Validation des difficultés cognitives lors de la réalisation d’une tâche en cuisine
Emplacement : Régional, Montréal
Nombre de participants : 20 participants ayant un AVC ou un TCC
Période de recrutement : Juin à août
Description :
Ce projet est une adaptation culturelle et une validation d'un outil de mesure qui a été développé en
France. Cet outil de mesure est utilisé pour examiner les difficultés cognitives qu’une personne peut
avoir lors de la réalisation d’une tâche de tous les jours. Cet outil est particulièrement important pour
des personnes qui ont subi un AVC puisqu'il met en évidence des difficultés que des outils de mesures
de style papier crayon ne démontrent pas. La collecte de données se fait entre les mois de juin et août.
Langue : Français seulement
Critères d’admissibilité :
Les participants doivent avoir subi un AVC ou un TCC il y plus de 6 mois et moins de 20 ans. Les
participants doivent être francophones ou bilingues. Ils doivent être âgés entre 18 et 65 ans et avoir des
difficultés dans la vie quotidienne. Les participants recevront un appel téléphonique pour s’assurer qu’ils
satisfont aux critères d'inclusion.
Exigences de participation :
Les participants devront réaliser une activité de cuisine (et un test papier). La rencontre durera au
maximum deux heures et demie. Des outils pour faciliter la tâche de cuisine seront à leur disposition. La
séance est en personne. Les chercheurs observeront les participants réaliser la tâche. Les participants
devront se déplacer et les frais seront remboursés sous forme de compensation.
Établissement : Université McGill, CIUSSS Centre-Ouest
Personne-ressource :
Frédérique Poncet, frederique.poncet.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
Tél : 514 488-5552, poste 1134

Validation of cognitive difficulties during a cooking task
Location: Regional, Montreal
Number of participants: 20 participants with stroke or TBI
Recruitment period: June to August
Description:
This project is a cultural adaptation and validation of a measurement tool developed in France. This
measurement tool is used to examine the cognitive difficulties a person may have when performing an
everyday task. This tool is particularly important for people who have had a stroke as it highlights
difficulties that written measurement tools do not. Data are collected from June to August.
Language: French only
Eligibility criteria:
Participants must have had a stroke or a TBI more than 6 months ago, but less than 20 years ago.
Participants must be French-speaking or bilingual. They must be between 18 and 65 years of age and
have difficulties in daily life. Participants will be contacted by phone to ensure they meet the inclusion
criteria.
Participation requirements:
Participants will be asked to complete a cooking activity (and a paper test). The meeting will last a
maximum of two and a half hours. Tools will be given to them to facilitate cooking. The session is in
person. The researchers will observe the participant perform the task. Participants will be required to
travel and expenses will be reimbursed as compensation.
Institution: McGill University, CIUSSS West-Central Montreal
Contact:
Frederique Poncet, frederique.poncet.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
Tel: 514-488-5552, ext. 1134

