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ANNEXE 4

Évaluation budgétaire de l’étude 
au Nouveau-Brunswick

Éléments du projet Coût en dollars 
canadiens

Coût approximatif 
en euros**

Coûts de personnel
Coordination de la recherche 52 000 35 000
Responsable du recrutement 52 000 35 000
Assistant de recherche (soutien et supervision des interviewers, 
relecture des anamnèses…) 

45 000 30 000

Interviewers :
Une personne par région sanitaire, soit 7 régions
Chaque interviewer devra être libéré 10 à 12 heures par semaine
Charges des interviewers :
- réaliser la totalité des entrevues au domicile des familles ;
- faire un suivi téléphonique avec les personnes endeuillées suite aux entrevues ;
- assurer les interventions nécessaires si les personnes sont en détresse ;
- rédiger une anamnèse selon les critères de l’étude (symptomatologie pour les 
SCID I et II, trajectoire de vie et trajectoires des services reçus)

96 000
(Évaluation 

approximative)

64 000

Membres du panel pour la recherche sur les services
Les membres (psychiatre, travailleuse communautaire, directrice du programme 
des soins aigus) devront être libérés environ 1 journée et demie par semaine

150 000
(Évaluation 

approximative)

100 000

Proxy* (pour groupe II : 30 cas) 30 000 20 000
Entrée et analyses des données :
- entrée des données par une étudiante 1 jour/semaine=5 500 $ 
- analyses des données (expertise)=15 000 $

20 500 13 500

Formation :
Formation à l’administration des questionnaires cliniques, rédaction de rapport, 
suivi et validation

5 000 3 300

Coûts de fonctionnement
Frais de déplacement (déplacement, hôtels...) :
- déplacements des chercheurs X 12=12 000 $
- déplacements des interviewers=4 000 $
- déplacements pour la formation X 2=2 000 $
- déplacements du panel d’experts Montréal - Fredericton X 6=6 000 $

24 000 16 000

Autres dépenses
Téléphone, instruments de mesure, photocopies, enregistreuses, cassettes...

10 000 6 500

Total coût (évaluation approximative) 484 500 323 300

* Le « proxy » est un échantillon de comparaison qui permet une validation de la méthodologie. Comme la méthode
d’autopsie psychologique est une investigation au sujet d’une personne décédée auprès de ses proches, la même
méthode d’investigation est conservée pour le groupe témoin (groupe ayant fait une tentative de suicide sévère).
Ce groupe témoin est alors utilisé comme mesure de validation en prenant un sous-échantillon (n=30), et en plus d’inter-
roger les proches, la même investigation est réalisée auprès du sujet lui-même. Ceci permet de vérifier l’écart entre les
données obtenues auprès des proches et celles obtenues auprès du sujet lui-même.
** Sur la base d’un Euro équivalant à 1,5 dollars canadiens.


