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10 ans de programme cantonal proches aidant-e-s

• Objectif du programme cantonal: 
• Préserver la santé, la vie sociale et l’activité professionnelle des 

proches aidant-e-s

• Un-e proche aidant-e:
• s’occupe de manière régulière (1 fois par semaine ou plus) d’un proche 

qui est malade, vieillissant, en fin de vie, en situation de handicap ou 
perte d’autonomie

• Plus de 50 partenaires

• Budget annuel de CHF 14 millions
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Large palette de prestations de soutien

• Aide, accompagnement et relève à domicile, 
consultations psychologiques, accueils de jour et courts 
séjours, groupes d’entraide, formations, aides 
financières: www.vd.ch/proches-aidants

• Exemples de prestations cantonales: 
• Accompagnement personnalisé: évaluation de la situation du proche 

aidant et mise en place des mesures adaptées (CMS de l’AVASAD)
• Hotline proches aidant-e-s 0800 660 660 (Espace Proches)

• Au niveau fédéral: 
• Loi fédérale sur l'amélioration de la conciliation entre activité 

professionnelle et prise en charge de proches

http://www.vd.ch/proches-aidants
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La Journée des proches aidant-e-s: 30 octobre

• Rendre visible la contribution des proches aidant-e-s
• En Suisse, 1 personne sur 5 (à partir de 15 ans) est proche aidant-e
• Dans le canton de Vaud, 86’000 personnes (14% de la population) 

sont des proches aidant-e-s 

• Information sur soutiens existants
• Dans le canton de Vaud, 1 proche aidant sur 2 s’épuise physiquement 

ou psychiquement
• Le / la  proche aidant-e n’ose pas demander un soutien 
• Le soutien est souvent demandé trop tard
• Coalition intercantonale avec 9 cantons (VD, GE, NE, VS, JU, BE, FR, 

TI, GR) 
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Développement des prestations de soutien

• Le soutien aux proches est crucial car ils sont sollicités 
de plus en plus 

• Niveau fédéral
• Statut juridique du proche aidant: résolution adressée par la 

Communauté d’intérêts proches aidants (CIPA)
• Vers une Journée nationale des proches aidant-e-s 
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Consultation cantonale

• Début 2021: large consultation sur le Rapport «Pour une 
reconnaissance des proches aidant-e-s»

• Entre janvier et avril 2021
• Réponse à 3 objets parlementaires
• Objectif: connaître au mieux les besoins des proches aidant-e-s et prioriser 

les mesures à mettre en place

• Consultation de 76 organismes sur:
• Principe de reconnaissance et de la légitimité du statut de proche aidant-e
• Développement d’une meilleure accessibilité à la relève de nuit à domicile
• Mise en place de soutiens financiers supplémentaires 
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Reconnaissance des proches aidant-e-s

• Adhésion au principe d’une définition générale ?

• Octroi d’un statut juridique ? 

• Légitimation de la situation de proche aidant-e par une 
carte ?



Etapes 2021 à 2024: 
• Elaborer une nouvelle définition de proche aidant-e

• Créer un guide de bonnes pratiques pour le soutien aux 
proches aidants

• Poursuivre les efforts d’information ciblée (promotion de 
la hotline) 

• Elaborer et tester une carte pour le / la proche aidant-e
dans le contexte hospitalier
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Reconnaissance des proches aidant-e-s
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Relève de nuit à domicile 

• Améliorer l’accès financier à la prestation ? 
Plusieurs propositions ont été formulées : 

• Par le remboursement des heures de nuit via les prestations 
complémentaires 

• Via une aide individuelle à créer
• Fixer un prix forfaitaire (subventionnement)

• Réaliser une étude sur les besoins afin de mieux cibler 
les actions de relève?
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Etapes 2021 à 2024: 
• Améliorer l’accès à l’ensemble des offres

Pour la relève à domicile:
• Renforcer la coordination cantonale à l’aide d’une plateforme de

coordination cantonale avec les organismes de la relève à domicile
• Encourager le recours à la relève par des actions ciblées (proposer un forfait 

nuit à CHF 150.-, reconduire des actions de promotion type «bons»)

Pour l’accueil de nuit dans une structure:
• Développer des actions ciblées et des projets pilotes permettant 

d’augmenter l’utilisation d’au moins 2 nuits consécutives plusieurs fois par an

• Dispositif accompagné d’une évaluation: impacts pour les 
personnes concernées et impact financier

Relève de nuit à domicile 



Soutien financier
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• Etendre les modèles existants des prestations 
complémentaires?

Etapes 2021 – 2026
• Mener une étude qui fera état des différents modèles 

existants (en tenant compte des prestations actuelles 
dans d’autres cantons)

• Déterminer dans un 2ème temps le modèle le plus 
efficace et efficient 
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Meilleure intégration du proche aidant au CHUV

• Les soignants offrent une formation aux proches aidant-e-s 
pour faciliter le retour à domicile 

• Centre universitaire de traitement et réadaptation (CUTR) Sylvana du CHUV
• Exemple: alimentation et prise de médicaments, déplacement sécurisé à la 

maison, matériel de soins nécessaire, etc. 

• Tout le personnel du CHUV est sensibilisé au rôle 
incontournable des proches aidant-e-s 

• Favoriser une meilleure reconnaissance des proches 
aidante-s au CHUV
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Meilleur soutien au proche aidant en emploi

• Accompagnement pendant 12 mois pour mieux concilier 
la vie privée et professionnelle

• Objectif: maintien de l’emploi, démarches d’adaptation 
de l’emploi si nécessaire, accompagnement en vue  
d’une reprise de travail

• En collaboration avec plusieurs partenaires
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Sensibiliser les employeurs

• Formation continue de 2 jours 

• Mise en place par la HETSL, collaboration de RH Vaud

• Renforcement de l’offre en 2022, conçue et testée 
en 2019

• Concerne les cadres et responsables d’entreprise, les 
responsables et spécialistes des ressources humaines, 
les professionnels du domaine de la santé et du travail 
social
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• 30 octobre 2021: 
Journée intercantonale 
des proches aidant-e-s

• Soutien de 9 cantons

• Nombreux événements 
gratuits et ouverts à toute 
la population (28 octobre 
au 5 novembre)

Journée des proches aidant-e-s: 30 octobre 2021


	Evolution du programme cantonal de soutien aux proches aidant-e-s
	Sommaire
	10 ans de programme cantonal proches aidant-e-s
	Large palette de prestations de soutien
	La Journée des proches aidant-e-s: 30 octobre
	Développement des prestations de soutien
	Consultation cantonale
	Reconnaissance des proches aidant-e-s
	Reconnaissance des proches aidant-e-s
	Relève de nuit à domicile 
	Relève de nuit à domicile 
	Soutien financier
	Meilleure intégration du proche aidant au CHUV�
	Meilleur soutien au proche aidant en emploi�
	Sensibiliser les employeurs�
	Journée des proches aidant-e-s: 30 octobre 2021�
	Merci pour votre engagement!

