Fragilité et complexité chez les personnes bénéficiaires d’aides / de
soins à domicile : une étude cas-témoins longitudinale
[Fraxity. Frailty and complexity among home service recipients: a case-control longitudinal study]

Ce projet est organisé par :
 Catherine Ludwig, professeure associée, Haute Ecole de Santé – Genève (HEdS-GE)
47 Av. de Champel, 1206 Genève | +41 22 388 56 12 | catherine.ludwig@hesge.ch


Catherine Busnel, responsable de l’unité Recherche et Développement, Institution genevoise de
maintien à domicile (imad)
36 Av. Cardinal-Mermillod, 1227 Carouge | +41 22 420 22 76 | catherine.busnel@imad-ge.ch

Madame, Monsieur,
Nous vous proposons de participer à notre projet de recherche, brièvement décrit dans cette feuille
d’information courte.
Le projet « fraXity » vise à développer des outils de repérage précoce des personnes âgées
fragiles et les situations de soins complexes par les professionnels des aides et des soins à
domicile.
L’étude repose sur des entretiens menés par des infirmier-ères avec la méthode Resident
Assessment Instrument Home-Care (RAI-HC). Cette méthode permet d’aborder différents aspects
de la santé d’une personne (p.ex. santé physique, activités de la vie quotidienne, autonomie, soutien
formel et informel). La participation à l’étude implique trois entretiens d’environ 2 heures, espacés
de 6 mois, et réalisés à domicile. Les informations de santé collectées lors des entretiens,
combinées entre elles, permettront de développer des indicateurs de fragilité et de complexité.
Pour ce projet, nous recherchons des hommes et des femmes de 65 ans ou plus, s’exprimant
couramment en français. Les personnes recherchées sont au bénéfice ou non d’aides et/ou de
soins à domicile. Toutes les données seront traitées de manière confidentielle.
Les résultats de l’étude permettront de fournir aux professionnels des aides et des soins à domicile
des outils pour le repérage précoce des personnes fragiles et des situations complexes. Ces
outils seront accompagnés de recommandations de bonnes pratiques pour optimiser les prises
en charge et mieux prévenir les évènements indésirables en santé (p.ex. perte d’autonomie, chutes,
hospitalisation).
Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez contacter les responsables de
l’étude mentionnées en en-tête, ainsi que votre infirmier-ère répondant-e pour le projet :
[agrafer ici la carte de visite]
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