RECHERCHE DE PARTICIPANTS
Étude sur la mobilité des personnes âgées et les futures technologies d’assistance
Pour mener à bien l’étude CROSS, menée de manière conjointe par l’Université de Lausanne
(équipe en psychologie de la santé et du vieillissement) et l’École Polytechnique Fédérale de
Lausanne (équipe du laboratoire de systèmes robotiques), nous avons besoin de vous !
Nous nous intéressons aux perceptions, aux représentations et aux croyances de personnes
âgées à mobilité réduite, de proches aidants et de soignants par rapport à l’usage d’une
technologie future d’assistance à la marche.
Nous recherchons :
-

Des personnes âgées :
 Entre 65 et 79 ans
 Avec une mobilité des membres inférieurs réduite (difficulté à effectuer
certaines tâches de la vie quotidienne et/ou difficulté à se mouvoir)
 Nécessitant une assistance ou un accompagnement pour être autonome (suite
à une opération, une chute, un AVC ou simplement la vieillesse)
 Résidant à domicile
 Capable de discernement

Les personnes âgées seront invitées à participer à un entretien individuel, à la date et à l’heure
de leur convenance (durée de 60 minutes environ). Une chercheuse en psychologie se
déplacera alors à leur domicile ou dans un autre endroit de leur choix afin de les interviewer
sur leur expérience en tant que personne à mobilité réduite ainsi que sur leur opinion en lien
avec une technologie future d’assistance à la marche.
-

Des proches :
 Entre 20 et 79 ans
 Proche d’une personne âgée entre 65 et 79 ans avec une mobilité réduite
(difficulté à effectuer certaines tâches de la vie quotidienne et/ou difficulté à
se mouvoir) vivant à domicile ou en EMS.
 Capable de discernement

Les proches seront invités à participer à un focus group (groupe de parole durant entre 60 et
90 minutes environ, qui regroupera d’autres proches aidants et qui aura pour but d’explorer
les opinions des participants au sujet d’une technologie future d’assistance permettant

d’augmenter la mobilité des personnes âgées). Celui-ci sera animé par une chercheuse en
psychologie et par la responsable de la recherche (maria.delriocarral@unil.ch) et aura lieu à
l’Université de Lausanne. La date sera à convenir avec les participants et ceux-ci seront
remboursés pour les frais de déplacement.
Je me déplace volontiers pour un rendez-vous si vous souhaitez de plus amples informations
sur notre étude. Si vous souhaitez y participer, merci de me contacter d’ici le 15 juin 2018 :
noemie.vuilleumier@unil.ch
079 233 88 61

En restant à votre disposition, d’avance un grand merci !
Noémie Vuilleumier
Institut de Psychologie
Université de Lausanne
Bâtiment Géopolis, UNIL-Mouline
1015 Lausanne
Noemie.vuilleumier@unil.ch
0792338861

