
 
 

Si vous avez de l’intérêt à prendre part à 

notre Étude, nous vous serons remerciant 

de nous contacter directement par 

téléphone, par courrier ou par E-mail. Nous 

pouvons aussi vous envoyez des 

informations complémentaires concernant 

notre Étude. 

 

Nous conviendrons par la suite un rendez-

vous pour cette interview. Le lieu de 

l’interview vous pouvez le définir vous-

même.  

 
 

A travers votre participation à notre étude, 

gehen Sie keinerlei Verpflichtungen ein. 

 

Nous garantissons votre anonymat ainsi 

que la protection de vos données.  

 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact: 
 
 

 

 

 
 
Noémie Pernet 
Étudiante HES-SO Valais, Soins infirmiers 

079 / 614 21 74 
 

 

 

 

Par E-mail 
 
noemie.pernet@students.hevs.ch 

 

Par Courrier 
 
HES-SO Wallis 
Noémie Pernet 
Pflanzettastrasse 6 
3930 Visp 

 

Les besoins des proches aidants 
soignant un membre de la famille 
après un accident vasculaire 
cérébrale / AVC 
 
Analyse de la situation en Valais 
 
 

 
 

 
Un projet de recherche de l’Hes-so de 
Viège 
 

 
 

  

 

 

 



En Suisse, pas moins de 250‘000 personnes 

soignent un parent, un proche ou un 

membre de sa famille à domicile. 

 

Dans le cadre de notre travail de Bachelor 

en soins infirmiers de la Hes-so 

Valais/Wallis, nous voudrions, Céline et moi-

même, recenser et analyser les besoins en 

soutien des proches aidants qui soignent 

leur proche à la maison dans le canton du 

Valais. 

 

Ce travail sera supervisé par le Prof. Dr. 

Stephan Dorschner, chargé de cours à la 

Hes-so Valais/Wallis. 

 

 

 

 

Avec l’aide de cette étude, nous cherchons 

des réponses aux questions suivantes: 

 

 Comment ressentent et assument les 

proches aidants les soins apporté à 

un membre de leur famille après un 

AVC ? 

 

 Dans quelle mesure  se modifie 

l’organisation des tâches 

quotidiennes ainsi que  la qualité de 

vie? 

 

 Quel soutien et aides ont besoin les 

proches aidants? 

 

C’est pour cela que nous cherchons des 

proches aidants qui soignent depuis au 

moins trois mois, à domicile, un membre de 

la famille après un AVC et que vous soyez 

prêt à prendre part à notre étude. 

 

 

 

 

Qu’attendons-nous de vous ? 

 

Nous aimerions volontiers vous entendre 

lors d’une interview durant lequel vous 

pourriez, en tant que proche aidants, nous 

expliquer les soins que vous apportez, 

comment vous vous organisez  dans la vie 

quotidienne, quelle aide recevez-vous et où 

se trouveraient des aides à apporter.  Cette 

interview aurait une durée d’environ 

30 minutes.  

 

L’évaluation de ces interviews pourra nous 

aider à mieux connaître la situation des 

proches aidants à domicile et à définir des 

problèmes/besoins que vous expliquerez. 

Ces connaissances sont les conditions 

requises pour le développement de 

nouvelles aides.  

 

D’autres proches aidants pourraient aussi 

bénéficier de votre expérience dans les 

soins à domicile. 


