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Appel à participation 
Recherche « Vivre et vieillir chez soi : le soutien des objets» 

 

Vous avez installé depuis peu ou avez le projet d’installer à votre domicile un 
« téléalarme », appelé aussi « système d’appel à l’aide » ou « montre-alarme » ? 
Vous pourriez participer à notre recherche.  

Peu de connaissances scientifiques ont été produites sur l’usage des moyens auxiliaires et 
d’assistance par les personnes âgées au quotidien, dans leur logement. La recherche  « Vivre et 
vieillir chez soi » (Aging Humans, Changing Homes) est financée par le Fonds national Suisse de la 
recherche scientifique et vise à comprendre comment les moyens auxiliaires et d’assistance 
s’intègrent dans les routines du quotidien et au domicile.  

La recherche comporte trois volets qui se concentrent sur trois objets soutenant l’autonomie et la 
sécurité :  le déambulateur, le téléalarme et le tabouret de douche. Nous sollicitons votre 
participation au volet « téléalarme ». 

Si vous acceptez de participer à cette recherche, vous recevrez cinq visites de la part d’une même 
chercheuse, sur une période de 18 mois. Lors de ces visites, vous serez invité-e à raconter et 
montrer l’usage que vous faites de l’objet, comment celui-ci s’est intégré dans votre quotidien, et 
quels sont les éventuels problèmes rencontrés.  

Durant les visites et avec votre autorisation, nous prendrons des photos de votre objet et de 
l’usage que vous en faites. Afin d’éviter une prise de notes qui risque d’être approximative, nous 
vous demanderons l’autorisation d’enregistrer le son des conversations que nous aurons avec vous 
à propos de votre objet. Ces enregistrements seront détruits une fois que nous les aurons 
retranscrits.  

Nous accordons beaucoup d’importance au fait que votre participation soit volontaire. Ainsi, si 
vous ne souhaitez plus participer à la recherche, vous pouvez à tout moment le faire sans avoir à 
justifier votre décision. 

Votre participation sera anonyme afin que vous puissiez partager votre expérience en toute liberté. 
Votre nom et vos coordonnées seront conservées par l’équipe de recherche uniquement durant la 
durée de la recherche afin que nous puissions vous contacter, puis ces informations seront 
détruites. Les transcriptions et autres informations seront anonymisées.  
 

Si vous êtes intéressé-e ou avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Professeure Cornelia Hummel : cornelia.hummel@unige.ch 
Aline Boeuf, chargée de recherche : aline.boeuf@unige.ch – (+41)22.379.08.35 
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