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Réseau canadien d'apprentissage et de ressources sur les troubles neurocognitifs 
(RCARTN)  

Résumé de l'événement Partager et résoudre: Conseils et stratégies pour interviewer 
et filmer les personnes ayant vécue avec un trouble neurocognitif 

L'historique: 
Le mardi 19 octobre 2021, David Harvey, du projet Dementia Dialogue Podcast Network, et 
Kayla Regan et Laura Middleton, du projet Dementia Resources for Eating, Activity, and 
Meaningful Inclusion (DREAM), ont partagé les leçons tirées de leurs propres approches et 
stratégies pour interviewer et filmer les personnes atteintes de troubles neurocognitifs et 
leurs aides-soignants.  Les membres d'autres projets d’Investissement en matière de démence 
dans les communautés (IDC) ont été invités à poser des questions ou à partager leurs propres 
stratégies.  

Dementia Dialogue est une initiative qui vise à sensibiliser les troubles neurocognitifs et à 
réduire la stigmatisation en utilisant une plateforme de podcast où les personnes atteintes de 
ces troubles et leurs aides-soignants peuvent raconter leur histoire. En tant qu'animateur et 
producteur du podcast, David a enregistré des dizaines d'entretiens avec des personnes 
atteintes de troubles neurocognitifs et des aides-soignants. Il a également formé et guidé ces 
personnes dans leur rôle d'intervieweur. Plus de 40 épisodes ont été publiés à ce jour, dont 30 
rien qu'au cours des 18 derniers mois.  

Le projet DREAM travaille en étroite collaboration avec des personnes atteintes de troubles 
neurocognitifs, des aides-soignants et des organisations partenaires communautaires afin de 
développer et de dispenser une formation à l'inclusion de ces troubles liée à l'activité 
physique, à une alimentation saine et à des programmes de bien-être. Cela comprend 
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l'éducation des prestataires ainsi que des ressources clés pour les personnes atteintes de 
troubles neurocognitifs et leurs familles. Au cours de la session "Share and Solve", Laura et 
Kayla ont été rejointes par Carole, qui vit avec un trouble neurocognitif et fait partie du comité 
directeur de DREAM, et a également fait partie de l'équipe sur d'autres projets de recherche. 
Carole a également été interviewée pour un épisode de Dementia Dialogue. 

Le résumé ci-dessous présente trois thèmes clés qui ont émergé de la discussion : La 
préparation est la clé du succès, l'optimisation du confort et la réduction de la stigmatisation. 
Une fiche de conseils suit avec des astuces et des stratégies pour interviewer et filmer les 
personnes atteintes de troubles neurocognitifs et leurs aides-soignants. 

Thèmes clés et recommandations 

Thème 1 : La préparation comme clé de la réussite 
Il est important d'aider les personnes à savoir ce qu'elles peuvent attendre du processus 
d'entretien. Cela les aidera à se sentir aussi à l'aise que possible dans cette expérience, qu'ils 
soient atteints de troubles neurocognitifs ou non. Les projets Dementia Dialogue et DREAM 
ont discuté d'un certain nombre de stratégies et d'approches qu'ils ont utilisées. Il s'agit 
notamment d'envoyer aux participants les questions de l'entretien à l'avance et, dans la 
mesure du possible, de discuter des questions à l'avance afin d'avoir l'occasion de clarifier ce 
qui est demandé et pourquoi. 

Le projet DREAM a noté que permettre aux participants de poser des questions de clarification 
était particulièrement important si les participants ne sont pas sûrs de la façon dont ils 
pourraient répondre à une question pendant l'entretien. Ils ont également suggéré que ces 
conversations peuvent être utilisées par les enquêteurs pour ajuster les questions afin qu'elles 
soient personnellement pertinentes pour la personne interrogée. Les questions que la 
personne interrogée ressent comme personnellement pertinentes permettent des réponses 
plus naturelles. Les deux projets ont souligné l'importance de l'histoire menée par la personne 
interrogée. 

Le projet Dementia Dialogue a également mis en évidence l'importance de faire ses recherches 
à l'avance, si l'enquêteur est moins familier avec la région, ainsi que de faire participer les 
participants à une "pré-entrevue" ouverte. Cela permet d'apprendre à connaître la personne, 
de se familiariser avec son histoire et de la mettre à l'aise pour répondre aux questions. À 
partir de cette pré-conversation, l'équipe de Dementia Dialogue crée un guide d'entretien 
informel avec 5 à 6 points qu'elle souhaite aborder dans l'épisode. Dementia Dialogue utilisera 
également des questions ouvertes pour entamer une conversation avec le participant. Les 
questions de l'entretien se concentrent sur l'identité de la personne, ce qui l'intéresse et 
l'implique, le but de ce travail et comment les autres peuvent contribuer. 
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Thème 2 : Maximiser le confort 
Lorsque vous interrogez et enregistrez des participants ayant vécu une expérience, il est 
important de les aider à se sentir aussi à l'aise que possible. Cela les aidera à se sentir en 
confiance pour partager leurs histoires et leurs expériences. Carole a indiqué qu'il était utile 
que les intervieweurs posent les questions lentement et lui laissent suffisamment de temps 
pour répondre. Une autre stratégie partagée par les deux projets consiste à rappeler aux 
participants qu'ils peuvent interrompre l'entretien, relancer une réflexion ou demander 
qu'une question soit répétée si nécessaire, car les pauses ou les interruptions peuvent être 
supprimées du produit final. 

 Parmi les autres stratégies qui permettent de se sentir à l'aise et en confiance lors des 
entretiens, citons le fait de partager des repas ensemble et de s'adresser à des personnes avec 
lesquelles on a déjà une relation. 

Thème 3 : Réduire la stigmatisation et présenter des perspectives vécues d'expériences 
variées 
Dementia Dialogue et DREAM visent à réduire la stigmatisation des troubles neurocognitifs en 
mettant en avant la vie et les contributions des personnes atteintes de ces troubles.  

David a fait remarquer que les entrevues du podcast Dementia Dialogue s'attaquent elles-
mêmes à la stigmatisation, car elles démontrent que les personnes atteintes de troubles 
neurocognitifs ont des idées et des contributions très riches. Les invités discutent et partagent 
leur vision des défis qu'ils rencontrent et de la manière dont ils les relèvent. Les podcasts 
présentant les approches de résolution de problèmes utilisées par les personnes atteintes de 
troubles neurocognitifs et leurs réussites se sont avérés utiles pour d'autres personnes 
nouvellement diagnostiquées. 

L'équipe du projet DREAM a fait part de son utilisation d'une approche participative pour 
s'engager de manière précoce et continue avec les fournisseurs d'exercices, les professionnels 
de la santé, les personnes atteintes de troubles neurocognitifs et les aides-soignants afin 
d'identifier les connaissances et les messages à partager. Il s'agit notamment de déstigmatiser 
ce trouble en combattant les stéréotypes négatifs, de faire connaître la diversité des âges et 
des capacités et de mettre en valeur les personnes atteintes de troubles neurocognitifs qui 
continuent à mener une vie active et bien remplie. Bien que les défis ne soient pas ignorés, 
l'accent est également mis sur la résolution des problèmes et les compétences créatives 
utilisées par les personnes atteintes de ces troubles, comme en témoignent les témoignages 
des participants au projet. 
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Fiche de conseils - Stratégies pratiques pour interviewer et filmer les personnes ayant 
vécues une expérience de troubles neurocognitifs 

Préparation avant l'entretien 

• Faites des recherches à l'avance sur les sujets qui vous sont moins familiers. 

• Adaptez les questions aux participants. 

• Envoyez les questions d'entretien à l'avance pour qu'elles soient révisées. 

• Offrez des occasions de discuter ou de clarifier les questions avant l'entretien. 

• Si nécessaire, donnez l'occasion de vous familiariser avec la technologie qui sera utilisée. 

• Prévoyez des difficultés technologiques (par exemple, prévoyez un enregistreur de 
secours). 

• Tenez compte des différents contextes et antécédents des participants (par exemple, 
culturels, linguistiques, de genre) et de la meilleure façon de les respecter lors d'un 
entretien. 

Au cours de l'entretien 

• Rappelez aux participants que l'enregistrement sera édité. 

• Prévoyez suffisamment de temps pour répondre aux questions; évitez de finir les phrases. 

• Si une personne atteinte de trouble neurocognitif a des difficultés avec une ou plusieurs 
questions ou avec le fait d'être interviewée virtuellement, posez la question a l’aide-
soignant et demandez-lui de la répéter en personne à la personne atteinte de trouble. Cela 
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peut aider à surmonter certains des défis qui peuvent survenir avec une plateforme en 
ligne. 

Après l'entretien/pendant le processus d'édition 

• Veillez à ce que les informations personnelles qui sont partagées au sujet d'un membre de 
la famille ne soient pas partagées publiquement sans consentement explicite. 

Conseils pour l'organisation d'événements de groupe virtuels  

● Lorsque vous organisez des événements en ligne (pas nécessairement des entretiens), 
communiquez avant la session sur les " règles de ménage " ou les " valeurs " afin de donner 
le ton de l'engagement. 

● Envisagez de faire circuler 2 ou 3 questions de discussion à l'avance pour permettre aux 
participants de réfléchir au préalable. 

● Trouvez un espace calme ou utilisez des écouteurs pour préserver votre intimité, en 
particulier dans le cadre d'un groupe de soutien. Les personnes vivant avec des troubles 
neurocognitifs et/ou les aides-soignants peuvent trouver difficile d'être honnêtes sur leurs 
luttes si d'autres personnes sont à proximité et peuvent entendre. 

● Faites en sorte que les réunions virtuelles soient courtes (par exemple, une heure ou 
moins) afin d'éviter la fatigue de l'écran, mais faites preuve de souplesse si la conversation 
se déroule encore bien. 

● Il peut être plus facile de proposer des réunions en personne plus longues et plus 
fréquentes. 

●  Encouragez les nouveaux utilisateurs à se connecter tôt pour s'entraîner à utiliser la 
plateforme en ligne. 

● Désignez quelqu'un pour aider les participants les premières fois, si nécessaire. 

*Cette fiche de conseils a été compilée à partir de la session Partager et résoudre sur les 
conseils et les stratégies pour interviewer et filmer les personnes atteintes de troubles 
neurocognitifs, des aides-soignants, et des apprentissages partagés par ceux qui y ont 
participé. Les suggestions et les stratégies supplémentaires sont les bienvenues. Veuillez 
contacter Danielle Krisman à l'adresse danielle.krisman@the-ria.ca si vous souhaitez apporter 
votre contribution. 
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