent le refus de services d’aide à domicile. 

2. Décrire le processus par lequel une personne peut en venir à refuser 
ou à adhérer à des services d’aide à domicile. 

3. Comprendre quels éléments de l’expérience de chacun des acteurs 
peut influencer la décision d’accepter ou de refuser des services d’aide à 
domicile. 

4. Comprendre comment les attitudes des différents acteurs peuvent 
avoir une influence sur les choix d’une personne. 

 

Il s’agit d’un devis d’enquête qualitative de terrain, dont la 

méthodologie est la suivante: 

 

Pour participer ou pour de plus 

amples informations 

Olivier Moreau, M. serv. soc. 

Candidat au doctorat en gérontologie 

Université de Sherbrooke 

 

819 780-2220, poste 45358 

Olivier.moreau@usherbrooke.ca 

 

Sous la direction de Yves Couturier, Ph. D., et Nathalie Delli Colli, Ph. D.  

Professeurs à l’École de travail social de l’Université de Sherbrooke 


