
 

Description détaillée du projet 
 

Titre du projet Personnes médiatrices et leur évaluation de l’utilisation des offres de soutien 

pour les proches de personnes atteintes d’Alzheimer ou d’une autre forme 

de démence 

Langue du projet Allemand  

Institution formative works, Bourguillon  

Mots-clés Proches aidants, offres de soutien, recours aux offres de soutien, accès, per-

sonnes médiatrices, personnes de relais 

Espace géogra-

phique 
Suisse 

Question(s) de re-

cherche 

- Quels acteurs peuvent jouer le rôle de médiateur et dans quelles si-

tuations, afin que les proches fassent appel à des offres de soutien ?  

- Quelles sont les qualités requises pour une personne dite intermé-

diaire et quelles sont les conditions-cadres nécessaires à une média-

tion réussie ? 

- Les différentes catégories de proches ont-elles besoin de différents 

types de personnes médiatrices ?  

- Quelle est la disposition des différents acteurs à proposer des offres 

de soutien ?  

- Quels sont les facteurs favorables et défavorables (chez les proches, 

chez les personnes médiatrices, dans les offres) qui permettent ou 

entravent la médiation ?  

- Comment les différents acteurs évaluent-ils les raisons de non- 

- recours liées aux personnes et aux offres ?  

- Quelles sont les recommandations pour surmonter les obstacles ? 

Objectif(s) de re-

cherche 

Des connaissances approfondies sur le rôle et les caractéristiques des per-

sonnes susceptibles de jouer le rôle de médiateur, sur leurs évaluations et 

sur les facteurs qui, de leur point de vue, favorisent ou entravent le proces-

sus, doivent contribuer à améliorer l’accès aux offres de soutien à un stade 

précoce de la maladie. 

Méthode La collecte de données consiste en une enquête structurée auprès d’au 

moins 50 personnes qui, d’une manière ou d’une autre, sont en contact avec 

des proches de personnes atteintes de démence et qui peuvent les inciter à 

recourir à des offres de soutien. En outre, certains proches seront également 

interrogés sur leurs expériences et leurs besoins.  

Les résultats des entretiens seront évalués et résumés dans une synthèse. 

Enfin, les résultats et les solutions destinés au transfert dans la pratique fe-

ront l’objet d’une discussion lors d’un atelier avec des spécialistes. 

Pertinence  Lors de l’atelier avec les spécialistes, des approches et des aides concrètes 

destinées à la pratique seront abordés. Un concept pour l’élaboration d’ou-

tils pratiques (par ex. guides, outils de formation, etc.) sera établi et mis à la 

disposition d’Alzheimer Suisse afin, entre autres, d’améliorer l’accès à ses 

propres offres et d’encourager le travail en réseau avec d’autres acteurs. 

Direction du projet Dr Beat Sottas, formative works  

Équipe de projet Sarah Brügger, formative works 

Stefan Kissmann, formative works 
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Nikola Stosic, formative works  

 -  

URL du projet  https://formative-works.ch/?p=3197 

Début du projet Janvier 2023 

Fin de projet esti-

mée 
Décembre 2023 

Dissémination (pu-

blications, présen-

tations, articles de 

presse) 

La diffusion des résultats se fera entre autres lors de l’atelier prévu avec des 

spécialistes. En outre, des publications seront réalisées pour les profession-

nels et pour le grand public. 
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