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Questions soumises au groupe d’entraide romand de  

l’Association Huntington Suisse 

Question 1  

Je suis membre de l’Association Huntington Suisse (AHS) sans nécessiter de soutien 

particulier 

  

Commentaire : 83% des participant·e·s ayant répondu sont membres de l’AHS, et ne nécessitent pas 

de soutien particulier pour le moment. Les raisons invoquées sont le manque de disponibilité ou 

l’éloignement. 7% souhaitent ce soutien et 10% n’ont pas donné de réponse. 

Question 2  

J’ai déjà participé à une rencontre avec le groupe d’entraide romand ou le groupe suisse-allemand 

 

Commentaires : 57% des participant·e·s ont déjà participé à une rencontre organisée par les Romands 

ou les Suisse-allemands à des moments précis de leur parcours, généralement en lien avec l’annonce 

de la maladie ou à son évolution. 14% n’ont jamais participé et 29% n’ont pas répondu. 
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Question 3 

Je suis uniquement intéressé∙e par des conférences sur la recherche Huntington 

 

  

Commentaires : pas de différence entre les groupes intéressés ou non par la recherche uniquement : 

38% des participant·e·s sont intéressé·e·s par les conférences sur la recherche pour eux ou pour leur 

proches, et sont ouvert·e·s à d’autres informations.24% des participant·e·s ne se sont pas exprimés. 

Question 4  

Je souhaite que des rencontres conviviales romandes se poursuivent  

 

Commentaires : 52% des participant·e·s souhaitent que les rencontres romandes se poursuivent, mais 

43% ne se sont pas prononcées. 
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Question 5 

Je préfère une rencontre romande en grand groupe une à deux fois par an (précisez le lieu qui vous 

conviendrait) 

 

Commentaires : 33% des participant·e·s sont favorables à des rencontres annuelles ou bisannuelles en 

grand groupe alors que 24% ne le souhaitent pas. La majorité, 43% ne s’est pas exprimée sur ce point.  

Le choix du lieu est égal, mais la date devrait être annoncée au moins 4 mois à l’avance pour des 

questions d’organisation. 

 

Question 6  

Je préfère des rencontres romandes en petit groupe régional (précisez le lieu qui vous conviendrait) 

 

Commentaires : 29% des participant·e·s sont favorables à des rencontres en petits groupes par région 

et 14% ne le sont pas. La grande majorité, 57% n’a pas répondu à la question. La préférence du lieu de 

rencontre est en fonction de la région d’habitation des personnes intéressées. 
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Question 7 

Je souhaite que des thèmes concernant la maladie soient abordés dans les rencontres romandes. 

Précisez lesquels SVP 

 

 

Commentaires : le choix des thèmes est égal pour 19% des groupes. Ils concernent aussi bien ceux 

ayant trait à la maladie que d’autres non définis. La grande majorité, 62% n’a pas donné de réponse à 

cette question.  

Pami les suggestions de thèmes, le bien-être des malades et des proches-aidants, les infos sur la 

recherche, les conseils et ressources pratiques pour vivre avec la maladie et les malades, jeunes 

concernés, la gestion des réactions des malades sont évoqués. Également aiguiller les proches-aidants 

vers un soutien adapté leur permettant de mieux comprendre la personne qu'ils aident et à mieux 

vivre le quotidien,vivre après le décès de la personne atteinte de la maladie. Quelles ressources ? 

Conjoint, parents, enfants…  

 

Questions 8 à 13 

Créneau horaire 

Sachant que les membres de l’AHS sont toutes et tous bénévoles, souvent actives professionnellement, 

le samedi est en général le jour le plus favorable pour organiser des rencontres. 

Une majorité des personnes ayant répondu est favorable à des rencontres soit le samedi matin de 10h 

à midi en petit groupe, soit le samedi de 10h à 16h avec repas de midi en grand groupe. Aucune des 

personnes n’a mentionné de difficulté pour se déplacer. 
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Question 14 

Je ne peux pas ou ne souhaite pas participer à des rencontres, mais apprécierais un contact 

téléphonique (précisez votre No de téléphone et le moment le plus judicieux pour vous atteindre) 

 

Commentaires : 57% des participant·e·s ne se sont pas exprimés sur cette question. 33% ne peuvent 

ou ne veulent pas assister à des rencontres et n’expriment pas non plus le souhait d’un contact 

téléphonique. 10% sont intéressé·e·s, mais peu disponibles. 

Parmi les raisons invoquées, le besoin de ne pas se sentir obligé·e·s d'assister à des rencontres trop 

souvent et le manque de temps. 

 

 

Question 15 

J'aimerais que le groupe d'entraide romand… merci de compléter 

• Continue de distribuer de l'énergie et de l'écoute à ceux qui en ont besoin  

• Je mets à disposition les locaux de mon entreprise à Carouge pour soutenir les rencontres sur 

Genève un ou deux samedis matin par an  

• Nous permette de rencontrer des personnes qui vivent aussi avec la MH et d'échanger. Une 

sortie, balade, pique-nique, etc. En petit groupe c'est aussi OK 

• Recense les structures médicales et sociales qui connaissent Huntington  

• Ces groupes sont importants pour les familles qui se retrouvent seules, face à la maladie. Cela 

a été une ressource pour moi et mon fils quand nous étions face à cette terrible maladie. Merci 

pour votre travail et votre engagement  

• Retrouve son rôle d'accompagnement. Une réflexion sur le comment sensibiliser les personnes 

intéressées 

• Puisse aiguiller les proches-aidants vers un soutien adapté leur permettant de mieux 

comprendre la personne qu'ils aident et à mieux vivre le quotidien. 
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