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SPOTnat – Bilan de l'année et perspectives 

 

L'année 2020 a été une année riche en événements et intense pour nous tous. L’étude SPOTnat n’a pas échappé aux 

turbulences: aussitôt les premières invitations à participer à l'étude sont-elles parvenues aux services d’aide et de soins à 

domicile, que l'étude a été mise "en attente" pendant quelques mois en raison de la pandémie de COVID-19, afin de ne 

pas imposer de charge supplémentaire aux organisations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouvez plus d’informations sur notre site internet: https://spotnat.nursing.unibas.ch 

 

Vous avez des questions sur l’étude? Vous voudriez savoir s’il est encore possible de participer?  

Alors, n’hésitez pas à nous écrire: spot-nursing@unibas.ch 

ou appeler: +41 (0) 61 207 64 22 (mardi de 9h à 12 h et jeudi de 14h à 16 h). 

 

Avec nos meilleures salutations, 

 

      
Nathalie Möckli       Dr. Franziska Zúñiga  

Gestion du projet SPOTnat    Gestion de l'étude SPOTnat 

 

 
Les questionnaires SPOTnat 
(de l'arrière à l'avant: questionnaires pour les proches, 
les clients, le personnel, le service / institution) 

 

Mais malgré les incertitudes et les charges liées au COVID-19, 102 

services d’aide et de soins à domicile de plus de 20 cantons ont 

décidé à ce jour de participer à l'étude. Au total, plus de 4000 

employé∙e∙s et plus de 4000 client∙e∙s et leurs proches seront ainsi 

interrogés. L'équipe de recherche a commencé ainsi à envoyer les 

premiers questionnaires aux services d’aide et de soins à domicile 

participants à la mi-décembre. 

 

Si le début de la collecte des données a été reporté à ce mois de 

janvier 2021, l'objectif de l'étude SPOTnat reste bien sûr inchangé: 

pour la première fois des données nationales sur les thèmes de la 

coordination et de la qualité des soins ainsi que des résultats sur le 

personnel seront recueillis dans les services d’aide et de soins à 

domicile suisses.   

 

Pour ce faire, SPOTnat interrogera le personnel des services, ainsi 

que leurs clients et les proches. L'achèvement de la collecte de 

données dans toute la Suisse est prévu pour la fin juin. 
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