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Editorial
La silver génération :
des opportunités à saisir !

« La Fondation Leenaards favorise
des projets qui accompagnent l’évolution
de la société et s’attachent à faire
de l’augmentation de l’espérance de vie
une opportunité à saisir. »

La Suisse fait partie des pays où l’espérance de vie est la plus élevée et,
aujourd’hui, on peut espérer y vivre encore le quart de sa vie une fois
passé l’âge de la retraite. Si cette longévité est réjouissante, il est important, pour en profiter pleinement, d’avoir, et de maintenir, une bonne
qualité de vie au cours de cette phase de l’existence.
La retraite n’est plus envisagée comme une seule et même étape à vivre,
mais plutôt comme une succession de transitions. Cette étape clé s’insère
dans un continuum. Elle s’anticipe et se prépare. Ainsi, le moment venu,
elle représente un horizon offrant de nouvelles opportunités et non un
« couperet ».
Passer d’une étape à l’autre d’une vie demande de l’ouverture et de l’agilité, de lâcher le connu pour aborder avec confiance l’inconnu. Cette disposition est nécessaire à tout âge. L’un des avantages des seniors est d’avoir à
leur actif une longue et riche expérience de vie à partager et à transmettre
aux générations futures. Au-delà de l’âge légal de la retraite, rien ne devrait
empêcher les seniors de continuer à participer activement à la société.
Le thème de la qualité de vie est étroitement lié à la santé, mais il y a
également des facteurs psychosociaux et environnementaux qui contribuent au bien-être général des personnes âgées. Un projet lauréat de
cette année formule ainsi l’hypothèse que l’exercice de la citoyenneté
politique, étroitement liée au sentiment d’appartenance à une communauté, peut contribuer à la qualité de vie des résidents en EMS.
« En Afrique, quand un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui
brûle », dit un proverbe malien. Il est donc important que le contenu
de chaque bibliothèque humaine puisse être reconnu, valorisé, partagé
et transmis. La longévité devient ainsi concrètement une opportunité
à saisir pour les seniors et leur entourage familial et social.
Pascal Gay
Président de la Commission « âge & société »
et membre du Jury « Qualité de vie 65+ »

Vidéos de présentation des projets
www.leenaards.ch
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Message du président du Jury
« Qualité de vie 65+ »
L’appel à projets de recherche :
un premier bilan positif !

« L’appel à projets jouit d’une réputation
de sérieux et de qualité grâce à sa procédure
de sélection, à la composition de son Jury,
ainsi qu’au recours à des experts externes,
procédure qui correspond au state of the art
en la matière. La transparence dans
la communication du Jury est également
appréciée et contribue à une large
reconnaissance de la décision finale. »

Fin 2010, la Fondation Leenaards a lancé un appel à projets de recherche
sur la qualité de vie des personnes âgées. Cet appel vise à susciter des
projets favorisant une réflexion sur la façon dont les personnes de plus
de 65 ans, ainsi que leurs proches immédiats, perçoivent leur place dans
la société et agissent sur leur bien-être. Au total, 117 projets ont été
déposés entre 2011 et 2015, et 25 projets ont été soutenus financièrement pour un montant de CHF 2.2 millions.
En 2016, la Fondation a fait réaliser une évaluation externe du bien-fondé
de l’appel à projets. Il en ressort que le thème choisi, la perception subjective de la qualité de vie des 65+, est d’une grande actualité et donne à
cet appel une position spécifique dans la littérature scientifique. L’interdisciplinarité et l’attention portée à l’innovation concourent également
à positionner l’appel à projets dans une complémentarité avec les principaux instruments de promotion de la recherche, notamment le FNS.
Des difficultés peuvent toutefois naître de la double exigence d’une
grande rigueur scientifique et d’un encouragement à l’innovation et
à la créativité. Le Jury a tenté de résoudre ce dilemme en recourant au
« reclassement » de certains projets de recherche en études exploratoires,
qui permettent d’affiner la méthodologie de recherche et de démontrer
la faisabilité d’un projet. Sur la base des recommandations du rapport
d’évaluation, le concept d’étude exploratoire a été précisé, de même que
les critères justifiant le « reclassement » d’un projet. Par ailleurs, la catégorie des évaluations d’actions sur le terrain a été retirée, afin de recentrer
l’appel à projets sur sa mission première d’encouragement à la recherche.
Il est réjouissant de constater que de nombreuses publications sont
issues des recherches soutenues par la Fondation et ont contribué à
la visibilité de la thématique. A l’avenir, la Fondation prévoit de renforcer son soutien afin de valoriser les résultats issus des recherches et
d’encourager le transfert de connaissances.
Erwin Zimmerman
Président du Jury « Qualité de vie 65+ »
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Erika, Etienne, Ethan et Tim. Extrait du film de présentation de la recherche
du Prof. Eric Widmer, Garde des petits-enfants et ambivalence intergénérationnelle.

Thématique et hypothèse
La prise en charge des petits-enfants par les grands-parents est le
mode de garde privilégié par un grand nombre de parents en Suisse,
en raison notamment de l’accès difficile à certaines structures d’accueil.
Perçu comme « normal », ce type de garde n’est en soi jamais questionné.
Il offre cependant un cadre et des conditions à même de révéler toute la
complexité et l’ambivalence qui caractérisent les relations entre parents
et enfants. Il est donc aujourd’hui fondamental de s’interroger quant à
son impact sur la qualité de vie des grands-parents gardiens.
L’hypothèse générale de cette recherche est que la prise en charge des
petits-enfants déséquilibre les échanges au sein de la relation intergénérationnelle. Les parents se placent ainsi dans une situation de dépendance,
qui peut générer des tensions, les grands-parents pouvant être tentés de
s’immiscer dans les choix de vie de leurs enfants (éducation, temps libre,
vie amoureuse, etc.). Ainsi, la garde des petits-enfants peut susciter de
l’ambivalence, en promouvant à la fois la solidarité – source d’émotions
positives et de satisfaction – et des tensions dans toute la configuration
familiale, avec potentiellement des effets délétères sur le bien-être des
grands-parents gardiens.
Méthodologie
Cette étude comportera deux volets, l’un quantitatif et l’autre qualitatif. Elle exploitera dans un premier temps les données de l’étude
VLV (Vivre/Leben/Vivere) portant sur les conditions de vie et de santé
des personnes âgées en Suisse. Elle donnera lieu, dans un deuxième
temps, à des entretiens approfondis d’une dizaine de dyades mères/
grands-mères. Cette étude sera conduite sous l’égide de l’Observatoire
des familles de l’Université de Genève, ainsi que du PRN LIVES.
Résultats attendus
Cette étude permettra de mettre en exergue le processus d’émergence
de l’ambivalence et ses différentes formes autour de la garde des petitsenfants, ainsi que la manière dont elle est vécue par les mères et les
grands-mères. Ces résultats feront l’objet de publications scientifiques
et seront diffusés auprès de Cité Seniors et à l’Ecole des grands-parents
de Suisse romande, sous la forme d’une documentation et/ou présentation à l’intention des personnes âgées.

Etude exploratoire

Garde des petits-enfants
et ambivalence intergénérationnelle.

Equipe de recherche
Prof. ÉRIC WIDMER, Université de Genève (UNIGE)
Prof. Michel Oris, UNIGE
Dr Manuel Tettamanti, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
Marie Baeriswyl, UNIGE
Olga Ganjour, UNIGE
Myriam Girardin, UNIGE

L’originalité de cette étude est de
questionner un mode de garde perçu
comme normal dans un contexte
de solidarités « sous contraintes ».
Elle permettra de mettre en évidence
les niveaux et formes d’ambivalence
entre générations, par l’identification
de pratiques et d’attitudes qui peuvent
potentiellement impacter le bien-être
des grands-parents.
Le Jury de l’appel à projets 2016
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Evolution de la qualité de vie dans
la population âgée : Autant en emporte le temps ?

Méthodologie
L’équipe de recherche va mener une étude épidémiologique longitudinale dans le cadre de la cohorte lausannoise Lc65+, consacrée à l’étude
de la fragilisation des personnes âgées résidant dans la ville de Lausanne.
Le projet repose à la fois sur les données recueillies depuis 2004 et sur
une mesure multidimensionnelle de la qualité de vie en 2011 et 2016,
réalisée en complément du suivi habituel de la cohorte.

L’originalité de ce projet réside dans
le regard multidimensionnel qui est porté
– depuis le monde médical – sur la notion
de qualité de vie des personnes âgées,
ceci afin de sensibiliser les professionnels
de la santé, le monde politique, les acteurs
du domaine social, à cette réalité : la qualité
de vie n’est pas qu’affaire de santé.

Projet de recherche

Thématique et hypothèse
La qualité de vie des personnes âgées est étroitement liée à la santé,
mais aussi à des facteurs psychosociaux et environnementaux. Parce
qu’elle peut évoluer au cours du temps, il est primordial de mieux comprendre quels facteurs se détériorent avec l’âge, quelles sont les causes
de ces changements, ainsi que les tendances susceptibles de marquer les
années à venir.
Ce projet a pour objectif de décrire et analyser l’évolution sur cinq ans
de la perception de leur qualité de vie par les personnes âgées vivant à
domicile ; il vise aussi à établir une comparaison de la qualité de vie des
personnes nées avant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre et
durant les premières années du baby-boom.

Le Jury de l’appel à projets 2016

Equipe de recherche
Dr YVES HENCHOZ, IUMSP-CHUV (responsable de recherche)
Prof. Christophe Büla, CHUV
René Goy, Pro Senectute Vaud
Dr Idris Guessous, HUG et PMU
Prof. ass. Brigitte Santos-Eggimann, IUMSP-CHUV

Résultats attendus
Les résultats attendus, obtenus sur un large échantillon représentatif
de la population lausannoise, permettront de détailler l’évolution des
différentes composantes de la qualité de vie, un aspect rarement étudié
à ce jour. Ce projet permettra aussi d’anticiper des tendances temporelles en comparant les réponses données – à âge égal – en 2011 et en
2016. La participation d’un partenaire du terrain permettra de favoriser la diffusion des résultats et leur intégration dans des interventions
adaptées aux besoins des prochaines générations de personnes âgées.
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Thématique et hypothèse
Le soutien aux proches aidants de personnes atteintes de démence
représente un enjeu de santé publique majeur en Suisse, compte tenu
du vieillissement de la population. Afin de prévenir l’épuisement et de
protéger la qualité de vie des proches aidants, les programmes psychoéducatifs en groupe, qui combinent informations, apprentissage de
stratégies et implication active des participants sont particulièrement
prometteurs.
Le programme « Apprendre à être mieux… et mieux aider » (AEMMA),
développé au Québec, a été appliqué une première fois en Suisse romande
en 2014-2015, grâce au soutien de la Fondation Leenaards. Si ce programme a été très apprécié par les participants et a permis d’améliorer
significativement leur qualité de vie, sa durée a été identifiée comme
un frein à une participation plus large. Ce nouveau projet vise à mettre
sur pied une version plus courte du programme AEMMA, de façon à le
rendre plus accessible en Suisse romande, tout en veillant à maintenir
son acceptabilité et ses effets.
Méthodologie
Sur la base des obstacles identifiés lors du premier projet, les chercheurs
vont développer le programme AEMMA+, une version courte et intensive du programme initial, qui sera co-animée par un proche aidant
expert. Ils vont également vérifier que l’acceptabilité et les effets sur la
qualité de vie se maintiennent sous ce nouveau format. Des proches
aidants seront impliqués à toutes les étapes du projet.

Projet de recherche

Un programme psycho-éducatif pour soutenir
les proches aidants de personnes âgées atteintes
de démence : améliorer l’accessibilité et maintenir
l’acceptabilité et les effets.

Equipe de recherche
Prof. SANDRINE PIHET, Haute Ecole de Santé Fribourg (HEdS-FR)
Prof. Aurélie Klingshirn, HEdS-FR
Prof. Sylvie Tétreault, Haute Ecole de travail social et de la santé Vaud

Ce projet propose d’investiguer l’apport
d’un programme court et intensif de soutien
psycho-éducatif destiné aux proches aidants
qui disposent de peu de temps. Il permettra
d’améliorer la qualité de vie des patients
et de leurs proches en contribuant à réduire
significativement les comportements
problématiques de la personne atteinte
et les réactions émotionnelles de l’aidant
face à ces comportements.
Le Jury de l’appel à projets 2016

Résultats attendus
Ce projet vise à consolider les résultats du projet pilote, en optimisant
l’accessibilité du programme AEMMA, pour permettre à davantage de
proches aidants de personnes atteintes de démence de bénéficier d’une
mesure de soutien efficace. Il permettra aussi de développer une mesure durable, grâce à un rapport coût-efficacité optimisé, au service de
la qualité de vie des proches aidants.
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Thématique et hypothèse
La citoyenneté politique active des personnes âgées en EMS ne va pas de
soi aujourd’hui, et l’entrée en EMS est porteuse d’un risque de désinvestissement politique. Or l’exercice du droit de vote, mais aussi plus
généralement la participation à un dialogue citoyen, loin d’être un détail
de l’existence, peut être un facteur d’amélioration de la qualité de vie
jusqu’à un âge très avancé, et ce, malgré le déclin physiologique inhérent
à la vieillesse.
L’objectif de cette recherche est de comprendre en quoi l’exercice de la
citoyenneté politique peut être relié à une augmentation de la qualité de
vie subjective des résident-e-s en EMS en Suisse romande. Elle fait suite
au projet pilote « Voter en EMS ! », mené en 2008-2009 dans le canton de
Genève, grâce au soutien de la Fondation Leenaards.
Méthodologie
L’équipe de recherche mènera une étude empirique dans six EMS
romands. La sélection s’effectuera sur la base d’un travail d’enquête préalable auprès des EMS de Suisse romande, avec le soutien de CURAVIVA.
Les données seront récoltées grâce à un questionnaire envoyé aux EMS
romands, à des entretiens avec des résident-e-s et avec les directions
des établissements concernés, à des observations d’activités mises sur
pied autour du vote, ainsi qu’à des focus-groupes avec des animateurs
en EMS.

La question de la citoyenneté des personnes
âgées représente un enjeu fondamental
pour les pays occidentaux et s’inscrit dans
les grandes orientations prônées par les
organisations internationales en matière
de vieillissement depuis les années 2000.
Ce projet permettra d’identifier des initiatives
tangibles visant la promotion de l’identité
citoyenne et la pérennisation du sentiment
d’appartenance à une communauté sociopolitique donnée.
Le Jury de l’appel à projets 2016

Equipe de recherche
Prof. BARBARA LUCAS, Haute Ecole de travail social, Genève
Dr Lea Sgier, Université de Genève

Résultats attendus
Ce projet vise à développer une expertise inédite sur la manière dont les
droits politiques peuvent contribuer à maintenir ou améliorer la qualité de vie des personnes âgées en institution. Pour ce faire, il explorera
l’hypothèse d’un lien entre citoyenneté active et sentiment d’appartenance. Il vise également à identifier les bonnes pratiques au sein des
institutions, ainsi que les conditions nécessaires pour que ces pratiques
contribuent effectivement à une bonne qualité de vie des résident-e-s.

14

15

Projet de recherche

La citoyenneté politique comme dimension de la
qualité de vie. Une enquête dans six EMS romands.

Thématique et hypothèse
Les troubles cognitifs et la perte d’autonomie dans les activités de la
vie quotidienne, occasionnés notamment par la maladie d’Alzheimer,
fragilisent tant la personne atteinte que son entourage. Ces troubles
affectent toutes les dimensions de la qualité de vie du patient et de ses
proches, qui voient leur rôle évoluer pour se transformer en aidants,
avec le risque de souffrir de fatigue accrue, voire de dépression, ainsi que
d’une diminution de la vie sociale.
Les recommandations de l’OMS ainsi que le « plan Alzheimer » 2010 du
canton de Vaud mettent un accent particulier sur les activités et prises
en charge permettant d’optimiser la santé physique, la cognition et le
bien-être des patients et des proches aidants.
Dans ce contexte, l’équipe de recherche postule que la mise en place
de prises en charge multiples (ergothérapeutique, neurophysiologique,
physiothérapeutique, etc.) agissant sur les différentes dimensions de la
qualité de vie aura plus d’impact que la mise en place d’une seule prise
en charge agissant sur une dimension unique de la vie du patient et de
son entourage.
Méthodologie
Cette étude évaluera l’impact des prises en charge sur la qualité de vie
des patients et des proches aidants durant deux ans. Les participants à
l’étude seront sélectionnés dans les quatre Centres Mémoire du canton de Vaud, ainsi que dans trois centres des cantons voisins (Fribourg,
Genève et Valais). Ils seront répartis en deux groupes : le groupe « expérimental », bénéficiant d’une combinaison de prises en charge, et le
groupe « contrôle », bénéficiant d’une seule prise en charge. L’effet de
cette combinaison de prises en charge sera comparé avec l’évolution
des mêmes indicateurs dans le groupe « contrôle ».
Résultats attendus
En évaluant les effets des actions sur le terrain des Centres Mémoire de
Suisse romande, ce projet permettra d’identifier les modalités de prises
en charge spécifiques en vue d’améliorer la qualité de vie des patients et
celle de leurs proches aidants. Souvent associée à la dépression du proche
aidant, la qualité de vie semble être un bon indicateur du maintien à
domicile du patient, avec un potentiel bénéfice sur les coûts de la santé.

Projet de recherche

Influence des interventions non médicamenteuses,
multiples et personnalisées, sur la qualité
de vie des patients et de leurs proches aidants
en cas de troubles cognitifs.

Equipe de recherche
Dr ANDREA BRIOSCHI GUEVARA, Centre Leenaards de la Mémoire – CHUV
Anne-Véronique Dürst, CHUV
Marie-Hélène Laouadi, BRIO RSRL et CHUV
Hélène Métraux, AVASAD
Sarah Perrin, CHUV

L’originalité du projet réside dans l’objectif
de valider scientifiquement l’impact des
prises en charge multiples et personnalisées
sur la qualité de vie des patients et de leurs
proches aidants en cas de troubles cognitifs,
alors qu’actuellement, cette approche non
pharmacologique, perçue comme pertinente,
se fait de manière empirique.
Le Jury de l’appel à projets 2016
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Françoise. Extrait du film de présentation de la recherche du Dr Yves Henchoz,
Evolution de la qualité de vie dans la population âgée : Autant en emporte le temps ?

Bourses doctorales Leenaards
à l’Institut universitaire de formation
et de recherche en soins (IUFRS)
L’Institut universitaire de formation et de
recherche en soins – IUFRS a été créé en
octobre 2007 par les Hôpitaux universitaires
vaudois et genevois (CHUV et HUG),
les Universités de Lausanne et de Genève
(UNIL et UNIGE), la Haute Ecole spécialisée
de Suisse occidentale (HES-SO),
la Fondation La Source et l’Association
suisse des infirmières et infirmiers (ASI).

Axes prioritaires de l’agenda de recherche de l’IUFRS, les défis de santé et
les opportunités offertes par le vieillissement de la population rejoignent
les objectifs stratégiques du domaine « âge et société » de la Fondation
Leenaards. Cet intérêt commun s’est matérialisé par un partenariat,
débuté en 2009 et renouvelé jusqu’en 2018.
Grâce au programme « Scholarships Leenaards », l’IUFRS peut proposer
des bourses doctorales dans le domaine des soins infirmiers à la personne
âgée. Ces bourses, d’un montant de CHF 50'000.– chacune, sont octroyées
à des candidat-e-s inscrit-e-s au programme de doctorat en sciences
infirmières de l’Ecole doctorale de la Faculté de biologie et de médecine
de l’Université de Lausanne qui réalisent des travaux de thèse novateurs
dans le domaine des soins infirmiers à la personne âgée, et visant en particulier une meilleure prise en compte des dimensions relationnelles et
spirituelles dans les soins. Suite à la mise au concours, les candidatures
sont évaluées par un comité scientifique indépendant, sur la base de l’excellence académique, des aptitudes et des expériences de recherche, ainsi
que de la qualité et de la pertinence du projet de thèse. Ce comité préavise
des candidatures à l’intention de la Fondation Leenaards.
Ce programme a permis cette année à l’IUFRS d’engager Madame Jelena
Stanic, lauréate 2016, comme assistante universitaire. Le soutien de la
Fondation a également permis l’engagement de la Dre Claudia Ortoleva,
boursière 2014, afin de réaliser une recherche postdoctorale sur la prise
en charge des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs au sein du
Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé du CHUV.
Grâce au programme de bourses doctorales, l’IUFRS est en mesure de
consolider et de pérenniser son expertise dans le domaine des soins aux
personnes âgées et de renforcer sa mission de recherche et de formation.
C’est pourquoi j’adresse mes sincères remerciements à la Fondation
Leenaards.

Pour plus d’informations
www.unil.ch/sciences-infirmieres

Prof. Anne-Sylvie Ramelet
Directrice de l’Institut universitaire de formation
et de recherche en soins – IUFRS, UNIL-CHUV
21

Bourse doctorale IUFRS

Validation de l’instrument Transitoriness –
vers une meilleure prise en compte des dimensions
existentielles et spirituelles dans les soins aux
personnes qui vivent avec des maladies chroniques
ou qui sont en fin de vie.
Malgré les avancées réalisées dans le domaine médical, le cancer reste
une maladie associée à la mort. La confirmation du diagnostic et les
traitements instaurés confrontent les patient-e-s à la nature transitoire
de la vie. Il peut en résulter de l’anxiété, de la dépression et des capacités
d’adaptation diminuées.
Afin d’identifier les meilleures interventions de soutien pour les patient-e-s
et leurs proches, il est nécessaire de pouvoir mesurer la prise de conscience
de la nature transitoire de la vie, concept clé de la théorie de « l’omniprésence du cancer » développée notamment par la Dre Maya Shaha,
maître d’enseignement et de recherche de type 1 de l’UNIL à l’IUFRS.
Cependant, les soignants ne disposent à ce jour d’aucun instrument validé à cet effet. Pour pallier cette lacune, l’échelle de Transitoriness a été
développée. Dans le cadre d’un travail de mémoire de master ès sciences
en sciences infirmières, programme conjoint UNIL – HES-SO, réalisé
par Mme G. Tavares Sobral, cet instrument Transitoriness a été soumis à
une validation de contenu extensive et à un pré-test auprès de patient-e-s
atteint-e-s d’un cancer.

Travail de thèse
JELENA STANIC, Institut universitaire de formation
et de recherche en soins – IUFRS
Ce travail de thèse sera dirigé par la Dre Maya Shaha,
ainsi que par le Dr Pierluigi Ballabeni, responsable de recherche en statistique
à l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive UNIL – CHUV.
Le Dr Etienne Rochat, responsable de la plateforme « MS3-médecine,
spiritualité, soins et société » du CHUV, sera membre du Comité de thèse.

Néanmoins, la validation d’un nouvel instrument requiert plusieurs
étapes avant qu’il puisse être utilisé en clinique. Le travail de thèse en
sciences infirmières de l’UNIL de Mme Jelena Stanic consistera à en vérifier la fiabilité, la validité de construit et la validité concurrente. Le but
de cette recherche est d’établir les propriétés psychométriques nécessaires
pour une utilisation en clinique et en recherche. L’étude sera conduite
chez des patient-e-s nouvellement diagnostiqué-e-s et vise à recruter
plus de 500 participants. Il s’agira pour ces derniers de remplir plusieurs
questionnaires, nécessaires aux différents tests psychométriques prévus
dans l’étude.
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La Fondation Leenaards

La Fondation Leenaards cherche
à stimuler la dynamique créatrice dans
l’arc lémanique. Depuis trente-cinq ans,
elle soutient des personnes et institutions
à même de déployer créativité et
force d’innovation dans les domaines
âge & société, culturel et scientifique.

Dans le domaine âge & société, la Fondation Leenaards s’attache
à faire de l’augmentation de l’espérance de vie une opportunité à
saisir. A ce titre, elle stimule des projets visant à promouvoir la qualité
de vie, l’autonomie et le lien social des personnes de plus de 65 ans.
Elle cherche également à améliorer la prise en compte des dimensions
relationnelles et spirituelles des soins et de l’accompagnement des aînés.
De manière générale, la Fondation encourage l’intégration des seniors
dans la société et leur engagement envers celle-ci, tout en stimulant la
réflexion sur le sujet.
Dans le domaine culturel, la Fondation Leenaards favorise la dynamique créatrice et artistique. Pour ce faire, elle soutient des artistes
confirmés, ou en voie de consécration, ainsi que des projets ponctuels
(arts plastiques et visuels, danse, littérature, musique et théâtre). Dans ce
même esprit, elle soutient également des institutions culturelles vaudoises
et genevoises qu’elle considère comme faisant partie du socle culturel de
l’arc lémanique.
Dans le domaine scientifique, la Fondation soutient des projets de
recherche biomédicale favorisant une application concrète et rapide
des innovations au bénéfice du patient. La Fondation Leenaards se
propose aussi de promouvoir la relève académique dans le domaine
des sciences cliniques. Par ailleurs, elle entend renforcer le dialogue entre
science et société.
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Appel à projets « Qualité de vie 65+ »

Dans le domaine âge & société, la
Fondation Leenaards soutient des projets
visant l’amélioration de la qualité de vie
des plus de 65 ans. Pour favoriser une
réflexion centrée sur la façon dont ceux-ci
perçoivent leur qualité de vie et agissent sur
leur bien-être, elle lance, pour la septième
année consécutive, un appel à projets
de recherche. Le montant annuel qu’elle
réserve à cet appel est de l’ordre de
CHF 500'000 à 1 million de francs pour des
projets originaux, novateurs et de haute
qualité scientifique.
Projets de recherche
Les recherches doivent porter sur la façon dont les personnes de plus
de 65 ans, ainsi que leurs proches immédiats, perçoivent leur place
dans la société et agissent sur leur bien-être. Le point de vue de ces
acteurs doit être une composante centrale du projet. Les recherches
doivent concerner un ou plusieurs des déterminants économiques,
psychosociaux, spirituels, médicaux, légaux, environnementaux (etc.)
de la qualité de vie et du bien-être des personnes âgées, en tenant compte
du caractère multidimensionnel de ces concepts. Les projets traitant
exclusivement d’une intervention ciblant un déterminant biomédical
de la qualité de vie ne sont pas pris en compte.
L’appel à projets s’adresse aux chercheurs en sciences sociales ou
humaines et à des équipes de recherche interdisciplinaires pouvant
associer à ces chercheurs des compétences en sciences médicales,
infirmières ou paramédicales. La collaboration avec des partenaires
de terrain est encouragée.
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L’appel vise à financer deux types de projets :
• études exploratoires (durée maximum de 1 an, budget limité à
CHF 50'000.–) : l’étude exploratoire doit servir, sur la base d’une
revue de la littérature, à préciser les questions de recherche, les
méthodologies de collecte et d’analyse de données en vue d’une recherche ultérieure, au moyen, par exemple, du test d’instruments
d’observation et de la conduite d’analyses préliminaires. Elle doit
en outre établir la faisabilité de la recherche ultérieure au niveau
de l’accès au terrain, des partenaires à réunir, de la spécificité d’une
démarche interdisciplinaire et/ou interinstitutionnelle, du calendrier et du budget à envisager. Le fait que la Fondation Leenaards
soutienne une recherche exploratoire ne l’engage en rien pour
le financement d’une étude ultérieure qui pourra être soumise à
d’autres instances de financement publiques ou privées ;
• projets de recherche (durée de 1 à 3 ans maximum, budget limité
à CHF 150'000.– par an) ;
Requérant-e-s
Sont habilité-e-s à déposer une requête les chercheuses et les chercheurs
qui ont une activité à temps complet ou partiel dans une haute école
(HES, universités et EPF) de Suisse romande. Pour les institutions situées
en dehors du périmètre d’action de la Fondation (Vaud et Genève), une
collaboration attestée avec des partenaires de terrain de l’un de ces deux
cantons est nécessaire.
Evaluation
L’évaluation des projets soumis est confiée à un jury spécialisé, qui s’appuie
notamment sur des expertises internationales.
Dépôt des dossiers par voie électronique :
du 1er novembre 2016 au 1er février 2017
Renseignements et soumission de la requête :
www.leenaards.ch/appel/age
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Jury « Qualité de vie 65+ »

Membres
Erwin Zimmermann, Président du Jury, PhD,
ancien professeur associé à l’Université de Neuchâtel
Christophe Büla, Professeur à la Faculté de biologie
et de médecine, UNIL, et chef du Service de gériatrie
et de réadaptation gériatrique du CHUV
Pascal Gay, Président de la Commission « âge & société »,
consultant en santé publique
Andrée Helminger, PhD, Sociopsychologue

Comité scientifique 2016 du programme
« Bourses doctorales Leenaards »
Dre Maya Shaha, Maître d’enseignement et de recherche
de type 1 de l’Université de Lausanne à l’IUFRS
Dr Pierluigi Ballabeni, Responsable de recherche en
statistique à l’Institut universitaire de médecine sociale
et préventive (IUMSP) du CHUV et à l’IUFRS
Dr Etienne Rochat, Responsable de la plateforme
« MS3-médecine, spiritualité, soins et société » du CHUV
Isabelle Chaudet, Adjointe de direction à l’IUFRS
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Sandra Oppikofer, PhD, Collaboratrice scientifique au
Centre interfacultaire de gérontologie de l’Université de Zurich
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