Exploring the experiences and challenges of people who use home tube
feeding (HTF)
Location: British Columbia: Lower Mainland
Recruitment period: until December 2021
Description: Home tube feeding (HTF) provides food and water through a tube when people cannot
meet their nutrition needs by mouth. Despite its importance, there is very little research about the
lived experiences of people who use HTF and their caregivers in Canada. This research is the first
BC and Canadian study to explore the experiences and challenges of adults who use HTF and their
caregivers. It is also the first to bring people with lived experience, caregivers, healthcare
professionals and decision-makers together to create “best practice” recommendations.
Language: English (fluent)
Eligibility: Adults (over 18 years) who use home tube feeding now or have in the past and their
caregivers.
Participant requirements: Participants will complete a 60-minute in-person interview at their home
or local hospital. The interview will be conducted by a professional counsellor and a patient partner.
Participants will be given the option to continue with the study to provide feedback on the themes
during data analysis and in future stages of the project.
If participants choose to have the interview at a location other than their home, travel and parking
expenses will be covered. Participants will be provided with a $40 gift card.
Contact: Rebekah Sandhu, Rebekah.Sandhu@fraserhealth.ca or 604-514-6000 ex 745319

Explorer la réalité et les défis des personnes qui utilisent l’alimentation
par sonde à domicile
Emplacement : vallée du bas Fraser (Colombie-Britannique)
Période de recrutement : jusqu’en décembre 2021
Description : L’alimentation par sonde à domicile fournit de l’eau et de la nourriture par un tube aux
personnes qui ne sont pas en mesure de s’alimenter par la bouche. Malgré l’importance de ce
gavage, il existe très peu de recherches au pays sur la réalité des personnes qui s’alimentent par
sonde à domicile ainsi que des aidants. Cette étude est la première sur le sujet au Canada et en
Colombie-Britannique. C’est également la première étude qui réunit des personnes ayant une
expérience vécue, des aidants, des professionnels de la santé et des décideurs afin de formuler des
recommandations en matière de pratiques exemplaires.
Langue : anglais
Admissibilité : être un adulte (18 ans ou plus) qui s’alimente ou qui s’est déjà alimenté par sonde à
domicile, ou être l’aidant d’une telle personne.
Exigences relatives aux participants : Les participants effectueront une entrevue en personne
d’une heure à domicile ou à un hôpital dans la région. Elle sera réalisée par un conseiller
professionnel et un partenaire patient.

Les participants auront la possibilité de poursuivre l’étude afin de formuler des commentaires sur les
thématiques pendant l’analyse des données et les prochaines étapes du projet.
Si les participants choisissent de faire l’entrevue à l’extérieur de leur domicile, les frais de
déplacement et de stationnement seront remboursés.
Les participants recevront une carte-cadeau de 40 $.
Personne-ressource : Rebekah Sandhu, à rebekah.sandhu@fraserhealth.ca ou au 604 5146000, poste 745319

