
Programme "Proches aidants" Jura 

7 février 2014 

Promotion de la santé et prévention pour les personnes âgées 

Quels défis pour les Cantons Latins? 

Journée de réflexion et de mise en réseau  



Contexte 

Origine: 
• Préoccupation de la FAS: prise en compte des proches   
 aidants 
• Soutien du Service de la santé publique (RCJU) 
• Autres partenaires impliqués dans cette thématique  
• Recherche de sponsors 

 
Durée 

• Mai 2012 à décembre 2013 
 

Base légale 
• LSan: Ordonnance sur l'organisation gérontologique, Art. 45, 
 46.8 



Financement 2012 - 2013 

Investissement total: CHF 230’000 

Sponsors 
CHF 85'500 

Partenaires 
(ressources internes) 

CHF 144’500 



Partenaires 

  

http://www.lavalsedutemps.ch/


Définition du proche aidant 
Groupe Ressource pour le Programme Proches aidants 

La personne proche aidante prend soin et vient en aide à quelqu’un 
de son entourage ayant besoin d’une assistance pour les gestes de la 
vie quotidienne. 
 
La relation entre l’aidant.e et l’aidé.e est solidaire et non-
professionnelle. 
 
Elle est la plupart du temps caractérisée par un lien affectif et par la 
proximité géographique. 
 
L’aide apportée, qu’elle le soit par défaut ou par choix, est régulière 
et s'inscrit dans la durée.  



Programme proches-aidants 2012-2013 
Informations 

• Site "Approche-toi Jura" (A3) 

• Brochure à l'attention des professionnels 

• Rendez-vous de l'AJAS "Les proches aidants vous connaissez" 

• Rencontre "Partenariat proches-professionnels" (FO2) 

• Forum 2013 "Proches aidants, bénévoles, professionnels: quelle 

complémentarité?" (Santé social Arc jurassien) 
 

Compétences des proches-aidants 

• Cycles de rencontre (Caritas, Association Alzheimer, Cerebral) 
 

Prévention de l'épuisement 

• Visites préventives & conseils pour le maintien à domicile (FAS) 

• Relève à domicile (Pro Infirmis, Cerebral et Pro Senectute) 

• Lieux de relais (tels que Valse du temps) 



Programme proches aidants dès 2014 

 

• Projets portés par des institutions et associations  

• Rencontre bisannuelle du Groupe ressource, sous l'égide de l'Etat 

• Lieux de répits accessibles et suffisants (Planification médico-sociale) 

• Soutiens financier et valorisation des projets des partenaires 

(institutions et associations) 



Bilan 
Forces 

• Réseau actif: collaboration et coordination entre les différentes 

institutions et associations 

• Médiatisation et valorisation du rôle de proche-aidant 

• Renforcement des compétences des proches-aidants et des 

professionnel.les. 
 

Difficultés et limites 

• Définir et prioriser les besoins des proches aidant.e.s et aidés  

• Inclure les proches aidant.e.s et aidé.e.s dès la conception des 

projets 

• Que les proches aidant.e.s se reconnaissent comme proches 

aidant.e.s 

• Manque de lieux de relais (Planification médico-sociale) 



Merci! 
 
Des questions? 


