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Exploring the Support Networks of Caregivers of Persons Living with Stroke
Location: Ontario (London-Middlesex area)
Number of participants: 10-15
Recruitment period: November 2021-June 2022
Description: The purpose of this study is to examine stroke caregivers’ relationships with the
members of their social networks, the types of support exchanged within those networks, and
how the provision and receipt of social support affects the stroke caregiving experience.
Language: English
Eligibility:
We are looking for stroke caregivers who meeting the following criteria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Provide care to a person living with stroke living in community
Have been a caregiver for at least 6 months or longer
Live in London-Middlesex County
Can communicate in and understand English
Feel comfortable using a virtual platform or the telephone for interviews
Consent to audio-recording of the interviews

Participant requirements: Study participants would be asked to participate in 3 interviews and
complete a contact diary over a one-week period. Interviews would take place virtually or over
the telephone and would last about 60 minutes each.
Institution: Western University
Contact:
Jovana Sibalija, PhD Candidate
519-661-2111 Ext 82081
Email: jsibalij@uwo.ca

Étude des réseaux de soutien des aidants de personnes ayant subi un AVC
Lieu : Ontario (région de London-Middlesex)
Nombre de participants : 10 à 15
Période d’admissibilité : Novembre 2021 à juin 2022
Description : L’objectif de cette étude est d’examiner la relation entre les aidants de personnes
ayant subi un AVC et les membres de leurs réseaux sociaux, le type de soutien offert au sein de
ces réseaux, et l’incidence du soutien social donné et reçu sur l’expérience des aidants de
personnes ayant subi un AVC.
Langue : Anglais
Critères d’admissibilité :
Nous sommes à la recherche d’aidants de personnes ayant subi un AVC qui répondent aux
critères suivants :
1. Fournir des soins à une personne ayant subi un AVC et vivant au sein
de la communauté.
2. Agir à titre d’aidant depuis au moins six mois.
3. Habiter le comté de London-Middlesex.
4. Savoir communiquer en anglais.
5. Pouvoir utiliser une plateforme virtuelle ou le téléphone afin de répondre
à des entrevues.
6. Consentir à l’enregistrement audio des entrevues.
Exigences de participation : Les participants devront répondre à trois entrevues et remplir un
journal de suivi des contacts pendant une semaine. Les entrevues seront menées sur une
plateforme virtuelle ou par téléphone et seront chacune d’une durée de 60 minutes.
Établissement : Université Western
Personne-ressource :
Jovana Sibalija, candidate au doctorat
519-661-2111, poste 82081
Courriel : jsibalij@uwo.ca

