
         

Newsletter de SHURP 2018 – Juin 2018 
 
CherEs ParticipantEs, Chers Membres du Groupe d’intérêt et cherEs IntéresséEs, 
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer quelques informations au sujet de l’étude SHURP 
2018 avec cette première newsletter. 
 

SHURP 2018 : état actuel 

Feu vert de la commission d’éthique : La 
commission d’éthique du Nord-ouest et de 
la Suisse centrale nous a transmis une 
déclaration de non-objection, signifiant 
que le projet SHURP 2018 n’entre pas dans 
le champ d’application de la Loi sur la 
recherche humaine (LRH) et peut donc 
démarrer sans autre. Cette décision est 
valable pour l’ensemble de la Suisse. Nous 
garantissons l’anonymat et la 
confidentialité des données provenant du 
personnel et des résidents collectées au 
cours de l’enquête. 
 
Recrutement : L’étude SHURP est toujours 
en phase de recrutement. En Suisse 
romande, une douzaine d’EMS sont 
intéressés et environ huitante en Suisse-
Allemande. Le recrutement au Tessin va 
commencer prochainement. Le 
recrutement se poursuivra jusqu’en 
Automne 2018 et tout EMS intéressé, 
particulièrement en Suisse romande et au 
Tessin, est invité à nous contacter pour 
obtenir plus d’informations ou pour 
s’inscrire. Tout EMS intéressé est invité à 
nous contacter pour obtenir de plus 
amples informations ou pour s’inscrire 
directement à l’étude 
(https://shurp.unibas.ch/fr/). 
 
Collecte des données : Chaque EMS dispose 
de 2 mois pour compléter l’enquête. 
L’enquête commence avec les premiers 
EMS en septembre/octobre 2018. La 

collecte des données a lieu jusqu’en août 
2019. Des données de routine seront 
également collectées au cours de cette 
même période. 
 
Nouveauté 2018 :  
les indicateurs de qualité 
 
L’étude SHURP 2018 reprendra une grande 
partie des thèmes abordés lors de la 
première étude qui a eu lieu en 2013. Ces 
thèmes incluent l’environnement de 
travail (la collaboration avec le reste de 
l’équipe, la dotation du personnel, etc.), la 
charge de travail, la santé au travail (les 
absences, le burnout) et la qualité des 
soins prodigués.  
 
Mais une nouveauté est présente dans 
cette édition ! L’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) ayant l’obligation légale 
(Art. 59aLAMal) de collecter et publier des 
indicateurs de qualité liés aux soins 
médicaux, de nouveaux indicateurs de 
qualité ont été développés et seront 
bientôt introduits (actuellement prévus 
pour 2019) dans les EMS suisses.  
 
Ils seront aussi publiés régulièrement au 
niveau national. Cinq indicateurs portant 
sur quatre thèmes seront mesurés : la 
malnutrition, la douleur, la polymédication 
et les mesures limitant la liberté de 
mouvement. Vous pouvez consulter des 
fiches d’informations à ce sujet ici.  
 

https://shurp.unibas.ch/fr/
https://www.curaviva.ch/Infos-specialisees/Qualite-de-vie/Indicateurs-de-qualite-medicaux/PiEWE/?lang=FR&redirect_lang


         

Une commission menée par Curaviva 
Suisse en collaboration avec l’OFSP, 
l’Office fédéral de la statistique (OFS) et la 
Conférence suisse des directrices et 
directeurs cantonaux de la santé (CDS) a 
choisi ces quatre thèmes sur la base d’une 
revue de la littérature scientifique, d’une 
analyse du contexte suisse et en 
consultation avec des experts et des 
groupes d’intérêts de la branche. Un test 
pilote conduit par l’Institut des Sciences 
Infirmières a été effectué et une décision 
finale concernant l’utilisation de ces 
indicateurs sera bientôt communiquée.  
 
L’un des buts de l’étude SHURP 2018 est de 
mettre en lumière des facteurs pouvant 
influencer les résultats dans les indicateurs 
mentionnés ci-dessus.  
 
Attention, la possibilité de mesurer les 
indicateurs de qualités dans les EMS 
participants à l’étude dépend de 
l’instrument d’évaluation avec lequel 
vous travaillez ! Il sera possible de calculer 
les indicateurs de qualité des EMS 
disposants des versions suivantes des 
instruments : 

• BESA : à partir de la version 5.0  

• RAI-NH : MDS Version 2.0 (2016) 

• PLAISIR/PLEX : attention, PLAISIR 
n’offre actuellement pas la 
possibilité aux EMS de mesurer les 
indicateurs de qualité. Un module 
dédié aux indicateurs de qualité 
sera introduit dès que la collection 
des données au niveau national 
commencera.   
 

La collecte des indicateurs de qualité 
pourrait commencer en 2019. Dans le cas 
où un établissement change de version 
pour une de celles mentionnées ci-dessus 
peu avant ou après la collecte des données 

SHURP auprès du personnel, nous vous 
demanderions un export des données liées 
aux indicateurs de qualité 6 mois après la 
réalisation de l’enquête SHURP. Dans le cas 
où il ne serait pas possible de calculer les 
indicateurs de qualité dans votre 
établissement, les résultats globaux de 
l’étude vous permettront néanmoins de 
vous préparer au mieux à leur mesure 
future. 
 
L’équipe de recherche 

L’équipe de recherche de SHURP 2018 se 
compose du Dr. Franziska Zúñiga, 
responsable de l’étude dans son ensemble. 
Franziska Zúñiga avait déjà mené avec 
succès la première édition de l’étude en 
2013. Elle est spécialisée dans le domaine 
des soins stationnaires de longue durée et 
mène plusieurs projets sur ce sujet au sein 
de l’Institut des Sciences Infirmières de 
l’Université de Bâle (INS).  
 
Lauriane Favez est responsable du projet 
dans son ensemble en tant qu’assistante 
de recherche et effectue son doctorat au 
sein de SHURP 2018. Elle est notamment 
responsable, avec l’aide de Christine 
Serdaly, collaboratrice externe de 
serdaly&ankers, de la bonne conduite du 
projet en Suisse romande. Janette Ribaut, 
collaboratrice du projet et étudiante en 
Master en Sciences Infirmières à l’INS, gère 
quant à elle principalement le 
déroulement du projet en Suisse 
alémanique.  
 
Le Prof. Dr. Michael Simon (Université de 
Bâle et Hôpital universitaire de Berne), le 
Dr. Dietmar Ausserhofer 
(Landesfachhochschule für 
Gesundheitsberufe Claudiana, Italie) et le 
Dr. Cédric Mabire (Université de Lausanne) 
complètent notre équipe de recherche. 



         

 
 
 
 
Les études RESPONS 

Les études RESPONS 2019 et RESPONS-
Fam 2019 documentent quant à elle la 
perception des résidents et de leurs 
familles sur leur qualité de vie ainsi que sur 
la qualité des soins fournis en EMS. Trois 
domaines qui, sur la base de la première 
étude se sont montrés insuffisants, seront 
étudiés de manière approfondie : la 
douleur, la gestion du quotidien et la 
personne au centre. Pour la première fois, 
le processus de décision relatif au choix de 
l’EMS sera mis en lumière. La collection des 
données aura lieu en 2019. De plus amples 
informations et les coordonnées se 
trouvent ici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Le Groupe d’intérêt est constituté de: AFIPA/VFA, 
ASCFS, ASI/ SBK, Association Alzheimer Suisse, 
Association suisse des services d’aide et de soins à 
domicile, AVDEMS, Berner Bildungszentrum 
Pflege, CDS / GDK, CURAVIVA, DSS, DVSP, IG PH 
SRK, LangzeitSchweiz, OBSAN, OdASanté, OFSP, 
Senesuisse, Swiss Nurse Leaders, FSP. 
 

 
 
 

 
Prochainement 
La prochaine rencontre avec le Groupe 
d’intérêt1 est prévue en Septembre 2018. 
 
Nous nous réjouissons de continuer notre 
collaboration avec vous. 
 
L’équipe de recherche SHURP 2018 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.gesundheit.bfh.ch/fr/forschung/pflege/projekte/respons.html
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