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Enquête sur l’impact du vécu de la crise sanitaire sur la qualité de vie des personnes vivant 
avec un proche atteint d’une maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée. 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

La crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, inédite par son ampleur, a eu un impact majeur sur notre vie quo-

tidienne et modifié en profondeur nos habitudes de vie.  

Afin de mieux identifier les difficultés rencontrées par les aidants, qu’ils accompagnent une personne malade à 

domicile ou en EMS, nous vous transmettons le questionnaire de l’enquête  que nous réalisons sur tout le canton 

du Valais jusqu’à fin août. 

 

Il s’agit pour nous de rassembler vos témoignages sur : 

 Comment avez-vous vécu la crise et le confinement ?  

 Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?  

 Quelles ressources avez-vous mobilisées ?  

 Quelles solutions avez-vous mises en œuvre ? 

 Quels sont vos souhaits et vos attentes pour la période qui s’ouvre ? 

Les résultats de cette enquête nous apporteront un éclairage inédit sur les conséquences du confinement sur les 

personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée et leurs proches mais aussi sur 

l’accompagnement qu’ils procurent à leur proche malade.  

 

Nous espérons ainsi pouvoir mieux cerner vos besoins d’aide et de soutien non seulement pendant une période 

de confinement, ainsi que durant toute la période de retour à une vie plus « normale ». 

 

Les enseignements à tirer devraient nous permettre d’adapter voir de développer des offres ciblées non seule-

ment en cas de crise sanitaire  mais également tout au long de l’année.  

 

Le délai de retour à ce questionnaire est fixé au 31 août 2020. 

 

Dans l’attente de prendre connaissance de votre retour, nous vous remercions d’ores et déjà vivement de votre 

participation,  nous restons à disposition pour de plus amples renseignements et vous adressons nos salutations 

les meilleures. 

 

Alzheimer Valais Wallis     

      

 

Dr. Martial Coutaz  

Président de la section 

 

Pia Coppex 

Secrétaire Générale 
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Annexe : Questionnaire de l’enquête 
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