
 

 

Appel d’offres 2/2022 pour projet de recherche :  
« Facteurs d’influence pour l’utilisation de solutions numériques auprès des personnes at-
teintes de démence et de leurs proches dans le secteur ambulatoire » 
 
Moyens auxiliaires numériques 
Les moyens auxiliaires numériques peuvent accroître l’autonomie et la sécurité des personnes atteintes 
de démence, et faciliter les soins ainsi que l’accompagnement. Ils permettent notamment de fournir des 
informations sur la maladie, de favoriser la communication et la proximité avec d’autres personnes (pa-
rents, amis, personnes soignantes et accompagnantes), et de proposer des divertissements ainsi qu’un 
accompagnement. Ces solutions s’adressent à différents groupes d’utilisateurs : les personnes atteintes 
de démence, leurs proches, leur entourage social ainsi que les personnes soignantes et accompagnantes. 
Les offres de soutien numérique peuvent en outre être classées en catégories qui répondent aux six be-
soins suivants : troubles de la mémoire et désorientation, communication et perception, stimulation et 
concentration, mouvement et mobilité, sécurité et surveillance, sentiment d’appartenance et satisfaction 
[1]. Parmi les moyens auxiliaires numériques figurent notamment les systèmes robotisés et d’assistance 
autonomes, les technologies portables ou encore les technologies Smart Home [1].  
 
Utilisation insuffisante 
Malgré les possibilités et les avantages offerts par l’utilisation de moyens auxiliaires numériques, ceux-ci 
ne sont actuellement pas très répandus dans le cadre de la démence. Plusieurs facteurs sont à l’origine 
de ce phénomène : disponibilité des informations concernant les moyens auxiliaires existants et leur im-
pact, manque de soutien dans leur utilisation, préoccupations éthiques liées à leur emploi ou manque 
d’acceptation. Ces solutions doivent par ailleurs toujours être adaptées à la situation individuelle, au 
mode de vie et au stade de la maladie de la personne atteinte de démence, autant de facteurs qui sem-
blent expliquer ce fait. Cependant, il est actuellement difficile de connaître les véritables raisons qui frei-
nent ou encouragent le plus l’utilisation des moyens auxiliaires numériques en cas de démence. Il n’existe 
pour l’instant aucune vue d’ensemble à ce sujet malgré les connaissances acquises dans le cadre de la 
recherche sur les différents facteurs. 
 
Appel d’offres 
Alzheimer Suisse soutient les études dont les résultats permettent d’améliorer la situation des personnes 
atteintes de démence et de leurs proches. Il s’agit dans ce cas de développer des connaissances sur la 
situation en Suisse : quels sont les facteurs qui favorisent ou freinent l’utilisation des moyens auxiliaires 
numériques auprès des personnes atteintes de démence et de leur entourage ? Les résultats de la re-
cherche doivent donner lieu à des recommandations concernant des prestations ambulatoires.  
 
Questions de recherche : 

- Pourquoi les personnes atteintes de démence ainsi que leurs proches n’exploitent-ils pas les pos-
sibilités d’utilisation de solutions numériques dans le secteur ambulatoire ?  

- Existe-t-il des facteurs spécifiques relatifs au développement ou au processus de développement 
qui favorisent ou entravent la mise en œuvre des moyens auxiliaires numériques ? 

- Existe-t-il des facteurs spécifiques en Suisse qui favorisent ou freinent l’utilisation de moyens auxi-
liaires numériques auprès des personnes atteintes de démence et de leurs proches dans le secteur 
ambulatoire ? 

- Existe-t-il en Suisse des différences culturelles ou régionales dans l’utilisation de solutions numé-

riques auprès des personnes atteintes de démence et de leurs proches dans le secteur ambula-

toire ?  

 

Il est possible de se concentrer sur des moyens auxiliaires numériques spécifiques afin d’apporter des 

réponses aux questions de recherche. Il est également possible de soumettre des méta-études qui résu-

ment les résultats d’études existantes dans le cadre de l’appel d’offres. 
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Procédure de sélection 
La procédure de sélection des projets de recherche dans le cadre de l’appel d’offres d’Alzheimer Suisse se 
déroule en plusieurs étapes. Lors de la première étape, toutes les esquisses de projet soumises avant le 
31 août 2022 seront examinées par les membres du comité d’experts d’Alzheimer Suisse. Les candidates 
et candidats sélectionnés pour la deuxième étape seront ensuite invités à présenter leur projet de re-
cherche à ce même comité d’experts le 9 novembre 2022 et à répondre à ses questions. Les personnes 
sélectionnées pour la troisième étape seront finalement invitées à soumettre avant le 31 janvier 2023 une 
proposition de projet qui fera à nouveau l’objet d’une évaluation par le comité d’experts d’Alzheimer 
Suisse. 
 
Montant de la subvention 
Dans le cadre de chaque appel d’offres, Alzheimer Suisse met jusqu’à CHF 125 000 à la disposition des 
projets de recherche. En fonction des dossiers soumis, cette somme sera éventuellement répartie entre 
plusieurs projets. Les projets de recherche pourront en outre être soutenus par d’autres institutions. 
 
Contact 
Dr phil. Janine Weibel 
janine.weibel@alz.ch 
Tél. +41 58 058 80 33 
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