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► Unité de Méthodologie et de Qualité de Vie en Cancérologie – CHRU Besançon
03.70.63.21.83 @ http://www.umqvc.org/en/index.html
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► Inciter les pouvoirs publics à développer des solutions concrètes
pour les aidants :
- proposer un accompagnement social précoce
- dépister des situations de vulnérabilité
- initier des formations destinées aux aidants

Quelles sont les perspectives ?

► Évaluer le bénéfice sur votre qualité de vie d’un accompagnement
social possible

► Améliorer, grâce à vous, les connaissances sur la qualité de vie des
proches aidants en France

Quelles sont les objectifs de l’étude?

► En recueillant vos besoins et attentes grâce au suivi pendant
5 ans de votre parcours de vie via des questionnaires réguliers

Comment ?
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► Vous accompagnez un proche âgé de plus de 60 ans,
diagnostiqué récemment pour l’une des pathologies citées
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► Vous avez plus de 18 ans et êtes domiciliés en BourgogneFranche-Comté
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Cette Recherche promue par le CHRU de Besançon a reçu l'avis favorable préalable d'un Comité de
Protection des Personnes (CPP) ainsi que les autorisations de la Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés (CNIL) et du Comité Consultatif sur le Traitement de l’Information en matière de Recherche dans
le domaine de la Santé (CCTIRS) relatives au traitement informatisé des données personnelles.
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