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Programme de promotion 

« Offres visant à décharger 

les proches aidants » 

Projet de recherche B05 : Facteurs influençant le recours aux 
structures de jour et de nuit  

 

Double contribution du projet de recherche 

Les structures de jour et de nuit prenant en charge des personnes âgées, malades, handicapées ou 

souffrant de troubles psychiques jouent un rôle primordial pour décharger les proches aidants. Or ces 

structures intermédiaires semblent actuellement trop peu utilisées. Des informations manquent sur 

l’offre existante et, en particulier, sur les facteurs conduisant les personnes concernées à y recourir. Le 

projet de recherche vise dès lors à examiner les facteurs influençant le recours aux structures de jour et 

de nuit, du point de vue tant de l’offre que de la demande, afin d’en déduire des propositions de me-

sures à l’intention de l'administration, de la politique et de la pratique.  

Vue d’ensemble de l’offre et de la demande 

L’offre et la demande sont considérées de façon globale et les facteurs influençan t le recours aux struc-

tures sont traités de façon différenciée, un parallèle direct étant établi entre offres disponibles et be-

soins des utilisateurs. L'accent est placé, du côté de l’offre, sur le mode d’organisation, le prix, le finan-

cement et le degré d’occupation des structures et, du côté de la demande, sur les facteurs liés aux pa-

tients, aux proches et aux structures. La pertinence des divers facteurs d’influence et les solutions spé-

cifiques sont relevés séparément par groupe cible (enfants ou adultes  souffrant d'affections physiques 

ou psychiques ou de handicaps, personnes âgées et, en particulier, personnes souffrant de démences).  

Design du projet et mise en œuvre échelonnée 

Les éléments clés du projet de recherche sont constitués par un vaste relevé des structures de jour et 

de nuit sous la perspective de l’offre ainsi que par un approfondissement des informations issues de ce 

relevé. Pour obtenir un aperçu à l’échelle suisse de l’offre à disposition, un large échantillon de struc-

tures de jour et de nuit seront consultées notamment sur leurs modes d’organisation, prix, financement, 

degré d’occupation et utilisation. Au cours de la phase d’approfondissement qui suivra, les divers fac-

teurs influençant le recours aux structures seront mis en lumière par  l’examen plus détaillé de 20 offres 

sélectionnées, grâce à une mise en parallèle entre les perspectives de l’offre et de la demande.  

Combinaison ciblée de méthodes et équipe de projet expérimentée 

Une combinaison ciblée de méthodes fournira les bases nécessaires et permettra aussi bien d’appro-

fondir et de consolider les résultats de recherche que de les valider. A cette fin, les instruments suivants 

seront utilisés : analyse de la littérature spécialisée et de documents, interviews avec des spécialistes, 

enquête en ligne, entretiens approfondis individuels ou en groupe avec des cadres des prestataires 

ainsi que des utilisateurs et leurs proches. S’y ajoutera un atelier de validation. Le projet de recherche 

sera traité par des collaborateurs expérimentés de l’Institut für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe, 

de la Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), ainsi que par le bureau privé de 

recherche et de conseil econcept SA. 

 

Durée : 07/2017 – 06/2019 (24 mois) 
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