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Qualite? de vie et des soins en EMS
Residents’ Perspectives of Living in Nursing Homes in Switzerland (RESPONS), Haute e?cole spe?cialise?e
bernoise, Berne, novembre 2015, 54 pages.

Pour la premie?re fois en Suisse, l’e?tude RESPONS fournit des donne?es repre?sentatives de re?sidant-e-s a? propos
de la qualite? de vie et la satisfaction dans les EMS des re?gions linguistiques ale?manique et romande. Dans
l’ensemble, les re?sidant-e-s estiment que la qualite? dans les EMS des deux re?gions linguistiques est bonne.
1035 re?sidant-e-s de 51 EMS ont participe? a? l’e?tude ; 38 en Suisse allemande et 13 en Suisse romande. Trois
quarts des re?sidant-e-s participants e?taient des femmes (76 %). Les participants avaient en moyenne 86 ans et
vivaient en EMS depuis environ 3,5 ans.
Ce sont principalement dans les domaines de la gestion de la douleur, la gestion du quotidien, l’autode?termination
ainsi que dans des soins et un accompagnement centre?s sur la personne qu’il y a un besoin d’agir.
Signalons en particulier un résultat de l’étude : lorsque la de?pendance aux soins et les troubles cognitifs
augmentent, tout comme avec un e?tat de sante? subjectif moins bon, l’e?valuation de la qualite? de vie et des soins
est moins bonne. Cette tendance est visible dans plusieurs dimensions de la qualite? de vie ainsi que dans la
satisfaction. Ces relations, a? prendre au se?rieux, montrent que la qualite? de vie et des soins se refle?te dans la
qualite? des soins et de l’accompagnement des re?sidant-e-s les plus de?pendants aux soins. Des analyses plus
approfondies sont cependant ne?cessaires avant de pouvoir tirer des conclusions de?finitives.
Auteur·e·s : Kathrin Sommerhalder, Eliane Gugler, Antoinette Conca, Madeleine Bernet, Niklaus Bernet, Christine
Serdaly, Sabine Hahn.
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