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Etude des besoins et conditions du maintien à 
domicile de la population âgée du Plateau Villars-

Gryon 
 

Mandant : Réseau Santé Haut-Léman  
Mandataire : Haute école de travail social et de la santé, HES-SO, Lausanne. 

Partenaires : communes de Gryon et Ollon 
 

La Haute école de travail social et de la santé de Lausanne mène une 

recherche sur les conditions de vie de la population âgée vivant sur le Plateau 

Villars-Gryon. La réflexion, initiée par le Réseau de Santé Haut-Léman (RHSL) 

en collaboration avec les communes de Gryon et d’Ollon, porte en particulier 

sur les problématiques de santé et de mobilité. L’un des buts est de 

déterminer quelles structures ou services pourraient être utiles afin que la 

population vieillisse dans les meilleures conditions possibles sur le Plateau. 

 

Si vous êtes d’accord de participer à cette discussion, rejoignez-nous 

Lundi 25 mars de 10h à 12h 
à la buvette de la grande salle de La Barboleuse. 

 
Merci d’annoncer votre présence à Véronique Amiguet : 078/713.38.66. 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter Nicole 
Brzak, animatrice de la discussion : 078/648.42.10 ou nicole.brzak@eesp.ch 
 

Nous recherchons des personnes retraitées, 
habitant le Plateau Villars-Gryon, prêtes à 

discuter de leurs habitudes et conditions de 
vie lors d’un entretien collectif. 
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But des entretiens collectifs 
Les entretiens collectifs visent à approfondir une première phase d’enquête en 
donnant la parole aux personnes directement concernées. Les thèmes 
discutés porteront sur les déplacements, les habitudes au quotidien, les 
pratiques en matière de santé, les éventuels problèmes rencontrés, ainsi que 
sur les besoins et les améliorations souhaités. 
 
Les résultats de la recherche réserveront une place importante aux 
recommandations fournies par les personnes directement concernées.  

 
Modalités de participation  
L’entretien collectif vise à réunir entre 5 et 15 personnes et sera animé par 
Mme Nicole Brzak, chargée de recherche à la Haute école de travail social et 
de la santé, en présence de la responsable du Bel-Âge, Mme Véronique 
Amiguet. Il durera environ deux heures. L’entretien sera enregistré pour éviter 
de déformer les propos lors de l'analyse des données. Toutes ces données 
resteront strictement anonymes. À aucun moment, les noms, prénoms ou tout 
autre élément pouvant permettre une identification ne seront mentionnés dans 
l’analyse. L’enregistrement de l’entretien sera détruit à la fin de l'étude. 
 


