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Publication des nouveaux « modèles de bonnes pratiques 
visant à décharger les proches aidants » 

Vous trouverez dès à présent des nouveaux modèles intéressants de bonnes pratiques sur le site Internet 

dédié. 

Ce lien vous conduit sur la page d’accueil du 2e volet du programme :  

www.bag.admin.ch/proches-aidants > Volet 2 : modèles de bonnes pratiques 

Information et conseil 

Site Internet de l’association 

Proches aidants Valais  

Association Proches aidants 

Valais 

L’association Proches aidants Valais a été fondée en février 

2016. Depuis, elle s’engage pour faire reconnaître le statut de 

ces personnes, les informer et les soutenir.  

Site Internet de l’Association 

de proches aidants (de Vaud)  

Association des proches aidants 

Le site Web informe sur la ligne d'assistance téléphonique, le 

parrainage et les réunions de « l'association de proches 

aidants » du canton de Vaud. La plateforme veut motiver les 

proches aidants à s'entraider et à échanger leurs expériences. 

Portail sur les questions liées 

à l’âge 

Canton des Grisons 

Le portail en ligne sur les questions liées à l’âge, créé par les 

autorités sanitaires du canton des Grisons, met à la disposition 

des proches aidants des informations utiles et recense les offres 

proposées dans la région pour les soulager dans leurs tâches. 

Site Internet de la « Journée 

des proches aidants » en 

Suisse alémanique 

Entlastungsdienst Schweiz 

Le service « Entlastungsdienst Schweiz » offre un soutien aux 

proches aidants dans cinq cantons. Cette association à but non 

lucratif s’engage en Suisse alémanique en faveur de la « Journée 

des proches aidants », qui a lieu chaque année le 30 octobre. 

workandcare.ch 

Careum Forschung, Kalaidos 

Fachhochschule Gesundheit 

S’occuper de proches tout en exerçant une activité 

professionnelle représente un défi, d’une part pour les individus 

et les familles, d’autre part pour l’employeur, les acteurs 

politiques et les autorités. Sur son site Internet, Careum 

Forschung a créé une plate-forme d’information pour les 

entreprises et les personnes intéressées. 

proche-aidant.ch, la plate-forme 

d’information pour les proches 

aidants 

Croix-Rouge suisse 

La Croix-Rouge suisse a mis en place une plate-forme centrale et 

gratuite (proche-aidant.ch) qui informe les proches aidants en trois 

langues (français, allemand et italien), en particulier sur les offres 

et formations proposées dans les cantons. 

Site Internet 

www.synapsespoir.ch 

Association Synapsespoir  

La plateforme est gérée par l’association « Synapsespoir ». Elle 

informe sur le syndrome des troubles schizophréniques et sur 

les diverses activités de soutien aux proches aidants de 

l’organisation. 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-entlastung-angehoerige/programmteil_2_dokumentation_modelle_guter_praxis.html
http://www.workandcare.ch/
http://www.proche-aidant.ch/
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Information et conseil 

Vask.ch : portail d’information 

pour les proches de malades 

psychiques 

VASK, Organisation faîtière des 

proches de malades psychiques 

Le site de VASK Suisse s’adresse aux proches de malades 

psychiques. Les individus affectés, leurs proches et toute autre 

personne intéressée trouveront ainsi de multiples informations 

en ligne, dont diverses aides pratiques pour surmonter les 

difficultés.  

Informations pour les proches 

aidants de personnes âgées 

Pro Senectute 

La mission de Pro Senectute Suisse est d’explorer les questions 

liées aux personnes âgées et à leurs proches. À quoi les 

proches aidants doivent-ils faire particulièrement attention 

lorsqu’ils s’engagent ? Un guide en ligne de l’organisation fournit 

des conseils utiles à ce propos. 

info-workcare.ch 

Travail.Suisse 

Le site internet gratuit info-workcare.ch a vu le jour en octobre 

2016. Travail.Suisse entendait ainsi répondre au besoin identifié 

en 2012 lors d’une Table ronde nationale : les proches aidants 

doivent disposer d’informations centralisées fiables. 

ProcheConnect 

Pro Infirmis Vaud 

En 2015, Pro Infirmis Vaud a lancé une plateforme de 

communication destinée aux proches des personnes en situation 

de handicap dans le but de couvrir les besoins d’information de 

la population et de faciliter l’accès au soutien. 

AltuM - Information et décharge 

des proches pour les 

personnes âgées migrantes 

Fondation Entraide protestante 

suisse (EPER) 

Le programme Âge et migration de l’Entraide protestante suisse 

propose diverses offres de soutien adaptées aux besoins des 

migrants âgés et de leurs proches : conseils personnalisés, 

réunions d’information, cafés-rencontres, etc. Il contribue ainsi à 

décharger les aidants. 

Consultation sociale, service 

de relève et conseil spécialisé 

en assistance 

Pro Infirmis  

Pro Infirmis propose des aides concrètes pour décharger les 

proches aidants au quotidien. De plus, les antennes régionales 

répondent à leurs questions sur la prise en charge de la 

personne dépendante. 

«va bene – rendre visite, 

rencontrer, accompagner» 

Église réformée évangélique 

réformée du canton de Zurich  

L’Église réformée du canton de Zurich organise des visites à 

domicile chez les personnes âgées. Lors d’une première 

rencontre, un professionnel identifie les besoins de la personne 

pour la mettre ensuite en relation avec un volontaire formé qui 

lui rendra visite régulièrement. Les intervenants évaluent en 

outre s’il est nécessaire de faire appel à des services 

d’assistance supplémentaires.  

Site Web « PA-F.ch » 

Association PA-F Proches 

aidants  

Le site Web « PA-F.ch » s'adresse aux proches aidants du 

canton de Fribourg, et vise à les informer sur les offres de 

prestations disponibles dans le canton, et à contribuer à la mise 

en réseau des proches. 

http://www.vask.ch/fr/index.php
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Information et conseil 

Migraweb.ch : la plate-forme 

d’information pour les 

migrants  

 

Association « Web for Migrants » 

Quel soutien les migrants reçoivent-ils pour assumer leur rôle de 

proche aidant ? La plate-forme Migraweb.ch de l’association 

« Web for Migrants » a pour mission d’offrir une aide ainsi que 

de fournir des informations et des conseils en 18 langues.  

 

 

Communes, villes et cantons 

Café des aidants 

Stadt Genf 

Kt. GE  

 

Depuis 2005, la ville de Genève organise une fois par mois un 

« Café des aidants » dans les locaux de Cité Seniors. Le « Café 

des aidants », offre mensuelle et publique, permet l’information et 

l’échange entre proches aidants. Les sujets abordés sont choisis 

par les participants. 

Café TrotzDem 

Saint-Gall 

Le « Café TrotzDem », en ville de Saint-Gall, est un lieu de 

rencontre pour les personnes atteintes de démence, leurs 

proches et toute personne intéressée. Une fois par mois, il offre 

un espace pour échanger, vivre un moment de convivialité et 

s’informer sur la démence. 

Un concept global « Café Alzheimer » de Alzheimer Suisse voit le 

jour. Il est mis en œuvre dans différentes sections de l’association 

Alzheimer. 

Programme de soutien aux 

proches aidants 

Canton de Vaud 

Le soutien aux proches aidants a été inscrit au programme de 

législature 2012-2017 du Conseil d’État vaudois. Les champs 

d’action visaient principalement à fournir des services de soutien 

et à sensibiliser les professionnels et le grand public. 

Programme de soutien aux 

proches aidants 2017-2020 

Canton de Genève 

Le programme de soutien aux proches aidants du canton de 

Genève développe des solutions pratiques qui répondent aux 

attentes et besoins des personnes concernées. Ce programme 

fait suite à l'inscription dans la nouvelle Constitution de l'article 

173 (« L'Etat soutient l'action des proches aidants ») et complète 

un dispositif d'ores et déjà existant. 

Mesures de la politique de la 

ville en matière de vieillesse  

Ville de Neuchâtel  

En 2012, la ville de Neuchâtel a créé un poste de délégué aux 

personnes âgées afin de développer et de mettre en place une 

politique de la vieillesse. Ces mesures politiques ont pour but de 

favoriser l’autonomie des personnes âgées et, indirectement, de 

décharger les proches aidants. Elles s’inscrivent dans les cinq 

axes stratégiques de la politique de la vieillesse. À ce jour, un 

accent plus particulier a été mis sur la mobilité des seniors grâce 

à des prestations qui déchargent les proches notamment. 

 

 

http://migraweb.ch/
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Contact 

Pia Oetiker 

Office fédéral de la santé publique OFSP, 

proches.aidants@bag.admin.ch 
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Communes, villes et cantons  

Établissement de jour 

Tägerhalde 

Commune de Küsnacht (ZH) 

L’établissement Tägerhalde, dans la commune de Küsnacht, 

propose un accueil de jour pour des personnes atteintes de 

démence. Elles y sont encadrées par des professionnels 

expérimentés qui les stimulent en fonction de leurs capacités 

individuelles. 

Centres de soins PZZ 365/24 

 

Ville de Zurich 

Outre une prise en charge stationnaire, les centres de jour de la 

ville de Zurich proposent aux personnes dépendantes un accueil 

de jour et de nuit ainsi que des séjours de vacances. Ces offres 

sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

 

Entreprises 

«Concept Eldercare» 

Roche 

Roche en Suisse soutient les collaborateurs qui ont une double 

charge, à savoir travailler et apporter des soins à un proche, à 

relever ces deux défis. Tout le monde en sort gagnant : les 

collaborateurs, Roche Suisse et les proches qui ont besoin de 

soutien. 

 


