
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 Projet AFIPA/VFA : Qualité de vie des résidents et rôle des institutions dans le 
canton de Fribourg. 

Acronyme AFIPA/VFA_Quali_vie_résid_rôle_instit_FR 
Statut (dates début-fin) Terminé administrativement 
Requérant-e principal-e 
(site) 

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

Collaborateur-trice(s) • Stéphanie Etter (HES-SO - Haute école de Santé  Fribourg, http://www.heds-
fr.ch/) 

• Gérontopôle Fribourg 
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 

Résumé Sur mandat de l’Association Fribourgeoise des Institutions pour Personnes Agées 
(AFIPA), qui souhaite alimenter la réflexion et les échanges sur le thème de la 
qualité de vie en EMS lors de la rencontre bisannuelle de ses membres et du 
réseau, un sondage d’opinion sera réalisé. Cette enquête en deux langues 
(français et allemand) devrait évaluer quatre domaines de la qualité de vie 
(autonomie et dignité, accompagnement médico-social, activités et relations 
sociales, confort), auprès de 50 résident-e-s en EMS (sous forme d’entretien 
individuel) ainsi que des cadres de ces structures (sous forme de questionnaire 
en ligne), en visant à faire ressortir les convergences et divergences éventuelles 
entre leurs visions.  

Partenaire(s) de terrain • Etablissements médicaux-sociaux (EMS) 
Contact  • Sandrine.pihet@hefr.ch  

• +41 26 429 6052 
Valorisation (publications, 
conférences, congrès) 

• 10.09.2014 : Journée de réflexion de l’AFIPA/VFA - Thème de la journée : la 
qualité de vie en EMS / Studientag der AFIPA/VFA - Thema der Tagung : Die 
Lebensqualität in den Pflegeheimen : http://www.afipa-vfa.ch/journees-
de-reflexion/journees-de-reflexion.html / http://www.vfa-
afipa.ch/studientage/studientage.html  
 
Présentation des résultats de l’enquête 2014 « Qualité de vie des résidents 
et rôle des institutions » 
Sandrine Pihet, PhD en psychologie, chargée de recherche à la HEdS-FR, 
coauteur de l’enquête en collaboration avec le Gérontopôle 
Fribourg/Freiburg 
 
Präsentation der Ergebnisse der Freiburger zur Lebensqualität der 
Heimbewohner/innen und zur Rolle der Einrichtungen 
Sandrine Pihet, PhD in Psychologie, Forschungsbeauftragte an der HEdS-FR, 
Mitverfasserin der Umfrage in Zusammenarbeit mit der Plattform 
Gérontopôle Fribourg/Freiburg 
 
Pihet, S., & Etter, S. (2014). Qualité de vie des résidents en EMS: 
Perspectives croisées. Conférence donnée dans le cadre des Journée 
d'études de l'AFIPA/VFA, 10 septembre, Université de Fribourg. 
http://www.heds-
fr.ch/FR/ecole/actualites/Pages/2014_etudeSPI_Gerontopole.aspx  

• Pihet, S., & Etter, S. (2014). Qualité de vie des résidents en EMS: 
Perspectives croisées des résidents et des cadres. Conférence données dans 
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le cadre du Forum de Recherche de la Haute école de santé Fribourg, 19 
novembre, Haute école de santé Fribourg, Suisse. 

 


