Her Heart Matters
Location: Anywhere in Canada, including urban and rural
Description: Women with physical disabilities have 6.6 times higher odds of coronary
artery disease and 5.9 times higher odds of having cardiac pain/cardiac symptoms
compared to women without disabilities. There is limited evidence describing the
cardiac pain and symptom experiences in women with disabilities. In a project called
Her Heart Matters, University of Toronto researchers are partnering with the Network of
Women with Disabilities (NOW), the Council of Canadians with Disabilities (CCD) and
the DisAbled Women's Network (DAWN) of Canada to learn how to improve decisionmaking, access to and quality of care for women who have disabilities and cardiac pain
and symptoms.
Language: English
Eligibility:
•
•

•
•
•

Women over 40 years of age living anywhere in Canada, including urban and
rural
Living with a mobility disability (e.g., paraplegia, quadriplegia, osteoarthritis, etc.);
eligibility for "mobility disability" for this study will be determined by women's
responses of 'yes, sometimes' or 'yes, often' when asked, "Does a long-term
physical condition or health problem, reduce the amount or the kind of activity
you can do
o at home?
o at work?
o in other activities (e.g., transportation, leisure)?
Eligible women must also have cardiac pain/cardiac symptoms (e.g., shortness
of breath)
Must be able to speak/read English
Cannot have severe cognitive impairment or major psychiatric illness that could
affect their ability to participate in an interview.

Participant requirements:
Phase 1 - Individual interviews: 10-16 women (see eligibility notes):
•
•

10-20 minute pre-screen telephone interview
Semi-structured interview to be conducted by phone, face-to-face or online,
according to participant's preference

Phase 2 - Focus group: 15-40 women (see eligibility notes):
•

10-20 minute pre-screen telephone interview

•

•

Three to four focus groups each with 5-10 women and healthcare providers to
review 2-3 prototypes of patient journey maps that were designed based on initial
interviews (Phase 1)
Mode of focus group interaction will be determined according to participant
preferences (ie face-to-face, phone, online)

Contact: Monica Parry, monica.parry@utoronto.ca, 416-946-3561

L'importance du cœur d'une femme
Emplacement : Partout au Canada, y compris en milieu urbain ou rural
Description : Comparativement à celles qui n'en ont pas, les femmes ayant une
incapacité physique ont 6,6 fois plus de risques d'être atteintes d'une maladie
coronarienne et 5,9 fois plus de risques d'éprouver des douleurs ou symptômes
cardiaques. Peu de données décrivent les douleurs et les symptômes cardiaques chez
les femmes avec incapacités. Dans le cadre d'un projet intitulé « Her Heart Matters »
(l'importance du cœur d'une femme), une équipe de recherche de l'Université de
Toronto s'est associée au Network of Women with Disabilities (réseau des femmes
handicapées), au Conseil des Canadiens avec déficiences et au Réseau d'action des
femmes handicapées du Canada pour apprendre comment améliorer la prise de
décisions, ainsi que l'accès aux soins et leur qualité en ce qui a trait aux femmes qui ont
une déficience et souffrent de douleur ou de symptômes cardiaques.
Langue(s) : Anglais
Admissibilité :
•
•

•
•
•

Être une femme de plus de 40 ans qui réside en milieu urbain ou rural, n'importe
où au Canada.
Répondre par « oui, parfois » ou par « oui, souvent » à une question en matière
d'admissibilité relative à une incapacité de locomotion (p. ex., paraplégie,
quadriplégie, ostéo-arthrite, etc.) qui demande si une maladie physique ou un
problème de santé à long terme réduit la quantité ou le type d'activités que la
personne est en mesure de faire :
o à domicile;
o au travail;
o ailleurs (p. ex., lors des transports ou des loisirs).
Présenter également des douleurs ou des symptômes cardiaques, comme un
souffle court.
Parler et lire l'anglais.
Ne pas présenter une déficience cognitive grave ni une maladie psychiatrique
grave qui pourrait nuire à la participation à une entrevue.

Exigences relatives aux participantes :

Phase 1 -- rencontres individuelles : de 10 à 16 femmes (voir les critères
d'admissibilité)
•
•

Se soumettre à une entrevue téléphonique de présélection de 10 à 20 minutes.
Choisir entre une entrevue semi-structurée par téléphone, en personne ou en
ligne.

Phase 2 -- groupe de discussion : de 15 à 40 femmes (voir les critères d'admissibilité)
•
•

•

Se soumettre à une entrevue téléphonique de présélection de 10 à 20 minutes.
Participer à l'un des 3 ou 4 groupes de discussion composés chacun de 5 à
10 femmes et professionnels de la santé afin d'examiner 2 ou 3 prototypes de
cartes de l'expérience des patients, lesquels seront conçus en fonction des
entrevues effectuées à la phase 1.
Le mode d'interaction des groupes de discussion sera déterminé en fonction des
préférences des participants (en personne, par téléphone ou en ligne).

Personne-ressource : Monica Parry, Monica.Parry@utoronto.ca, 416 946-3561

