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Les proches

  Décharger et soutenir les proches aidants
En Suisse, près de 200 000 personnes prennent en charge et soutiennent un proche ou 
quelqu’un de leur entourage. Pour 15 % d’entre elles, ces tâches restreignent leur activité 
professionnelle. Si la situation était mieux réglementée, 17 % seraient prêtes à y consac-
rer plus de temps. Avec le « Plan d’action de soutien et de décharge en faveur des proches 
aidants » et le programme de promotion « Offres visant à décharger les proches aidants 
2017−2020 », la Confédération entend renforcer les conditions cadres pour améliorer la  
situation de ces personnes. 

  Associations d’employeurs et d’employés
Spectra s’est entretenu avec Daniella Lützelschwab, de l’Union patronale suisse, et Valérie 
Borioli Sandoz, de Travail.Suisse. Elles présentent les positions des employeurs et des em-
ployés sur les mesures prévues par la Confédération. De nouvelles dispositions sont-elles 
nécessaires, ou faut-il simplement adapter celles qui existent ? Dans quels domaines les 
employeurs agissent-ils déjà pour permettre la prise en charge et le soutien de proches ? 
Quelles pourraient être les solutions innovantes, et qui en est responsable ? 

  Les proches en psychiatrie  
Sibylle Glauser est psychologue et présidente du Réseau de travail avec les proches en  
psychiatrie (NAP). Son frère souffrant de schizophrénie depuis de nombreuses années,  
elle endosse également le rôle de proche aidant. Elle souligne l’importance du dialogue,  
qui permet la valorisation, essentielle, des proches et la transmission d’informations  
précieuses aux spécialistes pour le traitement des patients.
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La Confédération se préoccupe des proches aidants
Proches aidants. Le vieillissement 
démographique s’accompagne d’une 
pénurie croissante de personnel 
qualifié en Suisse. Cette tendance 
générale influence le besoin en 
professionnels des soins, amenant 
les proches des patients à fournir 
eux-mêmes les tâches d’assistance et 
de soins. Diverses raisons expliquent 
cette situation. Comme le niveau de 
formation est appelé à augmenter à 
l’avenir, de moins en moins de 
personnes actives sont disposées à 
effectuer gratuitement ces tâches.  
De plus, l’évolution des structures 
familiales, de plus grandes distances 
géographiques entre les membres 
de famille et l’augmentation du 
nombre de ménages composés 
d’une personne rendent ces tâches 
plus difficiles à accomplir. Le pro-
gramme de promotion « Offres 
visant à décharger les proches 
aidants » vise à faciliter la prise en 
charge des patients par leurs 
proches en limitant les pertes de gain 
et les lacunes de prévoyance encou-
rues par ces derniers. Il s’appuie sur 
le « Plan d’action de soutien et de 
décharge en faveur des proches 
aidants ».

Selon les prévisions, le nombre de per-
sonnes âgées nécessitant de l’aide et des 
soins augmentera fortement au cours 
des prochaines années. Simultanément, 
les besoins en personnel qualifié seront 
aussi en hausse dans les hôpitaux, les 
EMS et les services d’aide et de soins à 
domicile : environ 18 000 soignants sup-
plémentaires seront requis d’ici à 2020. 
De plus, 60 000 départs à la retraite 
devront être compensés dans un contexte 
économique marqué par une pénurie 
criante de professionnels. En effet, le 
programme de promotion « Offres visant 
à décharger les proches aidants » est né 
de l’initiative FKI plus, qui vise à com-
battre la pénurie de personnel qualifié.1

Enjeux économiques
Dans ces conditions, il semble tout à fait 
judicieux de considérer les proches 
comme des acteurs potentiels pouvant 

remplir des tâches d’assistance et de 
soins. Ils tiennent d’ailleurs déjà ce rôle, 
mais des ajustements dictés par une 
conscience plus aiguë des enjeux écono-
miques sont nécessaires pour leur per-
mettre de mener leur activité lucrative 
en parallèle. Leur retrait dans la sphère 
privée serait préjudiciable au marché 
du travail.

Éviter les pertes de gain et les 
lacunes de prévoyance 

Selon l’enquête suisse sur la population 
active (ESPA) de 2013, environ 6 % de la 
population active suisse, soit quelque 
220 000 personnes, fournissent réguliè-
rement soins et assistance à des proches. 
Pour environ 15 % d’entre elles, cette 
prise en charge est un frein à leur acti-
vité professionnelle, et 17,5 % seraient 
prêtes à lui consacrer plus de temps si 
elle était mieux réglementée.
Trouver des solutions durables pour 
permettre aux proches aidants de conci-
lier ces deux activités est l’ambition du 
plan d’action et du programme de pro-
motion de la Confédération.

Entreprises aussi gagnantes 
Les entreprises ont tout intérêt à soute-
nir les proches aidants qui souhaitent 
continuer de travailler : en offrant aux 
collaborateurs concernés des conditions 
de travail mieux adaptées, elles ren-
forcent leur motivation et leur efficacité. 
Un meilleur équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle réduit les fluctua-
tions de personnel et, partant, les coûts 
de recrutement et de formation des nou-
veaux collaborateurs. Le niveau de for-
mation ne cesse d’augmenter en Suisse. 
Le taux de diplômes du degré tertiaire 
(universités, hautes écoles spécialisées, 

etc.) passera de 35 % en 2009 à près de 
50 % en 2025, pour atteindre 60 % en 
2035. Autre constatation : les femmes 
constituent une main–d’œuvre spéciali-
sée à laquelle il est impossible de renon-
cer. Or, elles sont très largement majori-
taires parmi les proches aidants.

À l’agenda politique
La volonté politique de soutenir et de 
décharger les proches aidants a émergé 
en 2009. En décembre de cette année-là, 
la conseillère aux États Anne Seydoux- 
Christe a déposé un postulat (09.4199) 
demandant un rapport sur la possibilité 
d’introduire dans le système d’assu-
rances sociales suisses un congé rému-
néré d’une durée suffisante pour l’un ou 
l’autre parent accompagnant un enfant 
gravement atteint dans sa santé. Car ni 
l’art. 36 de la loi sur le travail, ni l’art. 
324a du Code des obligations ne régissent 
suffisamment en détail ce type de situa-
tion, qui peut empêcher une personne de 
travailler pendant plusieurs mois. L’ini-
tiative parlementaire Joder « Meilleur 
soutien pour les enfants gravement 
malades ou lourdement handicapés qui 
sont soignés à la maison » (12.470) du 27 
septembre 2012 et le postulat « Prévoir 
des allocations d’assistance et des possi-
bilités de décharge pour les personnes 
qui prennent soin d’un proche » 
(13.3366) du 25 avril 2013 ont maintenu 
ce thème à l’agenda politique.
Cependant, il est vite apparu que les 
parents ne seraient pas les seuls à avoir 
besoin de décharge et de soutien et qu’il 
convenait d’élargir ces dispositions à 
toutes celles et ceux qui souhaiteraient 
prendre en charge un proche à domicile 
sans pour autant vouloir ou pouvoir 
renoncer à leur activité lucrative.

Réglementations visant à  
soutenir les proches aidants

Les époux ont l’obligation légale d’être 
disponibles pour leur conjoint en cas de 
maladie. Les parents ont également cette 
obligation à l’égard de leurs enfants. Il 
n’en va pas de même pour les personnes 
qui souhaitent soutenir ou soigner leur 
partenaire ou tout autre proche. Qu’elles 
soient mariées, proches parentes ou non, 
en renonçant partiellement ou entière-
ment à leur activité lucrative, elles 
subissent une perte de gain qui peut 
rapidement les plonger dans une situa-
tion d’urgence ou leur occasionner des 
lacunes de prévoyance irréversibles. Cet 
état de fait doit être étudié et amélioré.

Le plan d’action
Une analyse de la situation menée en 
décembre 2014 par la Confédération a 
montré que de nombreuses bases 
avaient d’ores et déjà été jetées pour 
soutenir les proches aidants. Des efforts 
supplémentaires restent toutefois 
nécessaires pour leur apporter un sou-
tien professionnel et rendre leur activité 
professionnelle plus conciliable avec 
cette prise en charge. Le Plan d’action 
de soutien et de décharge en faveur des 
proches aidants, approuvé par le Conseil 
fédéral en décembre 2014, entend s’at-

taquer aux thèmes inscrits à l’agenda 
politique à travers quatre domaines 
d’action.

Domaines d’action 1 et 2 :  
information et données

Ces deux domaines d’action concernent 
en particulier le programme de promo-
tion « Offres visant à décharger les 
proches aidants », qui comprend deux 
volets : « Modèles de bonnes pratiques » 
et « Base de connaissances ».
Un état des lieux des offres existantes a 
été réalisé en 2014. D’une part, il a per-
mis aux cantons, aux communes, aux 
villes, aux ONG et aux proches de se pro-
curer des informations sur les offres de 
soutien et de décharge ainsi que sur le 
financement de prestations d’aide tem-
poraires. Dans l’ensemble, ces informa-
tions sont encore trop dispersées et dif-
ficilement accessibles pour les proches. 
D’autre part, des entreprises offrent éga-
lement à leurs collaborateurs des facili-
tés pour prendre en charge leur proche 
tout en travaillant. Ces expériences 
doivent être partagées avec d’autres 
entreprises et les inciter à améliorer à 
leur tour les conditions de travail (volet 
« Modèles de bonnes pratiques »).
De 2017 à 2020, des appels d’offres sont 
lancés chaque année pour des travaux 
de recherche. Les résultats sont mis à la 
disposition des acteurs pour qu’ils 
puissent continuer d’étoffer leurs offres 
(volet « Offres visant à décharger les 
proches aidants »).

Domaines d’action 3 et 4 :  
conditions cadres légales et  
congé pour tâches d’assistance

Dans ces deux domaines d’action, la 
Confédération s’emploie à définir des 
règles claires et capables de rallier une 
majorité pour permettre de concilier 
activité professionnelle et prise en 
charge d’un proche malade. Le 1er 
février 2017, le Conseil fédéral a chargé 
le Département fédéral de l’intérieur 
(DFI) d’élaborer un projet législatif en 
collaboration avec le Département fédé-
ral de justice et police et le Département 
fédéral de l’économie, de la formation et 
de la recherche.
La loi sur le travail prévoit un congé 
payé de trois jours, uniquement pour les 
parents, les époux ou les partenaires 
enregistrés. Cependant, des bonifica-
tions pour tâches d’assistance sont déjà 
accordées aujourd’hui pour la prise en 
charge de personnes ayant au moins 
droit à une allocation pour impotence 
moyenne. Sont réputés proches, dans ce 
cas, les époux, beaux-parents et enfants 
du conjoint. Par contre, les absences de 

0 

50 000 

100 000 

150 000 

200 000 

250 000 

300 000 

2000 2004 2007 2010 2013 

Personnes, assurant la prise 
en charge de personnes 
hors de leur propre ménage    

Personnes, assurant la 
prise en charge de 
personnes dans leur propre 
ménage   

Source : Enquête suisse sur la population active (ESPA), 2000, 2004, 2007, 2010 et 2013, calculations BASS

PERSONNES ASSUMANT DES TÂCHES 
DE PRISE EN CHARGE 



3spectra n° 117 | Juin 2017 | Les proches 

La Confédération se préoccupe des proches aidants
longue durée et la prise en charge, 
même brève, des proches sans lien de 
parenté comme les partenaires ne sont 
pas réglementées. Or, il convient de don-
ner aux personnes qui le souhaitent la 
possibilité de s’occuper d’un membre de 
leur famille gravement malade ou en 
phase terminale de la maladie tout en 
conservant leur activité professionnelle. 
Des mesures relatives à l’assurance sur-
vivants pour les couples en concubinage 
sont également à l’étude.
Même si certains cantons et communes 
se préoccupent déjà des proches aidants, 
le soutien qu’ils leur apportent a plutôt 
valeur de reconnaissance. Or, faute de 
couvrir la perte de gain et la prévoyance, 
celui-ci n’est pas suffisant pour leur per-
mettre de rester dans la vie profession-
nelle.

Quels sont les grands axes du 
programme ?

Le programme de promotion « Offres 
visant à décharger les proches aidants » 
(2017–2020) vise donc à fournir des 
bases de connaissances et des modèles 
de bonnes pratiques aux cantons, aux 
communes, aux entreprises et aux 
autres organisations pour qu’ils puissent 
continuer de développer, de promouvoir 
ou de compléter leur propre offre en 
fonction des besoins.
Le programme de promotion est actua-
lisé régulièrement sur Internet.

Lorsqu’un enfant, un partenaire ou l’un des 
parents tombe malade, les proches sont 
souvent les premiers à offrir leur soutien.  
Si les tâches de prise en charge et de soins 
peuvent être exigeantes et accaparantes, 
elles sont, jusqu’à présent, considérées 
comme allant de soi et mobilisent encore 
peu de prestations du système de santé.  
Il y a quelques années, le Parlement a 
reconnu que les proches devaient bénéfi-
cier de meilleures conditions pour effectuer 
ces tâches indispensables. Soutenant ce 
point de vue, le Conseil fédéral a inscrit le 
thème des proches aidants dans son 
agenda politique « Santé2020 » et 
approuvé, à la fin 2014, le « Plan d’action  
de soutien et de décharge en faveur des 
proches aidants ». Le programme de 
promotion « Offres visant à décharger les 
proches aidants 2017–2020 », approuvé par 
le Conseil fédéral en mars 2016, soutient la 
mise en œuvre du plan d’action. 

Grâce à ces activités, la Confédération 
souhaite que les proches aidants puissent 
rester dans le monde du travail et que les 
prestataires orientent encore mieux leurs 
offres de décharge vers les besoins des 
proches et des patients. À l’OFSP, nous 
veillons attentivement à ce que les 
connaissances de base issues du pro-
gramme de promotion et les modèles de 
bonnes pratiques puissent être utilisées 
dans les domaines « Santé psychique »,  
« Soins palliatifs », « Démence »,  
« Maladies rares » et « Soins coordonnés ». 
La population migrante doit également  
être prise en considération. 

L’Office fédéral des assurances sociales, 
l’Office fédéral de la statistique, le Bureau 
fédéral de l’égalité entre femmes et 
hommes, l’Office fédéral de la justice et le 
Secrétariat d’État à l’économie ont participé 
à la mise en œuvre des activités de la 
Confédération. Ensemble, nous nous 
appliquons à soumettre au Conseil fédéral 
des solutions tournées vers l’avenir et à 
créer des bases solides pour soutenir et 
décharger les proches aidants : leur 
engagement devrait ainsi bénéficier d’une 
meilleure reconnaissance. 

Salome von Greyerz
Responsable de la division Stratégies  
de la santé 

De première source 

L’important est que les proches aidants 
puissent se procurer facilement et rapi-
dement toutes les informations qui leur 
permettront d’obtenir tout aussi facile-
ment et rapidement un soutien et une 
décharge.

1  Cette initiative à combattre la pénurie de personnel 
qualifié plus sera menée par le Département fédéral de 
l’économie, de la formation et de la recherche jusqu’à la 
fin de 2018 avec les cantons et les partenaires sociaux.

2  Cf. le « Manuel PME Travail et famille » publié par le 
Secrétariat d’État à l’économie (SECO), 2016, p. 2, avec 
le soutien de l’Union suisse des arts et métiers et de 
l’Union patronale suisse. 

Lien:
www.bag.admin.ch > Thèmes > 
Stratégies & politique > Stratégies 
nationales en matière de santé > 
Programmes de promotion «Initiative  
à combattre la pénurie de personnel 
qualifié plus» > Programme de promo-
tion « Offres visant à décharger les 
proches aidants »

Contact : 
Regula Rička-Heidelberger, Section 
Politique nationale de la santé,  
regula.ricka@bag.admin.ch

Forum

Il est temps de fonder une  
communauté d’intérêts pour  
les proches aidants

En Suisse, plus de 140 000 personnes en 
âge de travailler offrent régulièrement 
aide et assistance à un proche. Beaucoup 
de seniors prodiguent des soins à leur 
partenaire. L’augmentation des cas de 
démence va influer sur le nombre de per-
sonnes âgées dont il faudra s’occuper 
dans les années à venir. Et le nombre de 
proches aidants, qui ont eux aussi besoin 
de soutien, de conseils et de moments de 
répit, ira croissant.
La problématique n’est pas nouvelle : des 
personnes engagées dans le monde du 
travail, dont certaines qui élèvent des 
enfants, doivent tout à coup s’occuper de 
leurs parents. La fragilité et la maladie ne 
tiennent en effet pas compte de leur 
emploi du temps déjà bien rempli et 
requièrent une disponibilité immédiate, 
parfois même jour et nuit. Les proches 
aidants effectuent un travail considérable, 
souvent jusqu’à l’épuisement. Or, ils ne 
parviennent pas à se faire entendre : 
aucun lobby ne les représente.
Les 24 associations cantonales de la 
Croix-Rouge suisse (CRS) prêtent ass-
istance depuis des dizaines d’années aux 
seniors, aux malades et aux proches 
aidants : bénévoles rendant visite à des 

personnes seules, auxiliaires de santé 
CRS déchargeant les proches durant quel-
ques heures ou la journée, alarme Croix-
Rouge permettant d’assurer la sécurité 
24h sur 24. Ces services et bien d’autres 
sont présentés sur le site www.proche-
aidant.ch, qui contient également des 
conseils et des informations pratiques. 
Cette offre est continuellement adaptée et 
étoffée. Dementia Care, p. ex., est une 
innovation dont on ne pourrait plus se 
passer.
La CRS n’a cependant pas encore réussi à 
créer une communauté d’intérêts pour les 
proches aidants. Les partenaires que 
nous avons approchés ont vivement 
approuvé l’idée de créer un tel organe, 
Malheureusement, il manque des volon-
taires disposés à mettre sur pied ou à 
co-financer un tel projet. Mais, il n'est 
jamais trop tard.
Nous en appelons aussi à l’administration 
publique. La Confédération propose un 
grand nombre de mesures intéressantes 
et des améliorations au niveau légal. 
Pourtant, les personnes concernées n’ont 
pas voix au chapitre concernant les plans 
d’action.
Même si chaque cas reste unique, les 
proches aidants sont confrontés aux 
mêmes types de situations et de pro-
blèmes structurels. 

Beaucoup d’entre eux sont surmenés en 
permanence et vivent relativement isolés 
du reste de la société. Ils devraient pou-
voir accéder facilement et rapidement à 
des offres de soutien adaptées à leurs 
besoins. Il faudrait valoriser et reconnaî-
tre leur travail. Certains d’entre eux aurai-
ent également besoin d’un appui finan-
cier.
Une communauté d’intérêts permettrait 
de défendre leur cause, de sensibiliser 
l’opinion publique et d'améliorer le cadre 
structurel. Pour identifier les lacunes du 
système et faire reconnaître la nécessité 
d'agir, il faut pouvoir parler d’une seule 
voix et marquer sa présence de façon 
continue dans l’espace public.
Il est temps de donner une place aux 
proches aidants dans l’agenda politique.
Alors n’hésitez plus et répondez à l’appel 
de la Croix-Rouge suisse...          

Dr Christine Kopp, directrice suppléante 
de la Croix-Rouge suisse

Contribution des autres mesures de l’OFSP en faveur des proches 
aidants

Stratégies/mesures Contribution

Stratégie nationale en matière de soins  
palliatifs 2013–2015

Autodétermination accrue ; meilleures  
conditions-cadre pour les proches

Concept national maladies rares  
(en réponse au postulat Humbel 10.4055)

Meilleures conditions-cadre pour  
les proches

Avenir de la psychiatrie en Suisse  
(en réponse au postulat Stähelin 10.3255)

Meilleure intégration des proches dans les 
processus de traitement

Stratégie pour les soins de longue durée  
(en réponse au postulat Fehr 12.3604)

Maintien à domicile le plus longtemps  
possible

Stratégie nationale en matière de démence 
2014–2019 (en réponse aux motions Steiert 
09.3509 et Wehrli 09.3510)

Meilleures conditions-cadre et offres de 
décharge pour les proches
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nant les soins palliatifs » établies par la 
Confédération et les cantons, ces proches 
sont impliqués pendant toute la durée du 
traitement et du soutien au malade en 
tant que « partenaires ». Ils ont besoin 
d’être conseillés, de recevoir des 
consignes (p.ex., concernant les ques-
tions médicales et les soins) et d’être sou-
tenus (p.ex., reconnaissance). Cela les 
rassure et les réconforte. Il faut qu’ils 
puissent s'entretenir régulièrement avec 
l’équipe interprofessionnelle qui s’oc-
cupe du malade. Les échanges doivent 
porter tant sur les aspects psychosociaux 
et spirituels ou religieux que sur le finan-
cement du traitement et du soutien. Il est 
important d’identifier à temps les limites 
des proches face aux contraintes, de les 
respecter et de les comprendre afin de 
mettre en œuvre le plus rapidement pos-
sible les mesures qui les soutiendront et 
les déchargeront. 

Plate-forme « Soins palliatifs »
La nouvelle plate-forme « Soins pallia-
tifs » instituée par le Département fédéral 
de l'intérieur (DFI), vise différents objec-
tifs : entourer au mieux les personnes 
gravement malades ou en fin de vie, ren-
forcer leur autodétermination et leur 
fournir la meilleure qualité de vie pos-
sible, mais aussi consolider le soutien 
apporté aux proches. La plate-forme 

soins à domicile (de droit public ou privé), 
les centres d’accueil de jour ou de nuit 
ainsi que des prestataires privés peuvent 
aussi les soulager et les aider à assurer 
une bonne prise en charge médicale à 
domicile. Pour que les proches recourent 
à ces offres, il faut qu’elles répondent à 
leurs besoins (p. ex., souplesse) et soient 
financièrement abordables. Des travaux 
sont menés à cet effet dans le cadre de la 
stratégie nationale en matière de 
démence 2014−2019. Les besoins 
concrets des proches accompagnant et 
soutenant des malades et des modèles de 
bonnes pratiques sont aussi analysés 
dans le cadre du programme de promo-
tion « Offres visant à décharger les 
proches aidants 2017−2020 ». 

« Soins palliatifs » intensifie le réseautage 
et les échanges entre les différents 
acteurs concernés via des rencontres 
annuelles et un site Internet. Ce dernier 
présente des exemples de mise en œuvre 
dans différents cantons et régions, p. ex., 
dans la façon d’impliquer les proches et 
de les soutenir. Les acteurs pourront 
ainsi mieux coordonner leurs activités, se 
faire connaître et mettre à profit les 
synergies existantes. La plate-forme du 
DFI contribue à combler les lacunes du 
système. Grâce à elle, la population 
pourra bénéficier d’offres palliatives de 
qualité et qui répondent aux besoins de 
tout un chacun.

Lien :
www.plateforme-soinspalliatifs.ch 

Contact :
Lea von Wartburg,  
section Politique nationale de la santé
lea.vonwartburg@bag.admin.ch

1  Bopp-Kistler, Irene (Hg). (2016). Demenz. Fakten, 
Geschichten, Perspektiven. Verlag: rüffer&rub. Zürich.  
p. 149

2 ibid. 
3  Alzheimer Suisse (2012). Enquête auprès des proches 

2012 (de personnes atteintes de démence à la maison) 
consultée le 17.3.2017. http://www.alz.ch/index.php/
la-vie-quotidienne.html 

Liens :
www.bag.admin.ch > Thèmes > 
Stratégies & politique > Stratégies 
nationales en matière de santé 

www.alz.ch 

Contact :
Verena Hanselmann, section Politique 
nationale de la santé, verena.hansel-
mann@bag.admin.ch

Soins palliatifs. Les proches jouent 
un rôle primordial dans la prise en 
charge et l’accompagnement des 
personnes gravement malades ou 
en fin de vie. Il est essentiel de les 
soutenir, car ils accomplissent de 
lourdes tâches. Via la nouvelle 
plate-forme « Soins palliatifs », 
l’OFSP entend faire connaître et 
promouvoir les offres de soutien 
destinées aux proches aidants. 

La majorité des personnes vivant en 
Suisse souhaitent mourir à la maison. 
Dans la majorité des cas, ce vœu ne peut 
être exaucé que si les proches des per-
sonnes gravement malades et en fin de 

Stratégie nationale en matière de 
démence. La démence comprend 
plusieurs phases et évolue très 
différemment d’une personne à 
l’autre. Il n’est pas possible de 
prédire le déroulement de cette 
maladie incurable. Les déficits 
cognitifs, les modifications de la 
personnalité et du comportement 
qui en résultent pour le malade,  
et qui vont en empirant, peuvent 
susciter de l’incompréhension et 
des reproches dans son entourage. 
Les pathologies de la démence 
bousculent les rôles et les relations 
au sein de la famille et de l’environ-
nement social. Les proches veillant 
sur le malade endossent alors  
le rôle de « proche aidant » et 
relèguent leurs propres aspirations 
et besoins au second plan.1

En Suisse, près de la moitié des per-
sonnes souffrant de démence vivent chez 
elles. Deux tiers d’entre elles sont soute-
nues par leur conjoint. Dans un quart des 
cas, ce sont leurs enfants qui veillent sur 
elles. 

Les proches de personnes attein-
tes de démence : des experts 
confirmés de l’accompagnement 

S’occuper d’une personne atteinte de 
démence, c’est être disponible jour et 
nuit, assurer sa sécurité et son orienta-

vie acceptent de s’en occuper jusqu’à 
leurs derniers instants. Ils doivent alors 
assumer eux-mêmes une grande partie 
des tâches d’assistance et d’accompagne-
ment ainsi que coordonner et organiser 
les soins à domicile tout en se préparant 
à perdre un être cher. Accompagner une 
personne en fin de vie constitue un défi de 
taille. Souvent, les proches aidants s’in-
vestissent tant qu’ils mettent en péril leur 
santé physique et mentale. 

Les proches aidants ont besoin 
de soutien

Dans les soins palliatifs, il est très impor-
tant de soutenir les proches aidants. 
Selon les « Directives nationales concer-

tion spacio-temporelle et lui éviter l’isole-
ment social. Au stade avancé de la mala-
die, il faut également lui prodiguer des 
soins (p. ex., l’aider à faire sa toilette). 
Les proches ont une lourde tâche à 
accomplir. Ils doivent aussi faire preuve 
de beaucoup de sensibilité et d’endu-
rance. Leur mission requiert également 
des connaissances spécifiques sur la 
démence. Ces compétences devraient 
être davantage reconnues par la société 
et mises à profit par les professionnels de 
la médecine et des soins. Il ressort en 
effet des entretiens menés avec des 
proches que leur entourage tend à leur 
témoigner de la pitié et à leur donner des 
conseils de façon maladroite alors qu’ils 
auraient besoin d’être valorisés. Il est 
rare que l’on fasse preuve d’empathie à 
leur égard ou qu’ils puissent échanger 
avec des interlocuteurs compatissants.2

Des offres souples et axées sur 
les besoins pour décharger les 
proches dans la vie quotidienne 

Les proches de personnes atteintes de 
démence doivent réorganiser leur vie 
quotidienne et s’accorder des moments 
de relâche s’ils veulent éviter l’épuise-
ment et maintenir de bonnes relations au 
sein de leur famille. Le soutien qu’ils 
reçoivent pour gérer la vie de tous les 
jours3, qu’il soit apporté par des amis, 
des voisins ou des bénévoles, peut les 
décharger. Les organisations d’aide et de 

La nouvelle plate-forme « Soins palliatifs » promeut des offres pour 
soutenir les personnes aidant un proche en fin de vie 

S’occuper de personnes atteintes de démence, c’est être disponible 
jour et nuit
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Addiction. Le dernier mercredi  
de chaque mois, les parents de 
jeunes toxicodépendants se ren-
contrent au centre Info-Entraide de 
Berne, à Bollwerk. Avant la réu-
nion, spectra s’est entretenu avec 
les animatrices de deux groupes 
d’entraide, Ottilia Hänni et T. H., 
qui ont parlé de leur parcours  
et de leurs motivations. Pendant  
la réunion du groupe d’entraide 
« addiction », spectra a abordé 
avec onze parents le rapport de la 
société aux substances illégales et 
l’utilité de ces groupes sur le plan 
personnel. 

Il fait encore jour lorsque Ottilia Hänni et 
T. H. nous accueillent. De la fenêtre du 
quatrième étage, où nous sommes 
conviés, on aperçoit le centre d’accueil 
Contact pour les personnes dépendantes 
et le toit de la Reitschule. Tout cela dans 
un mouchoir de poche, nous disons-
nous alors que nous nous asseyons 
autour de la table ronde et entamons la 
discussion.

Animatrices et parents
« Il existe plus d’offres de soutien pour 
les proches qu’auparavant », confirme 
Ottilia Hänni, soulignant ainsi un chan-
gement positif survenu ces 30 dernières 
années dans le domaine de l’addiction. 
Toutes deux ont joué un rôle détermi-
nant dans ce processus : Ottilia Hänni 
est animatrice du groupe d’entraide 
pour parents et proches de jeunes toxi-
codépendants, et T. H. s’occupe de celui 
pour les proches de patients souffrant de 
troubles de la personnalité limite et est 
membre du comité de la Fédération faî-
tière des associations régionales et 
locales de parents, partenaires et autres 
proches concernés par les problèmes 
liés à la drogue (VEVDAJ).
« Cependant, peu de choses ont changé. 
Les problèmes des personnes dépen-
dantes et nos possibilités pour les aider 
ont peu évolué », d’après Ottilia Hänni 
Elle nous raconte alors son propre par-
cours. La drogue lui était totalement 
étrangère lorsqu’elle y a été confrontée 
pour la première fois, avec la dépen-
dance de sa fille alors âgée de 16 ans. Un 
essai, comme l’espérait Ottilia Hänni, qui 
s’est transformé en une longue et triste 
histoire de sevrages, de mensonges et de 
déceptions. 

Une rencontre, une fois par mois
Et aujourd’hui ? Sa fille est heureuse en 
ménage, a un travail et suit un pro-
gramme de méthadone (un programme 
de substitution pour adultes dépen-
dants aux opiacés). C’est cet espoir qu’ 
Ottilia Hänni souhaite transmettre aux 
participants du groupe d’entraide, 
même si le chemin est long. Comme 
c’est habituellement le cas dans les 
groupes d’entraide, les deux anima-
trices n’ont pas de formation spéci-
fique : elles soutiennent les participants 
grâce à leurs expériences et leur ouver-
ture d’esprit. « Tous les membres du 
groupe connaissent la stigmatisation 

Jeunes toxicodépendants : groupe d’entraide pour les parents 

Fédération faîtière des associations régionales et locales de parents, 
partenaires et autres proches concernés par les problèmes liés à la 
drogue (VEVDAJ)
L’offre de groupe d’entraide pour parents de jeunes toxicodépendants passe 
par la fédération VEVDAJ. Cet organisme, neutre du point de vue politique et 
confessionnel, regroupe des parents et des proches de Suisse alémanique, 
italienne et, en partie, romande. Il a été fondé en 1986 à Soleure. Le groupe 
d’entraide de Berne existe depuis 1976. À cette époque, il n’y avait pas d’offres 
de soutien spécifiques pour les parents. Le premier centre d’accueil pour toxi-
codépendants a été ouvert à Berne en 1986. Actuellement, trois groupes d’en-
traide se consacrent aux parents d’enfants toxicodépendants dans toute la 
Suisse : ils sont à Berne, Zurich et Aarau. Chaque groupe se rencontre une fois 
par mois. Le but de ces associations est de construire un réseau de groupes 
d’entraide dans d’autres régions. 
Plus d’informations sur : www.vevdaj.ch. 

vécue en tant que parent et le sentiment 
de culpabilité envers l’enfant dépendant. 
Les échanges permettent de bénéficier 
de l’expérience des autres. » La plupart 
du temps, la rencontre débute par les 
préoccupations particulières de l’un ou 
l’autre membre. « Parfois, les partici-
pants souhaitent tout simplement écou-
ter, ils sont également les bienvenus », 
explique Mme T. H. La rencontre dure 
deux heures et a lieu une fois par mois.

Une petite obole est demandée pour la 
location de la salle. « Cela serait bien si 
la salle était à notre disposition gratuite-
ment », regrettent les deux femmes. 
Parallèlement à son engagement dans le 
groupe d’entraide, Ottilia Hänni gère 
depuis 25 ans un service de distribution 
de nourriture pour les personnes toxico-
dépendantes. Elle est assistée par deux 
mères de famille, également membres 
du groupe d’entraide. Elle ne fait aucune 
publicité pour ce travail. « C’est dur de 
croiser fortuitement son enfant dans la 
rue », raconte-t-elle, d’après son vécu. 
Notre conversation touche à sa fin. T. H. 
va chercher les parents qui attendent le 
début de la rencontre. Nous pouvons 
rester pendant la première demi-heure 
d’échanges. 

Début de la rencontre
À 19h30 précises, dix femmes et un 
homme s’installent autour de la table 
ronde. Ils ont entre 40 et 60 ans environ. 
De l'Argovie à l’Oberland bernois, il n’y 
a que ce groupe d’entraide, à Berne. Les 
parents de jeunes toxicodépendants 
viennent donc parfois de loin. Ils ont 
rejoint le groupe parce qu’ils y ont été 
incités par des professionnels, des 
connaissances ou par le biais d’Internet. 
Ils font partie du groupe depuis plus ou 
moins longtemps. Certains enfants 
dépendants sont devenus adultes entre-
temps ; plusieurs d’entre eux ont réussi 
à se défaire de leur dépendance. Les 
autres mènent une vie digne grâce à des 
programmes de substitution ou des 
remises d’héroïne. La maladie occupe 

les parents bien au-delà de leur devoir 
d’assistance. Pendant notre demi-heure 
de présence, l’utilité du groupe et le rap-
port de la société aux substances illé-
gales sont au centre de la conversation. 

Extraits 
La bonne humeur et une ambiance 
détendue règnent au sein du groupe ber-
nois conduit par Ottilia Hänni. « On se 
comprend, puisqu’on sait tous de quoi 
on parle », répond une membre lors-
qu’on lui demande pourquoi elle fait ce 
long trajet une fois par mois. Tous 
acquiescent. Ils sont liés par leurs expé-
riences relatives aux nombreux soucis 
autour de leurs enfants. « Ici, personne 
n’est davantage accablé de culpabilité, 
on se sent tous assez responsables 
comme ça », dit un participant. « Le sen-
timent de culpabilité ne nous fait pas 
avancer, nous nous soutenons mutuelle-
ment pour dégager des perspectives 
dans les crises personnelles », répond 
un autre. « Nous rions aussi ensemble », 
ajoute un membre. « Je suis ici pour 
montrer aux parents qui sont nouvelle-
ment confrontés à cette situation une 
voie envisageable et porteuse de sens », 
continue-t-il. 
Ensuite, la conversation glisse vers un 
autre sujet, plus sociétal. « Je ne com-
prends pas cette société : on offre des 
seringues propres, mais on ne demande 
pas d’où vient la substance. Et, dans la 
rue, la consommation est poursuivie 
pénalement. » Certains estiment que la 
légalisation atténuerait un de leur souci. 
Le temps passe vite, nous sommes fasci-
nés par la conversation. De notre point 
vue, ce groupe d’entraide est bénéfique 
et mérite une reconnaissance sociétale. 
Nous remercions cordialement Ottilia 
Hänni et T. H. de nous avoir permis de 
participer à la rencontre et pour leur 
grande ouverture d’esprit face à l’addic-
tion. 

Le reportage a été réalisé par Luzia Inauen, 
stagiaire des hautes écoles dans la divi-
sion Prévention des maladies non trans-
missibles, et Regula Rička-Heidelberger, 
section Politique nationale de la santé. 

Contact :
Miriam Weber, section  
Stratégies de prévention,  
mirjam.weber@bag.admin.ch

« Les problèmes des personnes 
dépendantes et nos possibilités 
pour les aider ont peu évolué. »

Ottilia Hänni, animatrice du groupe d’entraide pour parents et proches de jeunes  
toxicodépendants



6 spectra n° 117 | Juin 2017 | Les proches

prévisibilité et la répartition des coûts. 
Grâce à l’initiative de Travail.Suisse et 
d’autres organisations, on parle beau-
coup du congé paternité aujourd’hui. Si 
on répartit les coûts sur toutes les entre-
prises, la charge à supporter est moins 
lourde au niveau individuel. Du point de 
vue financier, cette solution déchargerait 
les entreprises, surtout les PME. Et ce 
principe conviendrait également pour le 
congé des proches aidants en cas d’ur-
gence. 

Lützelschwab: L’art. 36, al. 1, de la loi 
sur le travail tient compte de l’éducation 
des enfants jusqu’à l’âge de quinze ans 
mais aussi de la prise en charge de 
parents ou de proches exigeant des 
soins. Il existe donc une réglementation 
qui encadre légitimement les conditions 
de travail : l’art. 36, al. 2, définit si je 
suis tenu d’effectuer un travail supplé-
mentaire ou comment je peux organiser 
ma pause de midi. Je peux ainsi rentrer 
à midi et cuisiner pour mon père. Je suis 
en droit de bénéficier de cet aménage-
ment spécial : des dispositions légales 
régissent effectivement la tâche des 
proches aidants.

Selon vous, à quel niveau pour-
rions-nous encore fournir des 
efforts pour décharger les 
proches aidants ?

Lützelschwab: Je pense que l’informa-
tion constitue une tâche primordiale. Où 
m’adresser en cas d’urgence, qui peut 
rapidement prendre le relais en cas d’in-
cident si je ne peux pas quitter mon 
poste ? Le manuel PME du SECO contient 
ces informations ainsi que des exem-
ples pratiques : certaines entreprises 
prennent contact avec les communes 
pour se procurer les coordonnées des 
services d’accueil et d’urgence et les 
communiquer à leurs collaborateurs, 
voire les appellent elles-mêmes en cas 
d’urgence. Les entreprises prennent 
conscience qu’il s’agit d’un besoin pour 
les salariés, qui ont souvent du mal à s’y 
retrouver dans le système. 

Borioli: On a même déjà parlé de case 
management. Ce serait un service 
auquel les entreprises pourraient recou-

lourd pour les employeurs. Il s’agit d’une 
approche délicate.    
Dans les faits, chaque entreprise doit 
étudier la situation des employés concer-
nés au cas par cas. Il n’est pas certain 
que le fait d’opter pour une obligation 
légale applicable à toutes les entreprises 
et uniforme pour tous les proches 
aidants soit la meilleure solution.

Borioli: C’est vrai, les cas de figure pour 
les proches aidants peuvent être très 
variés. La situation que vous décrivez, 
occuper un poste à 100 % et avoir un 
membre de la famille à charge, est extrê-
mement lourde à gérer. Et il n’y a pas 
que les tâches d’assistance. Un proche 
aidant doit aussi coordonner l’interven-
tion des différents professionnels et 
régler les questions administratives avec 
les assurances sociales, par exemple. 
Tout ce travail demande beaucoup de 
temps également. C’est pourquoi il faut 
essayer de trouver avec l’employeur une 
solution pour aménager le temps de tra-
vail. Et je suis d’accord : chaque situa-
tion est différente, et chaque entreprise 
est différente ; mais il est quand même 
possible de fixer un cadre légal général.
Les dispositions en vigueur doivent être 
repensées en fonction du mode de vie 
actuel, sans pour autant balayer tout le 
système des assurances sociales. Je 
prends comme exemple le critère des  
30 km : aujourd’hui, seules les per-
sonnes qui s’occupent d’un proche 
vivant à moins de 30 km de leur domicile 
ont droit à une bonification pour tâches 
d’assistance. Quand on pense à la mobi-
lité aujourd’hui et aux distances toujours 
plus longues entre notre lieu de travail et 
notre domicile, ce critère n’a plus lieu 
d’être. La conseillère nationale Christine 
Bulliard-Marbach avait soulevé ce point 
dans une initiative parlementaire. Elle 
demandait que la législation sur les 
bonifications pour tâches d’assistance 
prévues par l’AVS soient révisées parce 
que, comme je viens de le décrire, la 
réglementation prévoit des critères trop 
restrictifs.
 

Que pensent les associations de 
travailleurs et d’employeurs des 
dispositions légales prévues ? 

Borioli: Il faut adapter certaines lois à la 
situation actuelle, tout en sachant que 
même si le cadre juridique était parfait, 
il ne pourrait pas remplacer le dialogue 
entre employeurs et salariés. Pour facili-
ter la tâche des entreprises toutefois, on 
pourrait penser à des critères comme la 

Entretien avec Daniella Lützelschwab 
de l’Union patronale suisse et 
Valérie Borioli Sandoz de Travail.
Suisse. Nos interlocutrices donnent 
leur avis sur les mesures prévues 
par la Confédération dans le « Plan 
d’action de soutien et de décharge 
en faveur des proches aidants » et 
dans le programme de promotion  
« Offres visant à décharger les 
proches aidants 2017–2020 ». 
Quelles sont les mesures déjà en 
place ? D’autres dispositions sont-
elles nécessaires ? À quel niveau 
les employeurs et les employés 
doivent-ils trouver des solutions  
qui conviennent à tous ? Voilà les 
thèmes que nous avons abordés.   

spectra:  Que pensent les asso-
ciations d’employeurs et de 
travailleurs des mesures prévues 
pour décharger les proches 
aidants ?

Valérie Borioli Sandoz, Travail.Suisse:  
Les associations des travailleurs sont 
concernées de près par ce sujet 
puisqu’elles sont chargées de représen-
ter les intérêts des salariés. Nous y 
serons tous plus ou moins confrontés un 
jour, que ce soit en tant que parent, 
enfant ou partenaire, lorsqu’un de nos 
proches aura besoin d’aide ou de soins. 
Et le vieillissement de la population ne 
fait qu’amplifier le phénomène. Mais les 
salariés dialoguent peu avec leurs 
employeurs sur leur rôle en tant que 
proches aidants. Lorsqu’il s’agit des 
enfants, oui ; mais moins lorsqu’il s’agit 
d’un proche comme le conjoint, le par-
tenaire ou les parents. Les entreprises 
ne découvrent souvent que très tard les 
problèmes de leurs collaborateurs ; en 
fait, lorsqu’ils sont à bout et qu’ils n’ar-
rivent plus à gérer la situation. Il faut 
d’abord développer cette culture du dia-
logue ; c’est essentiel. Les salariés 
doivent aborder leurs difficultés dès 
qu’elles se présentent ; ils ne doivent 
pas attendre d’être en pleine crise pour 
demander un aménagement de leur 
temps de travail.  

En plus, nous nous intéressons beau-
coup au cadre juridique ; nous pensons 
qu’il est insuffisant. Par exemple, un 
collaborateur dont l’enfant est malade 
peut prendre jusqu’à trois jours de 
congé payé pour s’occuper de lui. Par 
contre, cette possibilité n’existe pas s’il 
s’agit d’un de ses parents. Et ce n’est 
qu’un exemple parmi d’autres. Le tra-
vail d’information et de sensibilisation 
qu’il faudra fournir avant de pouvoir 
changer le cadre légal est immense. 
Toutes les parties concernées doivent 
pouvoir s’exprimer ; ce n’est qu’ainsi 
que nous trouverons ensemble les 
moyens et les solutions pour gérer cette 
problématique.

Daniella Lützelschwab, Union patro-
nale suisse: Je rejoins l’avis de Mme 

Borioli sur plusieurs points. À commen-
cer par l’évolution démographique. Le 
nombre de personnes âgées va crois-
sant. De plus en plus, comme elles sont 
en bonne santé, elles souhaitent rester à 
la maison. Mais à partir d’un certain 
âge, elles finissent par avoir besoin 
d’une aide parce qu’elles tombent 
malades ou qu’elles ont besoin de soins.  
Lorsque l’on parle d’employeur, il faut 
d’abord en définir le profil type. Selon le 
recensement (jusqu’à 2008) réalisé par 
l’Office fédéral de la statistique en 2010, 
87 % des entreprises comptent neuf 
salariés au maximum, et près de 10 % 
en emploient jusqu’à 49. Autrement dit, 
97 % sont des petites entreprises. Et il 
faut savoir qu’une petite structure ne 
dispose pas des mêmes moyens qu’une 
grande entreprise pour organiser un 
remplacement de dernière minute ou 
pour financer l’engagement d’un 
externe. Indépendamment de cela, les 
employeurs ont la volonté de soutenir 
leurs salariés. Mais ils souhaitent inter-
venir en amont, pas au dernier moment 
lorsque l’employé ne peut plus assumer 
toutes ses tâches. 

Comment les entreprises 
peuvent-elles soutenir les colla-
borateurs qui s’occupent de 
leurs proches ? Que font-elles 
déjà aujourd’hui ?  

Lützelschwab: Tout d’abord, cela dépend 
de l’investissement pour le salarié : le 
collaborateur souhaite-t-il se rendre 
deux à trois fois par semaine chez son 
père pour lui préparer ses repas ? Doit-il 
aider son père à se lever le matin et amé-
nager ses horaires pour arriver un peu 
plus tard au travail ? Ou doit-il s’occuper 
d’une personne atteinte de démence plu-
sieurs jours par semaine ? Dans ce cas, 
les soins et l’assistance à prodiguer 
prennent une autre dimension ; la 
charge d’un emploi à 100 % combinée à 
une tâche de cette ampleur, pendant 
deux, trois ou quatre ans, serait considé-
rable. Vient ensuite la question de la fai-
sabilité. Plusieurs solutions sont actuel-
lement à l’étude ; elles pourraient 
impliquer un engagement financier 

« Nombre de doutes subsistent, nous ne savons pas si des solutions uniformes constitueraient la meilleure option. » (Daniella Lützelschwab) –  
« On ne pourra pas éternellement exiger des travailleurs qu’ils financent à eux seuls la politique familiale. » (Valérie Borioli Sandoz)

Nos interlocutrices
Daniella Lützelschwab est juriste et 
membre du secrétariat de l’Union patro-
nale suisse depuis 2014. Elle est respon-
sable du secteur Marché du travail et 
droit du travail. 
Auparavant, elle a travaillé pour l’asso-
ciation patronale de l’industrie des 
machines, des équipements électriques 
et des métaux (Swissmem), en dernier 
lieu comme membre de la direction. 
Valérie Borioli Sandoz a étudié la géo-
graphie, l’ethnologie et le journalisme à 
l’Université de Neuchâtel. Depuis 2007, 
elle est membre du Bureau exécutif et 
responsable Politique d’égalité auprès 
de l’association indépendante des tra-
vailleurs Travail.Suisse.

« Une petite structure ne dispose 
pas des mêmes moyens qu’une 
grande entreprise pour organi-
ser un remplacement de der-
nière minute ou pour financer 
l’engagement d’un externe. »  
Daniella Lützelschwab

Valérie Borioli Sandoz
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rir pour gérer la situation en fonction 
des besoins de leurs collaborateurs. 
Prendre contact avec différents interve-
nants, les coordonner : cela demande 
beaucoup de savoir-faire et de temps. 
Nous pourrions tout à fait imaginer que 
les pouvoirs publics ou des sociétés pri-
vées se chargent de proposer ce service.
Nous avons créé la plate-forme « Info 
Work + Care » à l’intention des salariés 
mais aussi des employeurs. Les proches 
aidants y trouveront tout un tas d’infor-
mations de base et d’astuces pour gérer 
la situation : comment régler les choses 
au travail, comment s’organiser en cas 
d’urgence. Avant toute chose, il faut soi-
gneusement analyser la situation. On ne 
doit pas toujours rentrer à la maison 
pour voir si tout va bien. 

Les cadres doivent-ils être da-
vantage sensibilisés à cette 
thématique ?    

Lützelschwab: Si les cadres ne sont pas 
informés, la situation peut, faute de 
compréhension, s’avérer difficile, en 
effet. Selon moi, il s’agit aussi d’un sujet 
d’ordre privé que le salarié ne pourra 
aborder que s’il dispose du courage et de 
l’ouverture d’esprit nécessaires. Il peut 
attendre de sa ligne hiérarchique qu’elle 
prenne ses préoccupations au sérieux et 
l’aide à trouver des solutions. Des solu-
tions adaptées, qui ne sont pas forcé-

ment les mêmes d’une entreprise à 
l’autre. Chaque partie doit pouvoir faire 
valoir ses prétentions. 

Borioli: C’est une bonne chose, mais ça 
ne suffit pas. Je sais bien qu’il n’est pas 
possible d’instaurer une culture d’entre-
prise compréhensible à partir de rien. 
Mais le cadre juridique doit être amé-
lioré et être valable pour tout le monde : 
c’est le seul moyen de limiter les inégali-
tés. 

Croyez-vous que les mesures 
prévues pour pallier la pénurie 
de personnel qualifié dans le 
domaine de la santé pourront 
fournir une contribution durable? 
Qu’elles permettront plus sou-
vent de retenir les professionnels 
dans le monde du travail malgré 
leurs impératifs familiaux ?  

Lützelschwab: Les avis recueillis dans 
les branches concernées nous montrent 
qu’elles s’interrogent sur les prédictions 
avancées concernant le manque de per-
sonnel soignant. En comparaison inter-
nationale, la Suisse dispose par habitant 
du plus haut nombre de professionnels 
des soins formés. Deuxième interroga-
tion : quelles sont les perspectives si l’on 
compte sur les soins dispensés volontai-
rement par des proches non formés ? 
Les activités de soins sont réglementées, 
pour protéger les soignants, d’une part, 
et les personnes qui reçoivent ces pres-
tations, d’autre part. 
Dans ce cas, pourquoi ne pas offrir des 
perspectives professionnelles aux per-
sonnes non qualifiées qui s’intéressent 
au métier et seraient aptes à exercer, en 
leur proposant une formation à bas seuil 
(par exemple, aides en soins et accom-

pagnement avec attestation de formation 
professionnelle) ? On pourrait même 
envisager que les professionnels de la 
santé admis à titre provisoire en Suisse 
bénéficient d’un encadrement linguis-
tique et culturel puis retournent sur le 
terrain ou animent des formations 
comme celles que je viens de mentionner. 
Nous ignorons si les professionnels des 
soins cessent leur activité parce qu’ils ne 
parviennent pas à concilier leur métier et 
la prise en charge de leurs proches. Sou-
vent, c’est parce qu’ils ont encore des 
enfants en bas âge qu’il leur est difficile 
de s’organiser de manière optimale. 
Nous doutons sérieusement que les 
mesures présentées par le Conseil fédé-
ral puissent remédier durablement à la 
pénurie de personnel dans le domaine 
de la santé. 

Borioli: Il y a peut-être aussi une ques-
tion de salaire et de valorisation du tra-
vail. En Suisse, de nombreuses per-
sonnes occupent un poste dans les soins 
mais finissent vite par abandonner la 
profession. Réfléchissons un peu aux 
possibilités de conciliation avec la vie 
privée et aux conditions de travail. Sur 
ce point et au niveau du salaire, il reste 
encore beaucoup à faire pour le person-
nel disposant d’un bon niveau de forma-
tion. 
Est-ce que les mesures proposées sont la 
solution ? Il faut voir. On observe une 
tendance dans les familles qui ont les 
moyens. Ils engagent temporairement 
des étrangers de Roumanie ou de Bulga-
rie. Le travail au noir constitue un gros 
problème, car les conditions de travail 
de ces employés ne sont absolument pas 
contrôlées. On peut parler d’une sorte 
d’esclavage moderne. Ces familles ne se 

rendent pas compte qu’elles deviennent 
de fait elles-mêmes des employeurs et 
que donc, comme tous les autres, y com-
pris leur employeur, elles doivent res-
pecter certaines règles.
Je sais que, dans certains cantons, l’or-
ganisation Caritas mène le projet In 
guten Händen. Il s’agit d’organiser, dans 
un cadre réglementé et contrôlé, le 
séjour de personnes venues de Rouma-
nie pour travailler pendant trois mois en 
Suisse. Ces personnes ont suivi une for-
mation dans les soins et travaillent déjà 
pour Caritas dans leur pays d’origine. 
Elles reçoivent un salaire équitable, et le 
recours à leurs services coûte autant 
qu’un placement en EMS. On respecte 
ainsi la volonté des personnes nécessi-
tant des soins qui souhaitent rester chez 
elles aussi longtemps que possible. Cela 
permet d’économiser beaucoup d’argent 
dans le domaine des soins et de déchar-
ger les finances publiques.

Les proches aidants sont-ils en 
majorité des femmes ou les 
hommes assument-ils égale-
ment cette fonction ?     

Borioli: Ce sont en majorité les femmes 
qui prodiguent des soins à leurs proches, 
mais les hommes ne sont pas totalement 
absents. Beaucoup moins d’hommes 
réduisent leur taux d’activité pour s’oc-
cuper d’un proche, mais ça arrive. Ils 
font plutôt d’autres choses, les tâches 
administratives, par exemple. Mais cela 
prend aussi beaucoup de temps. Au final, 
toute aide est la bienvenue, peu importe 
de quel type.

Lützelschwab: Je pense aussi qu’hommes 
et femmes assument des tâches diffé-
rentes. Aujourd’hui, ce sont encore plu-
tôt les femmes et les mères qui s’oc-
cupent des enfants, des parents, etc. Il 
semblerait que l’idée selon laquelle il est 
plus facile pour une femme d’assurer 
des soins que pour un homme soit tou-
jours très répandue.
 
La version intégrale de cet interview peut 
être consultée sur le site Internet  
www.spectra-online.ch.

« Nombre de doutes subsistent, nous ne savons pas si des solutions uniformes constitueraient la meilleure option. » (Daniella Lützelschwab) –  
« On ne pourra pas éternellement exiger des travailleurs qu’ils financent à eux seuls la politique familiale. » (Valérie Borioli Sandoz)

« Le cadre juridique doit être 
amélioré et être valable pour 
tout le monde : c’est le seul 
moyen de limiter les inégalités. » 
Valérie Borioli Sandoz

Daniella Lützelschwab
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Protéger du tabagisme passif. 
Parler de leur comportement taba-
gique problématique avec les 
parents d’enfants en bas âge n’est 
pas chose aisée. Les formations 
proposées dans le cadre du projet 
« Air sans fumée – enfants en 
bonne santé » donnent de l’assu-
rance aux professionnels de la 
santé investis dans cette entreprise. 
Le projet est poursuivi en 2017.

De nombreux parents fumeurs ne se 
rendent pas compte que le tabagisme 
passif est nocif pour leurs enfants. En 
Suisse, près de 10 % des fumeurs quoti-
diens fument chez eux en présence de 

Tabac. L’entourage social joue un 
grand rôle dans le fait de fumer ou 
non. L’application SmokeFree 
Buddy s’inspire de ce facteur-clé. 
Un ami peut ainsi jouer le rôle de 
coach durant la première phase du 
sevrage, souvent difficile. 

En Suisse, plus de la moitié des per-
sonnes qui fument souhaitent arrêter. 
Toutefois, beaucoup repoussent 
l’échéance ou échouent parce qu’elles 
finissent par craquer pour une cigarette 
lors d’un moment de faiblesse. L’applica-
tion SmokeFree Buddy vise à motiver 
simplement les fumeurs qui veulent arrê-
ter pour qu’ils entreprennent cette 
démarche avec le soutien d’une personne 
proche. 

Comment fonctionne  
le « soutien buddy »

L’application permet à la personne qui 
souhaite arrêter de fumer d’être en 
contact avec son « buddy » (un ami ou 
une amie) qui offre son soutien. Pour se 
motiver de manière ludique, il est pos-
sible de se fixer un défi consistant à pas-
ser dix, vingt ou trente jours sans tabac. 
La personne désirant arrêter de fumer 

Air sans fumée – enfants en bonne santé 

L'application SmokeFree Buddy relie des amis dans le but d’arrêter  
de fumer 

leurs enfants. Les migrants et les per-
sonnes à faible niveau de formation, en 
particulier, ignorent souvent les effets du 
tabagisme passif. Avec le projet « Air 
sans fumée – enfants en bonne santé », 
lancé en 2012, la Ligue pulmonaire 
suisse et la Fondation Santé bernoise 
veulent sensibiliser les parents qui 
fument et mieux protéger les enfants.
L’approche est simple : les profession-
nels de la santé qui sont régulièrement 
en contact avec des parents suivent une 
formation qui leur permet, lors de brèves 
interventions, d’évoquer leur comporte-
ment tabagique afin de les inciter à 
renoncer à fumer en présence de leurs 
enfants.

peut communiquer à tout instant avec 
son buddy, lui dire comment elle se sent 
ou l’appeler à l’aide dans des situations 
délicates ou lorsqu’elle a envie d’une 
cigarette. L’application fournit au buddy 
des informations utiles pour pouvoir 
réagir de façon appropriée. Important : 
les leçons de morale et la dramatisation 
peuvent être contre-productives. Pour la 
soutenir efficacement, il faut encourager 
la personne à arrêter de fumer et mettre 
l’accent sur ses ressources et les succès 
qu’elle a remportés jusqu’ici. À cet effet, 
l’application fournit des propositions 
concrètes.
Le sevrage tabagique provoque une 
situation de stress dans laquelle le sou-
tien social joue un rôle de tampon. Le 
soutien du buddy est déterminant aux 
plans émotionnel et motivationnel mais 
ne se limite pas à la gestion du stress. Le 
buddy peut également fournir des ser-
vices utiles pour préparer et réaliser le 
sevrage tabagique, sous forme de sou-
tien aux niveaux instrumental (mesures 
d’aide pratiques), émotionnel (p. ex., en 
compatissant), informationnel (p. ex., 
en transmettant des connaissances) ou 
appréciatif (p. ex., estimation adéquate 
des connaissances et des perceptions). 

271 personnes ont participé à la 
formation

De 2013 à 2016, 13 formateurs et 258 
professionnels de la santé ont suivi le 
cours et reçu du matériel d’information 
en neuf langues. Un questionnaire a 
montré que le cours a remporté un grand 
succès : tous les formateurs et environ 
90 % des professionnels de santé en 
étaient satisfaits voire très satisfaits. Par 
ailleurs, 19 % des participants interro-
gés sont convaincus que les brèves inter-
ventions permettent de modifier le com-
portement tabagique des parents à la 
maison. 52 % sont plutôt d’accord avec 
ce constat. Un sondage en ligne mené six 
à douze mois après le cours révèle que 
trois quarts des personnes formées 
abordent désormais plus souvent le 
tabagisme passif, et une grande majorité 
possède davantage d’assurance.

Selon les extrapolations, les 271 profes-
sionnels ayant suivi la formation s’oc-
cupent de près de 6000 familles comp-
tant des enfants en bas âge par mois. 
Chez environ 15 % d’entre elles (près de 
840 personnes), un comportement taba-
gique problématique a été détecté puis 
abordé dans deux tiers des cas (555 dis-
cussions). Chaque année, les partici-
pants au cours évoquent avec environ 
6600 personnes le fait qu’elles fument 
en présence de leurs enfants. Les réac-
tions des parents sont principalement 
positives. Beaucoup apprécient les 
conseils pratiques donnés au cours des 
entretiens. 

Personnalisation combinée  
au soutien social : un concept  
innovant

L’application SmokeFree Buddy se 
démarque des autres applications par 
une différence essentielle : elle regroupe 
des informations individualisées (per-
sonnalisation) en combinaison avec un 
soutien social assuré par une personne 
proche. Deux éléments déterminants de 
la communication en matière de santé 
sont ainsi intégrés dans l’application. 
Une communication individualisée est 
plus efficace que celle diffusée par les 
canaux médiatiques classique et desti-
née à un large public. En outre, le sou-
tien par un ami ou une amie tient 
compte du fait que le comportement est 
influencé par le cadre social. 
L’application a été lancée par l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) 
conjointement avec les cantons et plu-
sieurs ONG en automne 2015 en tant 
que projet partiel de la campagne natio-
nale SmokeFree. Elle est financée par le 
Fonds de prévention du tabagisme. 
L’Institut de santé globale de l’Univer-
sité de Genève a développé le concept et 
les contenus sur la base de connais-
sances scientifiques et d’expériences 

Le projet se poursuit en 2017
Le projet « Air sans fumée – enfants en 
bonne santé » a été financé jusqu’en 
avril 2016 par le Fonds de prévention du 
tabagisme (FPT). Ce dernier a accepté de 
le soutenir un an de plus, ce qui a permis 
de le prolonger en 2017. Pour 2018, cela 
dépendra principalement du pro-
gramme du FPT, destiné aux enfants et 
aux jeunes, actuellement en cours de 
planification.
En 2017, dix formations sont prévues en 
Suisse alémanique. Ces cours s’adressent 
à tous les professionnels de la santé qui 
sont quotidiennement en contact avec 
des familles comptant des enfants en bas 
âge.

Contact externe : 
Claudia Künzli, responsable de projet, 
domaines Politique et promotion de la 
santé, Tabac, MNT, Ligue pulmonaire 
suisse, c.kuenzli@lung.ch,  
tél. 031 378 20 57

Contact OFSP :
Patrick Vuillème, Section Bases 
politiques et exécution,  
patrick.vuilleme@bag.admin.ch

Écran principal de l’ex-fumeuse

tirées du sevrage tabagique. Le fonc-
tionnement de l’application est expliqué 
sous www.smokefree.ch/buddy-app. 

Contact :
Lukas Schmid, section Campagnes, 
lukas.schmid@bag.admin.ch 
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Don d’organes. Une enquête réali-
sée en 2015 par l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) a montré que 
la majorité de la population suisse 
est disposée à faire don d’un 
organe. Pourtant, notre pays souffre 
d’une pénurie d’organes, en raison 
notamment du taux élevé de refus 
de la part des proches qui, avec plus 
de 60 %, dépasse largement la 
moyenne européenne. La campagne 
« Le don d’organes : parlons-en », 
lancée par l’OFSP en partenariat 
avec Swisstransplant en septembre 
2016, vise à augmenter le nombre 
de personnes connaissant les 
dernières volontés de leurs proches 
sur cette question.

En parler, se décider et soulager 
ses proches 

L’une des principales raisons expliquant 
le taux élevé de refus au prélèvement de 
la part des proches est que, souvent, 
beaucoup n’en n’ont jamais parlé et, de 
fait, ignorent la volonté du défunt à ce 
sujet. Or, selon les professionnels de la 
santé, la situation peut être très pénible 
lorsque la question se pose subitement et 
qu’il faut prendre une décision à la place 
du défunt. Dans le doute et de peur de 
faire quelque chose de mal, les proches 
s’opposent au prélèvement. Cette mécon-
naissance constituant le principal obsta-
cle, il convient d’utiliser le dialogue 
comme véritable outil d’aide à la déci-
sion. C’est pourquoi la nouvelle cam-
pagne sur le don d’organes mise davan-
tage sur la discussion avec des personnes 
de confiance que sur la décision elle-
même.

« Vivre, c’est partager » :  
la solidarité en toile de fond

En 2015, l’OFSP a analysé la position et 
les connaissances de la population par 
rapport au don d’organes, ce qui lui a 
permis de tirer les enseignements sui-
vants pour la campagne : le dialogue 
avec une personne de confiance est à la 
base de la prise de décision et de l'ex-
pression des dernières volontés. Il 
constitue donc l’élément-phare de la 
campagne. Celle-ci invite chacun à dis-
cuter de la question avec son entourage. 
Le slogan choisi pour l’axe stratégique 
de communication « Décider, parler, 
soulager, aider » permet en outre de 
sortir du cadre individuel et de renfor-
cer la dimension normative. Le but de 

cette stratégie est de déclencher une 
intention d’action pour, au final, amener 
chacun à prendre une décision au sujet 
du don d’organes et à la communiquer 
à un proche. Les messages principaux 
« Le don d’organes : parlons-en » et 
« Vivre, c’est partager » encouragent la 
population à prendre une part active à 
la campagne et à partager : partager au 
sens de discuter, mais aussi en manifes-
tant sa disposition à faire un don d’or-
ganes.

La campagne, partie intégrante 
du plan d’action

En lançant le plan d’action « Plus d'or-
ganes pour des transplantations » en 
2013, le Conseil fédéral a souhaité opti-
miser le système de don d’organes en 
exploitant mieux le vivier de donneurs 
potentiels. Son objectif : faire passer le 
taux de donneurs décédés de 12 à 20 
par million d’habitants jusqu’à 2018. Il 
entend ainsi, d’une part, proposer aux 
professionnels de la santé des informa-
tions ainsi que des formations de base et 
continues ciblées pour créer les condi-
tions permettant d’identifier les don-
neurs et communiquer sur le don d’or-
ganes. D’autre part, il souhaite améliorer 
les structures et les processus et mettre 
des ressources suffisantes à disposition.
Il est possible d’agir et de participer à la 
campagne en utilisant le matériel d’in-
formation. Toute la documentation est 
gratuite et peut être téléchargée par 
voie électronique ou commandée au for-
mat papier (p. ex : brochure contentant 
la carte de donneur et le double pour les 
proches). Elle peut être utilisée de diffé-
rentes manières : à l’accueil du cabinet, 
dans la salle d’attente ou sur la bannière 
d’un site Internet.

Contacts :
Cinzia Pastore Ferrari, 
section Campagnes, 
cinzia.pastoreferrari@bag.admin.ch

Christa Käser, section Transplantation 
et procréation médicalement assistée, 
christa.kaeser@bag.admin.ch

Une carte de donneur avec brochure est 
annéxée à cette édition de spectra. Du 
matériel supplémentaire peut être com-
mandé sur www.vivre-partager.ch/infos-
don-organe/shop ou par courriel à  
kampagnen@bag.admin.ch.

« Parlons-en ! » : la nouvelle campagne pour le don d’organes  
mise sur le dialogue 

9 septembre 2017 : la Journée européenne du don d’organes et de la greffe
Pour sensibiliser le public, le Conseil de l’Europe organise chaque année depuis 
1996, conjointement avec un pays hôte, la Journée européenne du don d'or-
ganes et de la greffe (European Day for Organ Donation and Transplantation, 
EODD). Le Conseil de l’Europe soutient ainsi tous les ans un pays différent dans 
ses efforts pour sensibiliser le public et susciter le débat sur la transplantation. 
Cette année, la Suisse est le pays organisateur, sous l’égide de Swisstransplant. 
Pour la première fois, cet événement coïncidera avec la journée mondiale et la 
journée nationale sur le don d’organes.
Cette célébration sera l’occasion de rendre hommage à tous les donneurs et à 
leur famille et de remercier les spécialistes du don d’organes, dont le travail 
permet de sauver des vies ou d’améliorer la qualité de vie de nombreuses per-
sonnes.
La Journée européenne du don d’organes et de la greffe se tiendra le 9 sep-
tembre 2017, à Berne, sur la Place fédérale. À cette occasion, des concerts, des 
stands de restauration et d’information, des discours politiques et un pro-
gramme-cadre attrayant seront prévus.
Une cérémonie officielle aura lieu parallèlement à Genève pour la Journée 
mondiale du don d’organes et de la greffe (World Day of Organ Donation and 
Transplantation, WDODT).
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Parler au nom des autres, ce n’est pas facile. 
Je fais part de ma volonté à mes proches. 
Ils pourront ainsi prendre la décision appropriée.
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Communication dans les médias 
responsable et respectueuse

Le plan d’action prévoit également que 
« les médias présentent les suicides de 
manière responsable et respectueuse » 
afin de ne pas affecter encore plus les 
proches. En 2016, l’OFSP a chargé l’or-
ganisation « Stop Suicide », implantée 
en Suisse romande, d’élaborer avec le 
concours de journalistes et de rédac-
tions des points de repère permettant 
aux médias de trouver les mots et le ton 
justes pour évoquer ce thème. Parmi les 
cinq principales recommandations, la 
quatrième demande de respecter la 
douleur des proches (mémento dispo-
nible en français seulement, voir liens). 

Liens :
www.parler-peut-sauver.ch 
www.trauernetz.ch (en allemand 
uniquement)
www.stopsuicide.ch 
 
Plan d'action « prévention du suicide » :
www.bag.admin.ch > Thèmes > Santé 
humaine > Santé psychique > Dossiers 
politiques en faveur de la santé 
psychique > Plan d’action pour la 
prévention du suicide 

Contact :
Esther Walter, section Politique 
nationale de la santé,  
esther.walter@bag.admin.ch

Plan d’action Prévention du suicide. 
Les Chambres fédérales ont chargé 
la Confédération et les cantons 
d’élaborer avec la fondation Promo-
tion Santé Suisse et d’autres 
acteurs un plan d’action pour la 
prévention du suicide. Adopté en 
avril 2016, ce document vise, d’ici à 
2030, à réduire chaque année de 
300 le nombre de suicides non 
assistés, lesquels suscitent toujours 
de grandes souffrances pour les 
proches et l’entourage. 

Le plan d’action met l'accent sur les 
proches en privilégiant des mesures pour 
les informer sur la suicidalité et sur les 
possibilités de prévention. En effet, s’il 
remarque que « quelque chose ne tourne 
pas rond », l’entourage doit pouvoir 
aborder la question du suicide avec la 
personne concernée et, ainsi, lui appor-
ter un véritable soulagement. 

Lutter contre la stigmatisation
L’actuelle campagne de prévention du 
suicide, « Parler peut sauver », souligne 
l’importance de la parole et de l’écoute 
dans un tel contexte (www.par-
ler-peut-sauver.ch). Elle fournit des 
informations sur les conseils et les aides 
disponibles (par téléphone, sms ou 
courriel). Le plan d’action entend contri-
buer à les faire connaître et à encoura-
ger les personnes à risque ainsi que leur 
entourage à y recourir en situation de 
crise. La sensibilisation et l'information 
permettent aussi de lutter contre la stig-
matisation des troubles psychiques, un 

phénomène qui décourage encore plus 
les proches à demander de l’aide.

Soutenir les proches
Le plan d’action vise également à ce que 
les personnes qui présentent un risque de 
suicide ou ont fait une tentative de sui-
cide bénéficient d’un suivi et de soins 
rapides, spécifiques et adaptés à leurs 
besoins. Il prévoit expressément que les 
personnes de confiance soient associées 
aux soins et informées des offres de sou-
tien existantes. En Suisse, de nombreuses 
cliniques proposent, outre le traitement à 
proprement parler, des offres à bas seuil 
à l’intention des proches (voir l’article 
« Cinq questions à Sybille Glauser ». Le 
plan d’action de soutien et de décharge 
en faveur des proches aidants et le pro-
gramme de promotion (2017–2020) qui 
en consolide la mise en œuvre sont égale-
ment destinés aux proches de personnes 
atteintes de troubles psychiques. 
Considérant que les personnes ayant 
perdu un proche par suicide sont sus-
ceptibles de passer à l’acte, le plan d’ac-
tion compte aussi leur prise en charge 
au nombre des mesures de prévention. 
Il a également pour but de mettre en 
place des offres de soutien adaptées aux 
besoins des survivants et d’informer sur 
l’existence de ces offres. Sur mandat de 
l’OFSP, l’association « Trauernetz »  
élabore actuellement une exposition iti-
nérante ainsi qu’une brochure d’accom-
pagnement afin de sensibiliser la popu-
lation à la situation des « survivants » et 
de faire connaître les offres d’aide. 

Proches de personnes suicidaires ou décédées par suicide 

Protection vaccinale. La vaccina-
tion est tout d’abord une mesure 
de protection individuelle. Mais 
elle a également deux autres 
fonctions : protéger ses proches et 
la population en général.

La vaccination est un moyen de protec-
tion individuelle. C’est aussi un acte 
important pour protéger les personnes de 
son entourage qui, pour des raisons 
médicales, ne peuvent pas se faire vacci-
ner ou dont la protection vaccinale est 
(encore) insuffisante (nourrissons et per-
sonnes atteintes d’une déficience immu-
nitaire, notamment). Elle répond égale-
ment à un intérêt public : lorsqu'une 
partie suffisante de la population est vac-
cinée, les individus sont protégés, même 
ceux qui n’ont pas développé d’immunité. 
Les agents pathogènes ne peuvent plus se 
propager ; on parle alors d’immunité de 
groupe. Au final, cette mesure peut 
contribuer à l’éradication de certaines 
maladies. Se faire vacciner va donc dans 
le sens de l’intérêt du bien commun.

Une moins bonne prise de  
conscience des risques

On a tendance à oublier que des mala-
dies redoutables comme la poliomyélite 

Se faire vacciner pour protéger les autres 

et la variole ont été éliminées grâce à la 
vaccination. Nombreux sont ceux qui 
n’ont jamais eu à en subir les consé-
quences. La crainte des effets secon-
daires du vaccin, qui sont pourtant rares, 
est parfois plus grande que la peur des 
maladies elles-mêmes. Pourtant, toute 
une série de maladies infectieuses, qui 
seraient évitables par la vaccination, 
entraînent, aujourd’hui encore, de 
graves complications.

Sensibiliser et protéger ses 
proches

Avec sa campagne de promotion de la 
vaccination, l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) souhaite interpeller 
davantage les proches de personnes à 
risque et les inciter à se faire vacciner.

Deux exemples illustrent son action :
–  La campagne lancée en 2016 avec le 

slogan « Ma vaccination. Ta protec-
tion. » est destinée aux jeunes parents. 
Elle vise à inciter ceux qui ne sont pas 
immunisés à se faire vacciner contre la 
rougeole et la coqueluche, deux mala-
dies infectieuses très contagieuses, qui 
peuvent entraîner de graves complica-
tions chez les nourrissons, dont le très 
jeune âge ne leur permet pas d’être 
vaccinés. Toute personne faisant partie 
de l’entourage d’un enfant devrait 
donc faire contrôler son statut immuni-
taire et, au besoin, rattraper les vaccins 
nécessaires.

–  L’OFSP élabore actuellement une bro-
chure destinée spécifiquement à l’en-
tourage des personnes pour lesquelles 
la vaccination contre la grippe est 
recommandée. Pour bon nombre de 
personnes en Suisse, la question de la 
vaccination contre la grippe ne se pose 

pas, car elles ne présentent pas de 
risque accru de complications. Pour-
tant, nombreuses sont celles qui sont 
en contact étroit avec des parents ou 
des grands-parents. Et, en cas de 
grippe, les adultes de 65 ans et plus 
font partie du groupe à risque de com-
plications le plus élevé. Ils réagissent 
moins bien au vaccin, car leur système 
immunitaire est plus fragile. Les com-
plications peuvent alors entraver dura-
blement leur autonomie et leur mobi-
lité. En se faisant vacciner, leurs 
proches pourront leur éviter de graves 
complications.

Liens :
www.sevacciner.ch
www.sevaccinercontrelagrippe.ch

Contact :  
Andrea Valero, section Prévention et 
promotion, andrea.valero@bag.admin.ch
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Cinq questions à Sibylle Glauser. 
La psychologue préside le Réseau 
de travail avec les proches en 
psychiatrie (NAP), dirige les 
conseils aux proches des Services 
psychiatriques universitaires (SPU) 
de Berne et est membre du Care 
Team du canton de Berne, qui 
fournit une aide psychologique 
d’urgence. Elle évoque avec spec-
tra le travail avec les proches en 
psychiatrie. Son frère étant atteint 
de schizophrénie depuis plusieurs 
années, elle en parle également  
en tant que personne directement 
concernée. Elle nous dit à quel 
point les entretiens avec les 
proches sont importants – à titre 
d’anamnèse auprès de tiers – tant 
pour les patients que pour les 
proches, qu’ils déchargent et 
valorisent.

Quel est le rôle des proches dans 
le traitement psychiatrique ? 

Leur rôle est doublement important. 
Soulignons, d’une part, qu’environ deux 
tiers des malades psychiques sont pris 
en charge par leur famille et leurs 
proches, qui leur apportent un soutien 
sous de multiples formes (gestion des 
tâches quotidiennes, aspects financiers, 
etc.). Ce sont des prestations que le sys-
tème de santé n’a pas à fournir, soit 
autant d’économies qui représentent un 
enjeu économique important. D’autre 
part, les entretiens avec les proches sont 
très instructifs. Ils sont même le seul 
moyen, pour le médecin, de savoir com-
ment les proches perçoivent le patient et 
comment celui-ci se débrouille au quoti-
dien. Or, ces informations peuvent aider 
à mieux comprendre le problème, voire 
à trouver une solution. 
Aux SPU, notre mot d’ordre est que les 
proches ont le droit d’être entendus. Ce 
n’est pas violer le secret professionnel 
que de les écouter et de prendre leurs 
préoccupations au sérieux. Les informa-
tions concrètes sur le patient, notam-
ment sur son lieu de résidence et son 
traitement, sont protégées par le secret 
médical et ne peuvent être communi-
quées ni directement ni indirectement 
sans son consentement. 

À quels défis les proches de 
malades psychiques sont-ils 
exposés en général, et plus 
spécifiquement en matière  
de santé ?

Une grande difficulté, pour les proches, 
est de trouver le juste milieu entre l’au-
tonomie et l’assistance dont le patient a 
besoin. La crainte permanente d’agir à 
mauvais escient est très lourde à gérer. 
Chaque situation leur demande un 
immense effort d’adaptation en fonction 
de l’évolution de la maladie, des attentes 
du patient et de l’état dans lequel il se 
trouve, les obligeant à un perpétuel 
numéro d’équilibriste pour répondre à 
ses besoins tout en gardant avec lui la 
distance nécessaire. 
Des études sur le stress des proches ont 
montré que le plus éprouvant pour eux 

était moins le stress objectif tel que les 
idées délirantes, les voix, l’activité noc-
turne, que les réactions émotionnelles 
découlant de ces charges psychiques 
objectives.

Les mères, en particulier, sont aux prises 
avec des sentiments de culpabilité. Les 
proches ressentent souvent de la honte 
face au comportement incompréhensible 
du patient. Pour moi aussi, en tant que 
sœur, le sentiment d’impuissance face à la 
situation est difficile à supporter. Les pro-
fessionnels recommandent aux proches 
de personnes souffrant de troubles psy-
chiques graves de se protéger. Mais ce 
conseil bienveillant et justifié est quasi 
impossible à mettre en œuvre. Même 
lorsque la cohabitation avec le patient en 
état de crise devient insupportable, 
nombre de proches s’adaptent, sachant 
par expérience que les conditions d’un 
placement à des fins d’assistance ne sont 
pas réunies. La stigmatisation et l’auto- 
stigmatisation des malades psychiques 
sont une charge supplémentaire pour 
leurs proches qui, face aux préjugés et au 
sentiment de culpabilité, ont tendance à 
s’enfermer dans l’isolement.

Les proches disposent-ils de 
suffisamment d’informations ?

Au cours des dix dernières années, des 
bureaux de conseil pour les proches ont 
été installés dans diverses institutions 
psychiatriques en Suisse alémanique, 
comme les SPU. Cependant, des efforts 
restent à faire. Les proches ont, comme 
on peut le comprendre, un grand besoin 
d’information. Ils cherchent des rensei-

« Les proches ont le droit d’être entendus. » 
gnements sur la maladie et la manière 
de l’aborder, sur l’aspect psychiatrique 
et notamment sur les offres d’aide dont 
ils peuvent bénéficier. Les informations 
doivent être actuelles, compréhensibles 
et en lien direct avec leur situation.

Sur les aspects financiers aussi, les 
proches manquent d’informations. Cer-
tains parents financent entièrement 
leurs enfants adultes pendant des 
années, de peur qu’ils ne deviennent 
bénéficiaires d’une rente AI, ce qui est 
ressenti comme une grande honte. Les 
proches ignorent très souvent qu’une 
inscription auprès de l’AI n’a pas pour 
finalité première la rente mais la réin-
sertion du patient.

Il ressort de l’évaluation quantita-
tive des conseils aux proches du 
NAP de 2016 que les offres du 
réseau sont principalement utili-
sées par les mères, les filles, les 
sœurs et les partenaires. Pour-
quoi les hommes y ont-ils moins 
recours ?

J’ai l’impression, et mes collègues me 
l’ont confirmé, que les femmes se sentent 
davantage concernées par la maladie 
d’un proche (enfant, partenaire, sœur, 
frère ou autres) et qu’elles ont tendance à 
plus s’impliquer. De plus, elles semblent 
avoir plus de facilité à accepter de l’aide 
et se mettre plus activement en quête de 
soutien. 
Les hommes se forgent d’autres straté-
gies pour faire face à la situation. Dans 
les familles où la répartition des rôles est 
traditionnelle, les hommes sont souvent 
très absorbés par leur travail. Je propose 
donc sciemment des entretiens le soir ou 
durant la pause de midi pour les per-
sonnes qui travaillent.
Mais dans l’ensemble, le nombre 
d’hommes qui viennent consulter aug-
mente. Ils sont souvent là au deuxième 
entretien. Je sollicite toujours activement 
les maris. Quand une mère vient me voir 

pour sa fille, je lui demande toujours de 
se faire accompagner de son mari au 
deuxième entretien si deuxième entretien 
il y a afin qu’elle ne soit pas seule à porter 
tout le poids de la situation sur ses 
épaules. Je propose aussi d’appeler le 
mari pour le convier personnellement à 
l’entretien. 

Que souhaitez-vous ou que 
souhaite le NAP à l’avenir ?

Au sein des SPU, l’offre de conseil aux 
proches s’est bien établie, car elle est 
financée depuis plusieurs années par la 
clinique universitaire de psychiatrie et 
de psychothérapie et largement soute-
nue par le directeur de la clinique.
Dans le cadre du NAP, nous attendons de 
toutes les autres cliniques qu’elles 
fassent de même. C’est la raison pour 
laquelle nous organisons chaque année 
une conférence spécialisée dans une ins-
titution psychiatrique différente, à 
laquelle participent 100 à 150 per-
sonnes. Le fait que les cliniques se 
portent volontaires pour accueillir notre 
conférence NAP montre que ce thème 
est d’actualité. Nous y voyons un signe 
de reconnaissance de notre travail par 
nos pairs.

Lien : 
Évaluation quantitative des conseils aux 
proches 2016, en allemand : 
www.angehoerige.ch > Angehörigen-
beratung > Verbund 

Normes de qualité du Réseau de travail 
avec les proches en psychiatrie (NAP), 
en allemand :
www.angehoerige.ch > Informationen 
für Fachleute > Qualitätsstandard

La version intégrale de cet interview 
peut être consultée sur le site Internet 
www.spectra-online.ch. 

« Les proches de malades 
psychiques subissent de  
fortes tensions émotionnelles 
comme la culpabilité, la 
honte, l’impuissance, la 
stigmatisation. » 

« Les femmes se sentent 
davantage concernées. Elles 
ont plus de facilité à accepter 
de l’aide et se mettent plus 
activement en quête de sou-
tien. Les hommes ont d’autres 
stratégies de gestion ou de 
refoulement. » 
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Population migrante
Afin que les personnes allophones qui 
vivent en Suisse, et qui sont souvent 
particulièrement vulnérables, puissent 
également avoir accès aux informations 
en matière de santé, l’OFSP soutient la 
plate-forme Internet migesplus.ch. Ce 
projet a été conçu par la CRS avec la 
participation de nombreuses organisa-
tions partenaires ; tous les guides en 
matière de santé conçus pour la Suisse 
et traduits dans plus de 25 langues sont 
notamment disponibles sur la plate-
forme.
www.migesplus.ch

Proches aidants et amis
Être là jusqu’à la fin : un guide pour les 
proches (aidants) et les amis (livre en 
allemand uniquement) 
www.ratgeber.bill-sg.ch 

Croix-Rouge suisse
www.proche-aidant.ch

Proches de fumeurs
Domicile sans fumée (brochure): 
www.migesplus.ch > publications > 
psyché, dépendances & crise (recher-
cher le nom du livre)

Comment parler de la cigarette avec 
ses enfants ? (livre)
www.migesplus.ch > publications > 
enfants & adolescents > (rechercher  
le nom du livre)

Informations pour les personnes dont 
le partenaire fume :
www.stop-tabac.ch/mon-entourage- 
fume/mon-conjoint-fume 

Informations pour les parents dont les 
enfants fument : 
www.stop-tabac.ch/mon-entourage- 
fume/mon-ado-fume 

SmokeFree Buddy App
www.smokefree.ch

Domicile sans fumée (brochure) : 
www.migesplus.ch > publications  
psyché, dépendances & crise (recher-
cher le nom de la brochure)

Comment parler de la cigarette avec 
ses enfants ? (livre)
www.migesplus.ch > publications > 
enfants & adolescents > (rechercher  
le nom du livre) 

Proches ayant des problèmes  
d’addiction
Proches d’une personne dépendante : 
que faire ? (dépliant)
www.migesplus.ch > publications > 
psyché, dépendances & crise >  
(rechercher le nom du dépliant)

Consommation de différentes  
substances, (brochure) : 
shop.addictionsuisse.ch > matériel 
d’information > amis et famille / 
proches > (rechercher le nom de la  
brochure)

Fédération faîtière des associations régio-
nales et locales de parents, partenaires et 
autres proches concernés par  
les problèmes liés à la drogue (VEVDAJ)
www.vevdaj.ch

Proches de personnes ayant des 
troubles psychiques
Toute une série de liens utiles figurent 
sur le site internet de l’association 
Netzwerk Angehörigenarbeit Psychia-
trie (NAP) (en allemand uniquement) :
www.angehoerige.ch > Links

Démence
www.alz.ch
Don d’organes
www.vivre-partager.ch

Vaccination
www.sevacciner.ch 
www.sevaccinercontrelagrippe.ch 
Soins palliatifs 
www.plateforme-soinspalliatifs.ch

Suicide
Campagne pour la prévention du sui-
cide : www.parler-peut-sauver.ch 
Pour la prévention du suicide des 
jeunes : www.stopsuicide.ch 
Association « Trauernetz » : www.trauer-
netz.ch (en allemand uniquement)

Informations pour le grand public 
et les professionnels. Comment se 
portent les migrants qui sont venus 
s’installer en Suisse il y a des années 
et qui ont décidé d’y rester ? Eux 
qui ont fondé leur famille ici et qui 
vieillissent peu à peu ? Ils souhaitent 
passer leurs vieux jours ici, pour 
rester près de leurs proches ou parce 
qu’ils sont malades. En 19 minutes, le 
documentaire « On reste » décrit tout 
en émotion la vie, les soucis de santé, 
les préoccupations et les besoins 
de trois couples et d’un homme de 
91 ans qui, après une vie profession-
nelle bien remplie en Suisse, ont dé-
sormais besoin d’une aide médicale. 
Découvrez ce documentaire ainsi que 
les offres d’information à la disposi-
tion des migrants, du grand public et 
des professionnels.

Nous avons fait appel à de la main-
d’œuvre, ce sont des hommes qui sont 
venus. C’est ce qu’écrivait déjà Max Frisch 
en 1965, dans sa préface au livre d’Alex J. 
Seilers Siamo italiani – Die Italiener. Ge- 
spräche mit italienischen Arbeitern in der 
Schweiz, paru un an après la sortie du 
film éponyme. Le documentaire « On 
reste » , diffusé début 2017 par la Croix-
Rouge suisse, dépeint une réalité qui 
s’inscrit parfaitement dans la continuité 
de cette déclaration : que se passe-t-il 
lorsque « ces hommes » s’installent en 
Suisse, qu’ils s’y plaisent, qu’ils y fondent 
une famille, qu’ils vieillissent et deviennent 
plus fragiles ? Notre système de santé 
est-il adapté aux besoins des migrants ? 
Où s’adresser pour obtenir rapidement et 
facilement de l’aide lorsque son conjoint 
ou ses parents tombent malades ? 

Les hommes sont restés
Jusque dans les années 1990, les spécia-
listes pensaient que les migrants, une fois 
atteint un certain âge, retourneraient 
dans leur pays d’origine. Aujourd’hui, on 
constate que la réalité est tout autre. En 
Suisse, la population résidante âgée pré-
sente une diversité socioculturelle tou-
jours plus grande. Fin 2015, la population 
résidante étrangère comptait près de  
500 000 personnes de plus de 50 ans. 
Parallèlement, on voit augmenter le 
nombre de migrants âgés qui, du fait de 

leur situation sanitaire et matérielle, sou-
vent mauvaise, sont tributaires de 
mesures de promotion de la santé et d’un 
accès aux soins adaptés à leurs besoins. 
Cette évolution, à laquelle beaucoup d’ins-
titutions sont encore trop peu préparées, 
constitue un défi pour le système de santé 
suisse.

Un portrait émouvant de  
migrants âgés

« On reste » dresse les portraits de trois 
couples d’un certain âge et d’un homme 
de 91 ans qui, au cours de leur vie, ont 
quitté l’Italie, l’Espagne, le Kosovo, la 
Chine ou encore le Japon pour venir 
s’établir en Suisse. Ces personnes y ont 
travaillé comme ouvrier d’usine, aide-mé-
nagère, boucher, serveur ou vendeuse. 
C’est ici qu’elles ont fondé leur famille. Et 
c’est également ici qu’elles souhaitent 
passer leurs vieux jours. 

M. Gjidodaj recourt à un service d’aide et 
de soins à domicile. Les Lamelas réflé-
chissent activement aux enjeux du vieil-
lissement. M. Calandra réside dans le 
secteur « méditerranéen » d’un EMS. 
Gravement malade, M. Poon est pris en 
charge dans une structure spécialisée.
Le documentaire se penche sur le quoti-
dien et la vie de personnes âgées issues 
de la migration. À partir de données fac-
tuelles claires, il illustre leurs besoins en 
termes d’information, de soutien ou d’in-
tégration, tout en présentant les moyens 
déployés par les structures de santé, les 
institutions pour seniors et les presta-
taires de formation pour y répondre.

Où trouver les informations 
Les offres d’information sur les questions 
de santé en Suisse ne manquent pas : bro-
chures, fiches, documentaires, films 
pédagogiques, matériel didactique et 
autres supports de travail et d’informa-
tion. Les professionnels (personnel soi-
gnant) et le grand public (proches ou per-
sonnes concernées) trouveront conseils 
et soutien sur les sites Internet recom-
mandés ci-après, dont certains sont 
conçus pour les migrants.

« On reste », un documentaire de la CRS et autres informations 
pour le grand public et les professionnels 

Informations pour les proches, le grand public et les professionnels

Lien vers le film « On reste » :
Migesplus.ch > Publications » > Accès 
aux soins 

Contact :
Agathe Blaser, section Égalité face à la 
santé, agathe.blaser@bag.admin.ch


