Proches aidants
Actuellement, la charge familiale ne se résume plus à celle des enfants. Il convient en effet de ne
proches aidants, seront de plus en plus nombreux. Ils devront ainsi combler le manque de
les prévisions démographiques. Les nouvelles formes de famille et la meilleure insertion
professionnelle des
plus de 330'000 personnes en Suisse, qui assistent un parent, un ami ou un voisin.
Il convient de soutenir dans la durée le rôle de proche aidant, en raison du vieillissement de la
population que connaît notre pays. Non seulement la population âgée sera plus nombreuse, mais
la génération qui suit est moins peuplée. Le ratio des plus jeunes par rapport aux plus anciens
diminue. Il est donc urgent de renforcer le soutien aux proches aidants, faute de quoi, la charge

.

aissé à la libre appréciation de

engendrent donc des conséquences
travailleurs doivent prendre des vacances ou un congé non payé, avec les conséquences
financières qui en découlent. Or les vacances ont pour objectif de permettre le repos. Il est donc
difficile de
licenciés à cause de leurs absences à répétition et peuvent tomber dans la précarité. En France, il
existe depuis plus de cinq ans un congé rémunéré de quatorze mois au maximum répartis sur trois
Il est donc nécessaire de faciliter la
conciliation entre la vie professionnelle et le statut de proche aidant, en sensibilisant les
employeurs à cette question, afin que ceux-ci puissent conserver leur emploi et se tenir aux côtés
de leur parent malade, avec des horaires flexibles, du travail à temps partiel ou des possibilités de
congé.
rencontrent des difficultés financières. Celles-ci interviennent lorsque le proche doit recourir à des
prestations payantes. Or, aucun canton n
leur versent cependant un petit montant symbolique. Fribourg est le canton le plus généreux,
rse 25 francs par jour. Il est dès lors indispensable de prévenir la paupérisation des
proches aidants. On pourrait envisager de mettre en place une APG pour le proche contraint de
dans sa santé. Une
opportune.
Il est de plus nécessaire que des lois spécifiques reconnaissent le statut de proche aidant. Ils
rêt public. Accompagner une personne à domicile, notamment lorsque

la durée. De plus, si les soins que les proches aidants prodiguent étaient effectués par des
professionnels, les pouvoirs publics auraient dû supporter des coûts de plusieurs milliards de
francs ! Or la valeur totale des soins fournis gratuitement dans le ménage ou hors du ménage
dépasse de loin le coût des services de maintien à domicile.
Par ailleurs, il est nécessaire
des femmes dans le marché du travail. Elles représentent en effet la majorité des personnes qui
oborent

dispenser le plus longtemps possible les soins à leurs
proches, sans tomber eux-mêmes malades. Le canton de Vaud propose diverses prestations de
soutien comme les soins à domicile, la relève à domicile, l'accueil temporaire, les rencontres de
type formation ou d'échanges d'expériences ou encore la consultation psychologique. L'objectif
convient dès lors
week-end ou de quelques jours.

les soutienne.

