
07/11/2016  -  Copyright©/HEdS-FR 
Route des Cliniques 15, 1700 Fribourg / Freiburg 
t. +41 (0)26 429 6000, f. +41 (0)26 429 6010, heds@hefr.ch, www.heds-fr.ch 

RECHERCHE APPLIQUÉE ET DÉVELOPPEMENT 
ANGEWANDTE FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG 

 
 
 

Titre Qualité de vie et prise en charge centrée sur la personne en EMS : expériences et 
attentes des résidents et de leurs proches 2016-2017 (en lien avec le projet 
« Relevé et analyse des indicateurs qualité des EMS fribourgeois ») 

Acronyme QUAFIPA_Qualité vie_EMS 
Statut (dates début-fin) En cours 
Requérant-e principal-e 
(site) 

• Sandrine Pihet (HES-SO - Haute école de Santé  Fribourg, http://www.heds-
fr.ch/) 

Mandataires • Sandrine Pihet (HES-SO - Haute école de Santé  Fribourg, http://www.heds-
fr.ch/) 

• Ewald Schorro (HES-SO - Haute école de Santé  Fribourg, http://www.heds-
fr.ch/) 

Mandant • AFIPA, Association Fribourgeoise des Institutions pour personnes Agées ; 
VFA, Vereinigung Freiburgischer Alterseinrichtungen : http://www.afipa-
vfa.ch/ / http://www.vfa-afipa.ch/willkommen.html  

• Association vaudoise d’établissements médicaux-sociaux (AVDEMS) : 
http://www.avdems.ch/accueil.html 

Source de financement 
(partenaire financier) 

• Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées (AFIPA) : 
http://www.afipa-vfa.ch/ / http://www.vfa-afipa.ch/willkommen.html 

• Association vaudoise d’établissements médicaux-sociaux (AVDEMS) : 
http://www.avdems.ch/accueil.html  

Résumé But général : Fournir à chaque EMS participant un retour sur plusieurs points 
essentiels de la qualité de vie de ses résidents, en particulier ceux liés à une prise 
en charge centrée sur la personne qui se sont avérés plus sensibles, sur la base 
d’entretiens individuels avec les résidents et/ou leurs proches menés par un 
évaluateur externe. 
En sus des activités du projet « Relevé et analyse des indicateurs qualité des EMS 
fribourgeois » : 

• une séance de préparation et une séance d’information concernant la 
récolte de données, par les coordinateurs (Sandrine Pihet ou Ewald 
Schorro) 

• réalisation des entretiens de 45 minutes avec 10 résidents et 10 proches 
environ pour chaque EMS sous supervision des coordinateurs  

• transcription et analyse des questions ouvertes, analyse des questions 
fermées sous supervision des coordinateurs 

• rédaction du rapport des résultats du présent avenant et envoi à chaque 
EMS. 

Partenaire(s) de terrain / 
académique 

• AFIPA, Association Fribourgeoise des Institutions pour personnes Agées ; 
VFA, Vereinigung Freiburgischer Alterseinrichtungen : http://www.afipa-
vfa.ch/ / http://www.vfa-afipa.ch/willkommen.html  

• Association vaudoise d’établissements médicaux-sociaux (AVDEMS) : 
http://www.avdems.ch/accueil.html  

Contact  • Sandrine.pihet@hefr.ch  
• +41 26 429 6052 

Valorisation (publications, 
conférences, congrès) 

A venir 
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