
 

 

 

 

 

 

 

 

Vue d’ensemble des mandats de recherche 
Offres visant à décharger les proches aidants 2017–2020 

 

Proches aidants et personnes malades et dépendantes État 

B01a Besoins des proches aidants en matière de soutien et de décharge – enquête auprès de la 
population 

Terminé 

B01b Analyse des structures dans les cantons – complément au mandat de recherche B01a Terminé 

S01 Situation des personnes aidant un proche atteint d’une lésion médullaire 

Projet secondaire du mandat de recherche B01 

Terminé 

S01.07.1 Les besoins dans le projet anticipé des soins (Advance Care Planning)  

Projet secondaire des mandats de recherche B01 et B07 

Terminé 

S01.07.2 Fin de vie : les besoins des proches dans les derniers jours 

Projet secondaire des mandats de recherche B01 et B07 

En cours 

B02 Facteurs favorables et défavorables aux arrangements d’assistance et de soins à domicile Remplacé par un 
projet secondaire 

B03 Viabilité financière des offres de soutien et de décharge  Terminé 

Prestataires d’offres de décharge et de soutien  

B04 Soutien aux nouveaux proches aidants et dans les situations de crise et d’urgence Terminé 

B05 Facteurs influençant le recours aux structures de jour ou de nuit  Terminé 

B06 Analyse des obstacles, pour les personnes ayant des besoins particuliers, à l’accès aux 
informations et aux offres de soutien ou de décharge 

En cours 

Professionnels du domaine sanitaire et social  

B07 Coordination des soins et de l’accompagnement du point de vue des proches  Terminé 

B08 Compétences des professionnels dans le domaine sanitaire et social qui sont nécessaires 
pour le contact avec les proches aidants 

En cours 

Monde du travail  

B09 Défis des employés et des employeurs dans le contexte de la conciliation de l’activité 
professionnelle et des tâches d’assistance et de soins 

Projet législatif sur la 
conciliation entre activité 
professionnelle et prise en 
charge de proches B10 Conséquences des tâches d’assistance et de soins sur le rapport au travail 

B11 Connaissances sur la fréquence et le type de tâches d’accompagnement assumées par les 
collaborateurs 

B12 Mesures visant à mieux concilier l’activité professionnelle et la prise en charge d’un 
proche malade, destinées aux entreprises suisses 

Terminé 

Acteurs étatiques et réglementation  

B13 Mise en place de rapports réguliers sur la situation des proches aidants  En cours 

B14 Conciliation de la formation et des soins aux proches : rôle et contribution des écoles 

professionnelles, des écoles du degré secondaire supérieur et des hautes écoles 

Non exécuté 

 
Source : catalogue de recherche de 2017 tiré de la brochure Programme de promotion « Offres visant à décharger les proches aidants » 
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