Expériences des appareils de mesure de la glycémie en continu (CGM) chez les
adultes diabétiques de type 1 et leur conjoint.
Investigateur : Sébastien Miserez, Université de Lausanne.
Recrutement de participants pour un projet de recherche
Dans le cadre de notre projet, nous cherchons à recruter des personnes adultes (18
ans et plus) atteintes de diabète de type 1, utilisatrices de CGM ou non, et actuellement
en couple, ainsi que leur conjoint·e (mariés ou non).
Les participant·e·s doivent être en bonne santé au moment de l’étude et parler français
couramment ou avoir une bonne connaissance de cette langue.
But de l’étude : nous nous intéressons à l’expérience subjective (niveau individuel) et
intersubjective (niveau conjugal) des CGM.
Déroulement et durée de l’étude : la participation à l’étude implique un ou deux
entretiens de recherche, selon votre volonté à participer à un entretien individuel
(personne diabétique ou conjoint·e séparément) et/ou à un entretien conjoint
(personne diabétique et conjoint·e en même temps), puis de remplir un bref
questionnaire sociodémographique. Cela implique également de produire 5
photographies représentatives de votre expérience du diabète et du CGM en tant que
personne diabétique ou conjoint·e de personne diabétique, à faire parvenir à
l’investigateur avant l’entretien, et qui seront discutées à cette occasion. La durée
maximale est de 1h30 par entretien. Le lieu de rencontre est à définir avec le/les
participant·e·s en fonction de leurs préférences : idéalement lieu d’habitation, ou
locaux de diabètevaud ou de l’Université de Lausanne.
Dédommagement (y compris déplacements) : il n’est pas prévu de dédommagement.
Toutes les données seront traitées de manière confidentielle. La participation à
l’étude ne procure aucun bénéfice médical.
Les personnes intéressées à participer à l’étude et remplissant les critères
susmentionnés sont priées de contacter Sébastien Miserez, Université de Lausanne,
Institut de psychologie, bâtiment Géopolis, 1015 Lausanne, e-mail :
sebastien.miserez@unil.ch, tél. : 021 692 32 84.
Pour des informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter par e-mail ou par
téléphone la personne susmentionnée.

