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Journée des proches aidants du 30 octobre 2017
(IVS).- Organisée dans les cantons de Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel,
Jura et Valais, la journée du 30 octobre a pour objectif de remercier les
proches aidants pour leur rôle essentiel dans la société. « Avec toi, je
peux … » est le message retenu cette année : sans proche aidant, la
personne en perte d’autonomie ne pourrait pas continuer à vivre chez elle.
Mais pour pouvoir prendre soin de l’autre, il faut aussi prendre soin de soi.
C’est pourquoi les six cantons encouragent les proches aidants à recourir
aux divers soutiens à leur disposition. En Valais, une brochure spécifique a
été éditée à cet effet. Un inventaire complet avec moteur de recherche est à
disposition sur le site internet www.proches-aidants-valais.ch. Des
rencontres sur la thématique des proches aidants seront également
organisées dans les six cantons (www.journee-proches-aidants.ch).
Un grand nombre d’institutions et d’associations œuvrent en Valais pour
accompagner et soulager les proches aidants. Elles fournissent des informations,
des conseils et une écoute (Pro Senectute, Service social handicap, Association
Proches Aidants Valais). Diverses prestations sont également à disposition pour
décharger ponctuellement les proches aidants, notamment l’accompagnement à
domicile (CMS, Croix-Rouge Valais), l’accueil à la journée ou à la demi-journée
(structures de soins de jour), ou encore le séjour de quelques semaines en EMS
(AVALEMS - association valaisanne des EMS). Plusieurs associations sont à
disposition sur des thématiques spécifiques (Alzheimer Valais, Ligue valaisanne
contre le cancer, Addiction Valais, Réseau entraide Valais, Palliative-vs, etc.).
La brochure présentant les offres de soutien disponibles en Valais sera diffusée
dans tout le canton par l’intermédiaire des diverses institutions et associations,
mais aussi des médecins et pharmacies. Dans le Haut-Valais, des stands
d’information seront mis sur pied à Viège (Brückenweg 1) et Brig-Glis (Gliserallee
13) le 30 octobre. Dans le Valais romand, le film « Les Grandes Traversées » sera
diffusé dans les cinémas de Sion (24.10.2017), Sierre (27.10.2017) et Martigny
(01.11.2017). Tourné dans notre canton, ce film-documentaire retrace le parcours
de proche aidant du réalisateur, David Maye. Ce dernier sera présent pour un
échange avec le public à l’issue des projections. Un service de relève à domicile
sera mis gratuitement à disposition par la Croix-Rouge Valais pour permettre aux
proches de venir voir le film et échanger sur leur vécu d’aidant.
Personnes de contact
• Esther Waeber-Kalbermatten, cheffe du Département de la santé, des
affaires sociales et de la culture (DSSC) – 079 248 07 80
• Julien Dubuis, président de l’Association Proches Aidants Valais –
079 542 15 75
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