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Projet AFIPA/VFA – AFAS/SVF « Attitude Réseau ! » en lien avec la Journée de
réflexion du 15 septembre 2016 (Université de Fribourg)

Acronyme
Mandat AFIPA-AFAS_Attitude réseau
Statut (dates début-fin)
Terminé administrativement
Requérant-e principal-e • Sandrine Pihet (HES-SO - Haute école de Santé Fribourg, http://www.heds(site)
fr.ch/)
Collaborateur-trice(s)
• Stéphanie Kipfer (HES-SO - Haute école de Santé
Fribourg,
http://www.heds-fr.ch/)
• Anca Iluta (HES-SO - Haute école de Santé Fribourg, http://www.hedsfr.ch/)
Source de financement • Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées (AFIPA) :
(partenaire financier)
http://www.afipa-vfa.ch/ / http://www.vfa-afipa.ch/willkommen.html
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Résumé
Dans le contexte de la Journée de réflexion du 15 septembre 2016 « Attitude
réseau ! » à l’Université de Fribourg – Aula Magna (Miséricorde) :
• Organisation et réalisation d’un sondage en ligne auprès des cadres des
EMS, soins à domicile et services de liaison
• Analyse des résultats qualitatifs (questions ouvertes) et quantitatifs
(questions fermées) et présentation lors de la Journée de réflexion
Partenaire(s) de terrain
• Etablissements médicaux-sociaux (EMS)
Contact
• Sandrine.pihet@hefr.ch
• +41 26 429 6052
Valorisation (publications, • 15.09.2016 : Journée de réflexion de l’AFIPA/VFA - Thème de la journée : la
conférences, congrès)
qualité de vie en EMS / Studientag der AFIPA/VFA - Thema der Tagung : Die
Lebensqualität in den Pflegeheimen :
Pihet, S., Kipfer, S., & Iliuta, A. (2016). Attitude Réseau: Sondage auprès des
professionnels. Conférence donnée dans le cadre de la journée de réflexion
du réeseau médico-social fribourgeois / Fachtagung des Freiburger sozialund Pflegenetze, 15 septembre, Aula Miséricorde, Université de Fribourg,
Suisse. Présentation orale / Mündlicher Vortrag
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