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Il s’agit d’une étude pilote qui vise essentiellement à pré-tester la faisabilité de la démarche d’une recherche visant à évaluer
les effets d’interventions infirmières basées sur CFAM et CFIM, auprès des familles de patients hospitalisés en psychiatrie sur
différentes mesures de l’adaptation familiale, sur la satisfaction des patients et des familles et sur la collaboration des familles
à la planification du congé de l’hôpital. Pour atteindre les objectifs de l’étude pilote, nous planifions demander à dix patients
nouvellement hospitalisés dans un département de psychiatrie d’un hôpital communautaire, la permission de recruter un
membre de leur famille afin de répondre aux deux séries de questionnaires prévues pour le projet de recherche. Tous les
patients seront éligibles en autant qu’ils aient un membre de leur famille disponible pour venir à l’hôpital dans la première et la
dernière semaine de leur hospitalisation. Lorsqu’un patient aura accepté, une assistante de recherche qui a déjà été formée à
cet effet contactera le membre de la famille identifié par le patient afin de lui expliquer le but et la démarche de l’étude pilote.
Si ce membre de la famille accepte de participer à l’étude, elle fixera un rendez-vous avec cette personne pour la passation
des questionnaires. Par la suite, l’infirmière du patient sera responsable d’informer l’assistante de recherche du congé du
patient. L’assistante de recherche contactera à nouveau le membre de la famille participant afin de planifier le moment de la
rencontre prévue pour la série de questionnaires reliés au congé du patient. Cette étude pilote permettra également de
documenter différentes caractéristiques des patients/familles (âge, sexe, diagnostic, nombre et fréquence d’hospitalisations,
domicilié avec sa famille ou non) afin de pouvoir identifier des sources potentielles de difficultés de recrutement des
patients/familles et d’ajuster les critères d’éligibilité et la taille de l’échantillon dans l’étude clinique. L’assistante de recherche
utilisera un journal de bord dans lequel elle rapportera les réactions et les commentaires des participants face à la démarche
de la collecte des données. L’analyse de ce journal de bord permettra de répondre aux objectifs de cette étude pilote.

