
 

 
 
Soutien à la recherche 
Guide pour la soumission d’une requête1 
 
Les problématiques dérivant du but statutaire d’Alzheimer Suisse s’inscrivent au cœur de sa démarche de 
promotion de la recherche. Celle-ci englobe l’ensemble des disciplines et établissements de formation 
apportant une contribution utile à la résolution de ces problématiques. Les approches interdisciplinaires 
sont particulièrement encouragées. 
Les moyens disponibles pour la promotion de la recherche par Alzheimer Suisse étant restreints, les pro-
jets de recherche dont l’objectif consiste à empêcher, ralentir ou guérir une démence, autrement dit les 
études (fondamentales) médicales ou pharmacologiques, ne peuvent être soutenus malgré leur grande 
pertinence. 
Alzheimer Suisse définit les catégories suivantes pour sa promotion de la recherche : 

Recherche sur le plan social 
Nous soutenons tout type de recherche améliorant la connaissance des démences au sein de notre société 
et permettant de mettre en œuvre des mesures nécessaires et appropriées pour toutes les personnes 
affectées. Ce soutien concerne en particulier la recherche portant sur : 
• L’épidémiologie des démences ainsi que les coûts et charges sociales 
• Le rapport coût-efficacité et l’organisation des modèles de soins et d’accompagnement  
• Les structures de prise en charge 
• Les bases juridiques et éthiques en lien avec les démences 
• Les modèles d’intégration des personnes atteintes de démence dans la société 
• La promotion d’une société solidaire Alzheimer 

Recherche sur le plan individuel 
Nous soutenons tout type de recherche visant à améliorer immédiatement la qualité de vie des personnes 
affectées ainsi que des personnes soignantes et accompagnantes (« empowerment » et meilleures pra-
tiques de soins et d’accompagnement). Ce soutien concerne en particulier la recherche portant sur : 
• La promotion du dépistage précoce des démences 
• Les thérapies non médicamenteuses 
• Les modèles de soins et d’accompagnement des personnes atteintes de démence, à domicile comme 

en stationnaire et semi-stationnaire 
• Les modèles de soutien et de répit des personnes atteintes de démence et de leurs proches aidants 
• La qualité de vie avec une démence (malades et personnes accompagnantes) 
 
1. Requête 

La requête remplit les conditions suivantes :  
1. Le contexte scientifique et social de l’étude est décrit de manière adéquate.  
2. Les collectes de données sont pertinentes dans une optique de résolution des problématiques.  
3. L’évaluation des données et l’analyse des résultats sont appropriées.  
4. Le projet de recherche est pertinent. 
5. Le rapport coût-efficacité est adéquat.  

                                                           
1Remplace le « Guide pour la soumission d’une requête », Yverdon-les-Bains, février 2014. 
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6. Le planning est réaliste.  
7. L’équipe de recherche est adaptée au projet.  
8. L’impression générale est convaincante.  

 
Prière de joindre les documents suivants à la requête :  

 
• Lettre d’accompagnement (2 pages max.). Les points suivants doivent être abordés :  

a. En quoi consiste le projet de recherche ? 
b. Comment répondra-t-on aux questions de recherche ? 
c. Quelles connaissances nouvelles attend-on du projet ? 
d. Le projet de recherche est-il pertinent pour Alzheimer Suisse ?  
e. Coûts du projet  
f. Durée du projet 
g. En quoi le/la soumissionnaire est-il/elle qualifié pour répondre à la question de re-

cherche ? 
 

• Description de l’étude (10 pages max.) 

a. Problématique(s)  
b. Etat actuel de la recherche (2 pages max.) 
c. Plan de recherche (méthode, données, échantillon, opérationnalisation) 
d. Mise en pratique prévue des résultats  
e. Propres travaux préalables / publications en lien avec le domaine de recherche 
f. Communication prévue des résultats de recherche 
g. Echéancier 
h. Déclaration relative aux conflits d’intérêts éventuels 

 

• Budget détaillé  

a. Financement du projet (contribution d’Alzheimer Suisse, financement complémen-
taire via d’autres partenaires) 

b. Dépenses du projet (répartition différenciée selon les heures affectées, le taux horaire 
et les tâches) 
 

• Curriculum vitae du/de la responsable du projet  

 

La requête ne doit pas dépasser 10 pages A4 (hors lettre d’accompagnement, table des matières et an-
nexes2) et doit impérativement être complète.  
 
Les requêtes doivent être transmises par voie électronique.  
 
Le délai de soumission des requêtes pour l’année civile en cours est fixé au 31 août. En cas d’acceptation 
d’une requête soumise après expiration du délai, les contributions à la recherche sont allouées l’année 
civile suivante. 
 

 

                                                           
2 D’importantes descriptions de méthodes peuvent être mises en annexe. 
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2. Versement de la contribution 

En règle générale, Alzheimer Suisse verse la contribution à la recherche accordée de manière échelonnée 
au début du projet de recherche, à la réalisation d’une étape majeure et à la fin du projet. D’autres accords 
peuvent être conclus en fonction de la situation. Aucune contribution supplémentaire ne sera accordée 
au cours du projet. Dans le cas où des frais supplémentaires non prévus au lancement du projet étaient 
occasionnés, une nouvelle demande devra être soumise à la commission de recherche. 
 

3. Publications relatives au projet de recherche 

En cas d’acceptation de la requête, le/la soumissionnaire s’engage à réaliser les publications suivantes : 
 

• Si la durée du projet de recherche dépasse une année, Alzheimer Suisse reçoit un rapport 
intermédiaire (voir « Critères relatifs au rapport intermédiaire »). La remise dudit rapport 
conditionne le versement de la contribution au titre d’étape majeure.  

• A la conclusion du projet de recherche, Alzheimer Suisse reçoit un rapport final (voir « Cri-
tères relatifs au rapport final »). La remise dudit rapport conditionne le versement de la 
contribution au titre d’étape majeure. 

• Le/la soumissionnaire informe Alzheimer Suisse de chaque publication en lien avec 
l’étude. 

• Alzheimer Suisse est cité dans chaque publication en lien avec l’étude. 

• Les résultats de recherche peuvent être utilisés par Alzheimer Suisse à des fins de com-
munication interne et externe d’entente avec le/la responsable du projet.  

 

4. Arrêt du projet de recherche 

Les soumissionnaires s’engagent à informer Alzheimer Suisse sans délai en cas d’arrêt du projet de re-
cherche. Les informations transmises comprennent le motif de l’arrêt ainsi qu’un décompte des coûts. La 
Direction d’Alzheimer Suisse détermine le montant devant être remboursé par les soumissionnaires. Il 
s’élève au moins à la somme n’ayant pas encore été investie au moment de l’arrêt du projet.  
 

5. Rejet de la requête 

La Direction d’Alzheimer Suisse décide de l’attribution des mandats du recherche et évalue les requêtes 
reçues. Les principaux critères d’attribution d’un mandat de recherche sont les suivants (pondération 
entre parenthèses) : adéquation de la prestation (20 %), pertinence du projet de recherche (40 %), prix 
(10 %), calendrier (10 %), compétences spécialisées de l’équipe de recherche (20 %). Tout recours par les 
soumissionnaires est exclu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Berne, en vigueur depuis le 1.1.2019. 
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