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Le mot de bienvenue
Rien ne laissait présager le printemps 2020 tel que nous l’avons vécu !
L’arrivée du Coronavirus (Covid-19) a mis au ralenti toutes les sociétés de la planète ! Toutes ? Non ! Les services de
soins aigus ont été, quant à eux, surchargés dans certains pays, mais fort heureusement, en Suisse, la situation a pu
être maîtrisée… Grâce à une quantité d’heures supplémentaires du personnel des institutions hospitalières ! Que nous
félicitons et remercions sincèrement !!
Pendant plus de 6 semaines, toutes les prestations sanitaires dites « non-urgentes » ont été suspendues. Ainsi, les
traitements de physiothérapie et en particulier les traitements au domicile des sujets ont été fortement réduits.
Dès le 17 mars 2020, les évaluations des sujets du Swiss CHEF Trial ont été interrompues, de même que les visites à
domicile.
Cependant les sujets en cours d’intervention n’ont pas été abandonnés : leurs physiothérapeutes ont « remplacé » les
séances à domicile par des séances téléphoniques.
L’idée de relever le vécu des personnes
âgées durant cette phase de « semiconfinement » a germé, et le projet
ATÉPÂC (Appel Téléphonique aux Personne
Âgée en Confinement) est né. Une centaine
de personnes ont ainsi répondu à un
questionnaire structuré sur leur vie, leurs
activités et leur ressenti durant cette
période.
Il était également urgent de réfléchir aux
modalités
d’un
retour
des
physiothérapeutes au domicile des sujets.
Le groupe de projet a développé un site
internet qui présente, par des vidéos,
COMMENT éviter la propagation du virus,
COMMENT protéger les personnes et les
physiothérapeutes lors d’un traitement à
domicile.
Vous trouverez ce site sous le lien
suivant : www.taphydo.ch.

En 2 mots : en ce moment le projet …
Depuis le 27 avril 2020, le Conseil fédéral a autorisé la reprise des activités de physiothérapie en appliquant les mesures
de sécurité et de protection adaptées. Le recrutement, les évaluations et les séances à domicile ont repris
progressivement. Certaines personnes âgées qui avaient suivi les recommandations de confinement « à la lettre »
préfèrent cependant « attendre » encore un peu avant de recevoir leur physiothérapeute à domicile ou d’aller en
cabinet ou à l’hôpital pour une évaluation. Nous respectons leur choix et les physiothérapeutes se réjouissent de les
revoir.

Sujets annoncés
801
Critères de prérecrutement
incorrects/Refus de
rencontre/En attente de
rencontre
304
Rencontrés
497
Non-éligible
60
Eligibles
437
Refus de participer/En
attente du CE
28
Consentement éclairés signés
409
Désistement/en attente
de l'év. Initiale
43
Evaluations initiales
366
Randomisation
366
T&E
146

Otago
146

Helsana
74
Drop Out
72

Ev. Inter
202
Drop Out
42
Ev. Finale
112

La suite en un mot
Pour atteindre les objectifs annoncés, il reste 38 sujets à inclure dans l’étude. Nous espérons que le recrutement puisse
se terminer d’ici au début de l’automne. La fin de l’étude est donc prévue pour l’automne 2021.
Nous vous communiquerons les résultats de l’enquête réalisée par les appels téléphoniques (ATÉPÂC) dès que possible.

Symposium Seniors
Le Coronavirus a également eu raison du Symposium Seniors qui aurait dû se dérouler le 4 juin 2020. Ce n’est que
partie remise, nous prévoyons d’ores et déjà un Symposium Seniors en 2021. Dès que la date sera fixée, vous en serez
informés.

Le mot de la fin
Même si la Suisse n’a pas connu d’engorgement dans les hôpitaux, tous nos systèmes ont été ébranlés. Malgré le
retour à une « quasi »-normalité depuis la mi-juin, nous devons continuer à nous et à vous protéger. Nous prenons
soin de nous pour pouvoir nous occuper de vous et de votre côté, continuez à PRENDRE SOIN DE VOUS.
Au nom du groupe de projet, je vous souhaite de passer un bel été.
Anne-Gabrielle Mittaz Hager
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