Présidence du Conseil d'Etat
Chancellerie - IVS
Präsidium des Staatsrates
Kanzlei - IVS

COMMUNIQUÉ POUR LES MÉDIAS
15 octobre 2019

« Avec toi, je peux… »
Journée des proches aidants du 30 octobre 2019
Chacun peut, à un moment donné, être appelé à aider un proche parent ou ami
malade, vieillissant, en situation de handicap ou en perte d’autonomie. En
l’absence de soutien, cette relation d’aide a un impact sur la santé physique
et psychique des proches aidants, leur vie familiale et sociale, leur
engagement professionnel ou encore leur parcours de formation. C’est à tous
ces proches aidants que la journée du 30 octobre est dédiée. Les autorités des
cantons de Vaud, Genève, Fribourg, Jura, Neuchâtel, Valais et Tessin
expriment ici toute leur reconnaissance, en leur rappelant que des prestations
d’aide et de soutien existent pour les accompagner dans leur parcours et leur
éviter l’épuisement. En Valais, plusieurs rencontres seront organisées sur la
thématique des proches aidants. La brochure présentant l’offre de soutien a
également été mise à jour à cette occasion.
Dans le Valais romand, l’association proches aidants valais organise le 23 octobre
au Châble une conférence sur les aides financières à disposition des proches
aidants. Le livre Aidants, aidés – Destins croisés sera également présenté à cette
occasion. Le 30 octobre se tiendra à l’hôpital de Sion une table ronde qui abordera
la question des besoins et des aides pour les proches aidants en présence du
Service de la santé publique et de l’association proches aidants valais. Dans le HautValais, des stands d’information ont été organisés en septembre et octobre à
Tourtemagne et Brigue. Le dernier se tiendra le 13 novembre à Viège pour
sensibiliser la population à l’importance des proches aidants et à l’offre de soutien à
leur disposition.
La brochure « Avec toi, je peux… », qui répertorie l’offre de soutien aux proches
aidants, a également été mise à jour pour la journée du 30 octobre. Parmi les
institutions proposant un soutien aux proches aidants, certaines fournissent des
informations, des conseils et une écoute (association proches aidants Valais, Pro
Senectute, Service Social Handicap SSH). D’autres sont à disposition sur des
thématiques spécifiques (Alzheimer Valais, Ligue valaisanne contre le cancer,
Addiction Valais, Réseau entraide Valais, Palliative-vs, etc.). Diverses prestations
sont également à disposition des proches aidants pour les décharger
ponctuellement, notamment l’accompagnement à domicile (CMS, Croix-Rouge
Valais), l’accueil à la journée ou à la demi-journée (structures de soins de jour /
foyers de jour), ou encore le séjour de quelques semaines en EMS (AVALEMS association valaisanne des EMS).
La plupart de ces associations seront présentes au Salon valaisan de la santé
(Planète Santé) qui se tiendra à Martigny du 14 au 17 novembre.
L’offre de soutien aux proches aidants ainsi que des informations complémentaires
sur les manifestations sont disponibles sur le site internet www.proches-aidantsvalais.ch.
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