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Service des assurances sociales et de l’hébergement (SASH) 
Mercedes Pône, cheffe de projet  

mercedes.pone@vd.ch  
 
 

«J’aide mon conjoint, mes 
parents, comment faire 

attention à moi ?» 
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Attentes et 
besoins de 

soutien  

 

Aides et services 
de soutien 



www.vd.ch/proches-aidants  
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SITUATIONS  

DES PROCHES AIDANTS 



Un membre de la famille ou de l’entourage 
direct, qui consacre du temps à aider une 
personne de tout âge et atteinte dans sa 

santé ou son autonomie, à domicile. 



Quelques chiffres 

SUISSE  14% de la population en 
Suisse reçoit une aide de la part 
de proches (ESS 2012). 

1 personne sur 7 reçoit l’aide d’un 
proche  

1 personne sur 3 reçoit l’aide d’un 
proche parmi les plus de 85 ans  

171’000 proches aidants ont 
fourni 64 millions d’heures de 
travail sur l’ensemble de la Suisse 
(enquête BASS 2013). 

 

VAUD 13% de la population 
de plus de 15 ans sont 
proches aidant-e-s. (STAT 
VD2012)                         
20’000 personnes aident un 
proches presque tous les 
jours; 58’000 à peu près une 
fois par semaine.                           
Dans la classe d’âge des 55-
64 ans, 1 personne sur 5 est 
proche aidante 
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AMERIORER L’INFORMATION 

(AVASAD. SASH, 2012) 



RISQUES 
• Espérance de vie diminuée 

(A. K. Damjanovic et coll. The 
Journal of Immunology, 
September 2007, N. 179) 

• L’épuisement  
• L’isolement social 
• L’éloignement avec une 

activité professionnelle  

Facteurs (chez l’aidé) 

augmentant le fardeau du 

proche aidant 
• Les symptômes psychotiques 

et dépressifs, troubles 

comportements  

• La résistance voir le refus 

d’aide  

• L’âge de l’aidé 

• Les conflits préexistants entre 

proches  

RESSOURCES 

• L’ensemble des ressources et 

capacités disponibles (physiques, 

cognitives, affectives, financières, disponibilité…) 

• Le réseau de soutien  

• L’histoire relationnelle et la 

résolution de conflits  



POLITIQUE DE SOUTIEN 



1.02.2017 "La Confédération entend soutenir les 
proches aidants en leur accordant un congé et 
en les déchargeant sur le plan financier:"  
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-65472.html 

 

D’ici fin 2017, le DFI doit élaborer un projet législatif concernant: 

– Congé de courte durée pour s’occuper d’un parent malade  

– Congé pour tâches d’assistance de plus longue durée pour 
les parents d’enfants malades ou accidentés 

– meilleure reconnaissance des tâches d’assistance 
 

Travaux fédéraux 
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8.02.2017 : Lancement d’un Programme de promotion  

« Offres visant à décharger les proches aidants » 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-
gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-
entlastung-angehoerige.html  

Volet 1: bases de connaissances  
• projets de recherche  

Volet 2: modèles de bonnes pratiques 
• Recherche, analyse et documentation des offres existantes et des 

mesures exemplaires 
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A l’agenda politique 

Reconnaissance et soutien aux proches 

aidant-e-s à domicile: 

• Création en 2011 de la Commission 
consultative pour le soutien aux proches 
aidants 

 
• Objectif prioritaire au Programme de 

législature  du Conseil d’Etat 2012-2017 
 



 

Membres CCSPA  
en 2017 



Développer et renforcer les prestations 

pertinentes au regard des besoins de 

soutien, notamment: 

 

• soulager les tâches des proches à domicile,  

• les accompagner tout au long de leur 

parcours d’aidant,  

• pour mieux concilier le rôle d’aidant avec une 

activité professionnelle. 

Objectifs 



 Evaluation de la situation et des besoins 

 Relève à domicile et en institution 

 Soutien psychologique 

 Compétences et formation 

 Information et sensibilisation 

 Conciliation avec une activité professionnelle 

Un programme cantonal 

Champs d’action 



La relève  

Structures 
d’Accompagnement 

Médico-Social (SAMS) 

CAT, Centres d’accueil 

temporaires (75 CAT: 

606 places) 

Courts séjours (12 

structures pour les CS: 143 

places) 

Logements protégés 
(38 sites : 1030 logements) 

 

Au domicile  

 
 

 

3 Services 
professionnels:  

83’700 heures, 963 
bénéficiaires en 2015 
Pro Infirmis VD  

Alzheimer VD  

Fondation Pro-XY 

 
2 Services 
présence bénévole:  
6’650 heures en 2015 
Croix-Rouge vaudoise  

Caritas Vaud 
 
 



• Ouvert en 2014 
• Téléphone gratuit 0800 660 660  
• www.espaceproches.ch  
• Entretiens individuels 
• Soutien en groupe : espaces 

d’écoute, midi-contact, session 
deuil 

• Journées de partage 
 

Env. 1000 appels/an 
(nb doublé de 2014 à 2016) 

http://www.espaceproches.ch/


Dès 2012 
Gratuites pour les proches aidant-e-s 
Environ 950 entretiens par an 
et 260 suivis (2015) 



18 CMS/53 fin 2016 

Identification, Dépistage, 

Evaluation, Information et 

Orientation 



 

Travaux sur la compensation de perte 

de gain et autres modalités nécessaires 

pour concilier le rôle d’aidant avec une 

activité professionnelle 

Proche aidant-e  

et activité professionnelle  

 

Les employés de l'Administration 
cantonale vaudoise disposent depuis 
le 1er janvier 2015 d'un congé proche 
aidant rémunéré d'une durée 
maximale de 12 jours par an. (RLPers 
83, No 35.09) 
 



 

Philippe Jeanneret 
Parrain de la journée des 
proches aidants 



Une brochure  
 

Aide et soins à domicile 

Services de présence et de relève à 

domicile 

Accueil temporaire 

Soutiens spécifiques aux parents 

d’enfants handicapés, également en 

soins palliatifs et maladies graves 

Cours et ateliers 

Soutien psychologique 

Espaces de rencontre avec ou sans 

guidance professionnelle 

Aides financières 
 
 



Merci  de votre attention  

Contact 

Service des assurances sociales et de l’hébergement 
Info.sash@vd.ch et 021 316 51 51 

mercedes.pone@vd.ch  et 021 316 55 57 
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