
COVID-19  

LES PLUS DE 65 ANS INVITÉS À PARTICIPER À UNE ENQUÊTE DE  
LA HAUTE ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL  FRIBOURG (HETS-FR) 

La Haute école de travail social Fribourg (HETS-FR) réalise actuellement une étude 
sur le vécu, les expériences et les attentes des personnes de 65 ans et plus au 
cœur de la crise socio-sanitaire actuelle liée au nouveau coronavirus (COVID-19). 
En effet, si les 65 ans et plus sont indiquées par nos autorités et les médias comme 
le « groupe le plus à risque », leur voix et leur avis sont cependant trop souvent 
absents du débat public. 
 L’objectif de cette étude est de rendre visible la manière dont les personnes de 
65 ans et plus perçoivent et vivent cette situation extraordinaire afin d’aider les 
autorités et les associations à l’élaboration et à la mise en place de mesures 
adéquates pour soutenir cette population en cette période de crise. 
  
Si vous avez 65 ans ou plus, vous parlez le français et vous habitez actuellement en 
Suisse, n’hésitez pas à participer et à faire ainsi entendre votre voix ! 
Pour ce faire, il vous suffit de remplir le questionnaire en ligne que vous trouvez à 
l’adresse Internet suivante : https://go.hets-fr.ch/cov65ans 
 De même, si vous connaissez d’autres personnes de 65 ans et plus qui pourraient 
être « partantes » pour remplir le questionnaire, merci de leur transmettre ce 
message. 
  
La participation est bien évidemment facultative, mais votre contribution est très 
importante pour le succès et la qualité de cette enquête. La protection de vos 
données est garantie par la loi et en aucun cas communiquée à des personnes ou 
institutions tierces ; vos réponses seront rendues anonymes et traitées de 
manière strictement confidentielle. 
 Pour tout complément d’information sur l’étude, vous pouvez nous contacter par 
téléphone au 026/429.62.21 (de 14h à 16h30 les lundis, mercredis et jeudis) ou à 
l’adresse électronique enquete-covid@hefr.ch. 
  
Les principaux résultats seront également disponibles dans les prochaines 
semaines sur la page Internet : https://www.hets-
fr.ch/fr/accueil/no_menu/cov65ans.  
  
En vous remerciant d’avance de votre précieuse collaboration, nous vous prions 
de recevoir, Chère Madame, Cher Monsieur, nos plus respectueuses salutations. 
  
Christian Maggiori, Professeur, HETS-FR et responsable de l’étude 
Joël Gapany, Directeur, HETS-FR 

17 avril 2020 
   
  

  

  Prof. Dr. Christian Maggiori 
HES-SO – Haute école de travail social Fribourg 
Route des Arsenaux 16a  ▪  CH-1700 Fribourg 
enquete-covid@hefr.ch  ▪  www.hets-fr.ch 
https://www.researchgate.net/profile/Christian_Maggiori 

   

 


