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Communiqué de presse
Journée intercantonale du 30 octobre 2015: six cantons s’unissent pour
exprimer leur reconnaissance aux proches aidants
Après Vaud dès 2012, rejoint par Genève en 2014, ce sont désormais six cantons, avec ceux de
Fribourg, du Jura, de Neuchâtel et du Valais, qui mènent ensemble la campagne 2015 destinée aux
proches aidants. Placée sous le slogan «proches aidants tous les jours» la journée intercantonale du
30 octobre constitue un acte symbolique fort à travers lequel les cantons reconnaissent la
contribution et l’engagement des proches aidants en faveur du maintien à domicile des personnes
de leur entourage atteintes dans leur santé ou leur autonomie.
Si chaque canton connaît un environnement, une culture et des modes d’organisation différents, il reste que
les attentes et les besoins des proches aidants sont comparables et ne connaissent pas de frontières
cantonales. Le but de la campagne commune est de sensibiliser et de renseigner celles et ceux qui
accompagnent un proche sur les offres de soutien disponibles dans chacun des cantons et de les inciter à y
recourir avant de s’épuiser dès que nécessaire. La journée du 30 octobre est également destinée à leur
adresser une reconnaissance pour l’aide qu’ils fournissent au quotidien en faveur de la société dans son
ensemble.
Un grand nombre de citoyennes et de citoyens sont concernés par cette campagne de sensibilisation, car
les proches aidants sont très nombreux. En Suisse en 2012, on estime qu’une personne sur sept apporte
une aide à un proche atteint dans sa santé, son autonomie ; parmi ces personnes, 60% s’engagent au
moins une fois par semaine. Ces proches aidants sont presque exclusivement des conjoints et des enfants,
parmi eux principalement des femmes.
Il s’agit également de saluer l’immense effort collectif des membres des associations et institutions qui
offrent des prestations de soutien aux proches aidants et qui contribuent à faire de cette journée du 30
octobre un succès. Elle est l’occasion de réaliser de nombreuses manifestations, riches en informations et
en possibilités d’échanges d’expériences dans les six cantons impliqués. Les programmes des
manifestations cantonales du 30 octobre sont disponibles à l’adresse www.journee-proches-aidants.ch , où
une page internet commune aux six cantons a été créée pour l’occasion.
Un partenariat avec l’Association romande des artisans boulangers-pâtissiers a pu être mis sur pied, plus de
240 boulangeries participeront ainsi aux actions, en proposant leurs produits en vente dans des sachets
d’emballage spécialement conçus pour marquer la journée des proches aidants.
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