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Projet de recherche G13 Proches aidants : rendre compte de leur 

action en détail et sur le long terme 

 
Les proches aidants jouent un rôle clé dans la société et le système sanitaire et social. Pourtant, leur action 
est peu visible pour le public et les acteurs politiques, et l’on ignore dans quelle mesure ils pourront pour-
suivre leurs activités en tant que telles à l’avenir. Il est donc important de voir comment leur situation évolue 
et d’établir régulièrement des rapports. 
 
Le présent projet vise à développer un plan définissant la manière de rendre compte, en détail et à long 
terme, de l’action des proches aidants. Ce plan devra citer les sources sur lesquelles s’appuieront les rap-
ports et définir les indicateurs à prendre en compte, à adapter ou à intégrer. Il devra également préciser la 
forme et la périodicité de publication des rapports, ainsi que la charge qu’ils représenteront pour les acteurs 
impliqués. Ce travail permettra d’évaluer la faisabilité et l’utilité de ces rapports. 

Conception de l’étude et méthodologie 

 
Le projet sera réalisé en trois phases : 
 
Lors de la première phase, nous nous pencherons sur les approches suivies à l’étranger. Il s’agira d’analy-
ser comment d’autres pays consolident les bases de données relatives à l’intervention des proches aidants 
et quels indicateurs ils utilisent. L’objectif consistera à recenser les procédures et indicateurs déjà éprouvés. 
Les informations tirées des principales publications serviront à définir la situation visée. 
 
La deuxième phase sera consacrée à la recherche des renseignements disponibles en Suisse. Les statis-
tiques réalisées dans le domaine sanitaire et social ainsi que des relevés ponctuels effectués dans le cadre 
d’études scientifiques seront exploités afin de décrire la situation actuelle. Puis nous procéderons à une 
comparaison entre la situation visée et la situation actuelle qui permettra d’identifier les lacunes à combler et 
les optimisations possibles. Chaque indicateur de la situation visée est associé à la situation actuelle corres-
pondante ; ce procédé permet de déterminer si des informations sont disponibles dans les bases de don-
nées et, le cas échéant, lesquelles. En plus du relevé pur d’informations, les bases de données existantes 
seront également passées en revue en quête des définitions uniformes et des harmonisations à opérer. 
 
Lors de la troisième phase, sur la base des résultats obtenus, trois options seront proposées pour le dérou-
lement du compte-rendu. En outre, nous soumettrons les solutions possibles quant aux indicateurs, permet-
tant de passer de la situation actuelle à la situation visée. Nous pourrons ainsi prendre la mesure de chaque 
option, notamment quant à la forme et à la périodicité de publication des rapports, leurs avantages et incon-
vénients, les opportunités et les risques, la charge de travail, leur faisabilité et leur utilité. 

Assise des résultats de recherche 

Le projet est mené par une équipe de chercheurs expérimentés du bureau d’études de politique du travail et 
de politique sociale (BASS), qui avait déjà été chargée d’évaluer des données relatives aux proches aidants 
par le passé. L’équipe se mettra en contact direct avec les fournisseurs des statistiques et les responsables 
des projets de recherche ayant effectué leurs propres collectes quantitatives. Le projet est également enca-
dré par un groupe de suivi, avec lequel seront discutés les résultats et les évaluations.  
 
Durée du projet : mars 2019 à juillet 2019 


