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Introduction

D’après les estimations1, d’ici à 2025, un cinquième des habitants de la 
Suisse seront âgés de plus de 65 ans. En 2035, cela concernera presque 
un quart de la population, et 840 000 personnes auront 80 ans et plus. 
Quand une personne âgée vivant chez elle a besoin d’aide, d’accompa-
gnement ou de soins, ceux-ci sont dans de très nombreux cas assurés 
par son entourage, bien souvent en plus d’autres obligations familiales 
et professionnelles.

Or, l’augmentation du nombre de personnes âgées coïncide pour les 
nouvelles générations avec des changements sociaux entraînant une 
diminution de la taille des familles. De plus en plus de personnes âgées 
n’ont pas ou ont peu d’enfants, et ceux-ci vivent fréquemment dans 
d’autres villes, voire d’autres pays. Les ménages d’une seule personne 
et les familles monoparentales sont aussi plus nombreux. À cela s’ajoute 
que les femmes, qui endossent majoritairement le rôle actif dans l’ac-
compagnement de leurs proches, ont aujourd’hui un bon niveau de 
formation et une activité professionnelle. Elles sont donc très peu 
disponibles ou se heurtent rapidement, en raison de la multiplica-
tion des contraintes, aux limites de leurs capacités. De nombreux 
projets, programmes et études montrent les efforts déployés pour 
mettre en place aussi rapidement que possible des mesures et des 
conditions-cadres appropriées. Cette brochure, conçue avec l’aide du 
Professeur Dr François Höpflinger, membre du comité de direction du 
Centre de gérontologie de l’Université de Zurich, explique les défis 
auxquels sont confrontés les proches accompagnants ou soignants. Elle 
apporte aussi des conseils pratiques pour mieux concilier accompagne-
ment d’un proche et activité professionnelle. Enfin, elle présente les 
aides – également financières – déjà existantes.

1	Office	fédéral	de	la	statistique,	Scénarios	de	l’évolution	démographique	de	la	Suisse	2015–2045		
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Personnes âgées à domicile:  
qui les accompagne?
D’après un rapport du Conseil fédéral, en Suisse, rien qu’au sein de la 
population active, quelque 330 000 personnes1 s’impliquent dans l’ac-
compagnement et les soins d’un proche. Par extrapolation, cela corres-
pond à quelque 64 à 67 millions d’heures2 de travail d’accompagnement 
et de soins non rémunéré, d’une valeur estimée à environ 3,5 à 3,6 
milliards de francs par an. Outre les époux et conjoints, ce sont avant 
tout les filles, fils et belles-filles qui s’occupent de leurs proches âgés. 
La fonction d’accompagnement actif est généralement assumée par les 
femmes: dans pas moins de deux tiers des cas en Suisse alémanique, 
trois quarts en Suisse romande3. Ce qui commence comme un léger 
soutien du père ou de la mère se transforme rapidement en un lourd 
travail d’accompagnement au fur et à mesure que le parent prend de 
l’âge ou s’affaiblit. Les filles et belles-filles s’occupent du ménage, de la 
cuisine, de la lessive et des courses, tiennent compagnie, accompagnent 
à des rendez-vous en dehors de la maison ou aident aux soins corporels. 
Les fils endossent davantage le rôle d’organisateur: ils gèrent les ques-
tions financières et fiscales ou s’occupent d’aller chercher du soutien à 
l’extérieur, par exemple auprès d’une organisation d’aide et de soins à 
domicile. Au vu de la hausse du nombre de personnes âgées ne vivant 
pas à proximité de leurs filles, les fils sont aujourd’hui plus nombreux à 
s’impliquer dans les soins de leurs parents âgés.

1	Source:	rapport	du	Conseil	fédéral,	analyse	de	la	situation,	2014 
2	Source:	Fondation	Paul	Schiller,	étude	de	recherche	«Une	bonne	prise	en	charge	 
0	au	troisième	âge»,	2018 
3	Source:	Aide	et	soins	à	domicile,	étude	Swiss	Age	Care,	2010
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Les contraintes multiples des accompagnants
En moyenne, un conjoint ou une conjointe se charge de l’accompagne-
ment et des soins pendant environ six ans. Les filles et fils, quant à eux, 
s’impliquent en moyenne cinq ans dans les soins aux proches1. Force est 
de constater que l’accompagnement ou les soins deviennent générale-
ment plus difficiles avec les années et requièrent de la part des accom-
pagnants qu’ils donnent toujours un peu plus de leur personne. D’une 
part, l’accompagnement à long terme constitue une charge émotionnelle: 
devoir assister à la dégradation de l’état de son propre conjoint, de sa 
mère ou de son père est quelque chose de douloureux. D'autre part, 
le travail d’accompagnement vient puiser dans l’énergie des filles et fils, 
déjà tenus de répondre à leurs propres obligations familiales et profes-
sionnelles. Le sentiment de surmenage et de surcharge est omniprésent 
chez les proches accompagnants ou soignants: 41 % avouent souffrir de 
stress et de tension nerveuse, 26 % ont des problèmes de dos, 23 % se 
plaignent d’anxiété et 18 % se qualifient même de dépressifs2. Les risques 
de retrait social induit par le manque de temps, de baisse de rendement 
au travail ou, dans le pire des cas, de perte d’emploi ne doivent pas être 
sous-estimés. De même, la charge permanente à laquelle les accompa-
gnants sont soumis finit bien souvent par les rendre eux-mêmes malades.

1	Source:	Aide	et	soins	à	domicile,	étude	Swiss	Age	Care,	2010 
2	Source:	Home	Instead,	analyse	de	la	situation,	2019
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Savoir se décharger
Pour ne pas atteindre ses limites physiques et psychiques en tant que 
proche accompagnant ou soignant, il est important de déceler à temps 
les signes de surcharge et de les prendre au sérieux. Porter régulièrement 
un œil vigilant sur soi est d’un grand secours. En outre, il est plus facile de 
rechercher, d’examiner et d’organiser des solutions pour nous soulager 
lorsque nous ne sommes pas encore trop accablés par la surcharge.

Les signes de surcharge peuvent notamment être les suivants:
¡ troubles du sommeil ou insomnies
¡ douleurs dans le dos, la nuque et les épaules, contractures
¡ système immunitaire affaibli, grande sensibilité aux infections
¡ problèmes gastro-intestinaux
¡ anxiété, tristesse, humeur dépressive
¡ nervosité
¡ sautes d’humeur
¡ troubles de la mémoire et de la concentration
¡ angoisses de perte, sentiment de détresse
¡ sentiment d’isolement
¡ retrait social
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Conseils pour les accompagnants
Même si vous pensez devoir mettre toute votre énergie dans l’accompa-
gnement aimant ou les soins dévoués de votre conjoint/parent, ne faites 
en aucun cas abstraction de vos propres besoins!

¡ Il est important de faire attention à votre santé. Pour cela, prenez 
régulièrement du temps pour vous. Vous pouvez par exemple 
faire du sport ou aller dans la nature – des moyens rapides de vous 
changer les idées tout en renforçant votre système immunitaire. 

¡ Dormir suffisamment permet au corps de se régénérer et vous aide 
à refaire le plein d’énergie.

¡ Une alimentation saine et équilibrée renforce l’organisme et les 
défenses immunitaires.

¡ Un environnement où vous vous sentez en toute confiance est 
décisif – dans la sphère privée tout autant que sur le lieu de travail! 
Se sentir compris, pouvoir parler de sa fatigue, de ses peurs et de 
ses soucis et simplement se relâcher de temps en temps est extrê-
mement précieux et bénéfique.

Les astuces suivantes peuvent vous aider à concilier l’accompagnement 
ou les soins d’un proche et votre propre vie familiale et professionnelle 
sans arriver au surmenage.

ü Soyez réaliste
Même si vous êtes animé des meilleures intentions pour tout mener de 
front, étudiez quels modes organisationnels sont vraiment réalistes pour 
à la fois bien vous occuper de vos proches, réussir une vie professionnelle 
exigeante et préserver votre santé. 
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ü Regardez les choses en face
Tâchez d’identifier ce qui vous faciliterait les choses en tant qu’accompa-
gnant et parlez-en ouvertement et sincèrement avec votre famille, vos 
amis et votre employeur.

ü Prenez un jour après l’autre
Pour un proche accompagnant ou soignant, la charge des exigences 
quotidiennes est parfois écrasante. Fixez-vous des objectifs un jour à la 
fois! Évitez de regarder trop loin dans l’avenir.

ü Soyez organisé
Si vous n’êtes pas une personne très méthodique, c’est le moment de 
peaufiner votre sens de l’organisation. Cela vous aidera aussi à continuer 
d’accomplir la quantité de travail requise sur le plan professionnel et à 
diminuer votre peur de perdre votre emploi.

ü Renvoyez l’ascenseur
Si votre employeur se montre conciliant en vous accordant des horaires 
de travail flexibles ou en vous soutenant d’une autre façon, réfléchissez 
à une manière de rendre la pareille à votre chef et à votre équipe.

ü Demandez de l’aide
Acceptez vos propres limites et n’attendez pas trop longtemps avant 
de chercher une solution qui pourra vous soulager. Des prestataires 
privés proposent un accompagnement modulable à partir de seulement 
quelques heures par jour. Cela vous dégagera un peu d’espace libre, et 
vos proches seront accompagnés de façon optimale. 
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Un réseau d’accompagnement
Outre le souhait de s’occuper personnellement de son conjoint ou de ses 
parents par redevabilité, les aspects financiers constituent également un 
facteur essentiel de l’accompagnement d’un proche. Toutefois, dispenser 
un accompagnement ou des soins affectueux ne devrait pas reposer sur 
les seules épaules des proches accompagnants. D’autant plus que beau-
coup a été fait dans le domaine de l’accompagnement et des soins des 
seniors à la maison: il existe de nombreuses offres modulables et adap-
tables aux besoins des personnes âgées et des proches accompagnants 
ou soignants, que ce soit en termes de volume horaire ou de type d’aide.

Des offres visant au soutien et au soulagement des proches dans l’accom-
pagnement ou les soins sont proposées par:
¡ des prestataires privés 
¡ des organisations d’aide et de soins à domicile
¡ des services de transport
¡ des services de repas
¡ des institutions d’encadrement de jour/nuit, et d’hébergement 

occasionnel

Lorsque l’entourage, les prestataires privés, les services de soins à domi-
cile et le médecin forment un réseau d’accompagnement et travaillent 
main dans la main, tout le monde est gagnant:

¡ Les proches accompagnants peuvent ainsi être soulagés – même 
pour seulement quelques heures – de façon flexible.

¡ Étant donné le caractère modulable des services proposés par les 
différents prestataires – d’une part l’accompagnement au quotidien, 
de l’autre les soins d’un spécialiste – le coût de l’accompagnement et 
des soins d’un senior par un professionnel est simple à calculer et à 
contenir dans les limites souhaitées.
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¡ Les ressources des différents prestataires peuvent être utilisées de 
façon optimale: par exemple, les intervenants diplômés des services 
de soins à domicile s’occupent spécifiquement des soins médicaux 
aux malades et des soins de base aux personnes qui en ont besoin. 
Les prestataires privés se chargent quant à eux de fournir un accom-
pagnement non médical et une assistance dans la vie quotidienne: 
ils aident au ménage, aux courses et à la préparation des repas. Ils 
tiennent compagnie et accompagnent à des rendez-vous hors de la 
maison.

¡ Grâce à ce réseau d’accompagnement, les personnes âgées néces-
sitant un accompagnement et des soins bénéficient de prestations 
optimales dans chaque situation: une aide individuelle, adaptée aux 
besoins, sans contraintes temporelles par un prestataire privé peut 
être complétée par des soins médicaux prodigués par les services de 
soins à domicile, ainsi que par un accompagnement médical.

Conseil
Pour	 de	 nombreuses	 personnes,	 franchir	 le	 pas	 de	 faire	 participer	
quelqu’un	de	l’extérieur	à	l’accompagnement	d’un	proche	n’est	pas	chose	
facile.	Ne	plus	pouvoir	assurer	seul	l’accompagnement	ou	les	soins	d’un	
conjoint,	d’une	mère	ou	d’un	père	est	vécu	par	certains,	à	tort,	comme	
un	échec.	Sans	oublier	que	les	personnes	âgées	rechignent	souvent	à	
se	faire	entourer	de	personnes	étrangères	dans	leur	propre	logement.	
C’est	la	raison	pour	laquelle	il	est	d’autant	plus	important	de	trouver	les	
bonnes	personnes	pour	accomplir	ce	travail.	Prenez	le	temps	de	choisir	
quelqu’un	avec	qui	votre	conjoint,	votre	mère	ou	votre	père	s’entend	
bien.	Parlez	avec	votre	proche	et	préparez-le	à	ce	changement.	Passez	
du	temps	ensemble	au	début	afin	d’établir	une	relation	de	confiance	
profitable	à	chacun:	vous	saurez	que	votre	proche	est	entre	de	bonnes	
mains,	et	celui-ci	se	sentira	à	l’aise	et	bien	accompagné.
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Allier accompagnement et activité 
professionnelle
D’après une étude, deux tiers des filles ou fils qui s’occupent de l’ac-
compagnement ou des soins d’un parent en Suisse ont une activité 
professionnelle1. Une grande partie d’entre eux sont donc confrontés 
à la problématique de devoir conjuguer l’accompagnement ou les soins 
de leurs parents avec un quotidien professionnel exigeant, et ce à une 
époque où les exigences envers les employés changent constamment.

La pression de ces contraintes multiples est avant tout subie par les filles 
accompagnantes et soignantes2:
¡ 57 % réduisent leur temps de travail
¡ 16 % abandonnent leur activité
¡ 3 % cherchent un nouvel emploi

Ces chiffres montrent clairement à quel point les proches accompagnants 
ou soignants qui exercent une activité professionnelle sont tributaires 
de l’obligeance de leurs employeurs. Mais proposer de bonnes condi-
tions-cadres aux accompagnants et soignants est également essentiel 
pour les employeurs: s’ils ne veulent pas perdre le savoir-faire et l’expé-
rience de collaborateurs compétents; cela nécessite la mise en place de 
conditions adaptées, d'où allier accompagnement des proches et activité 
professionnelle est un sujet de plus en plus récurrent dans l’économie et 
le monde du travail (p. ex. Careum Recherche, workandcare.ch).

Pour le Conseil fédéral également, l’amélioration des conditions mises 
en place pour les proches accompagnants et soignants est une priorité 
dans le cadre de l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel 
qualifié. C'est sur cette base que le programme de promotion «Offres 
visant à décharger les proches aidants» a été adopté. Ce programme de 
promotion3 de trois ans doit permettre:
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¡ de concevoir des offres visant à soulager les femmes et les hommes 
accompagnants en se basant sur une meilleure connaissance de leurs 
besoins,

¡ d’analyser et de développer les offres déjà existantes,
¡ de mettre au point des guides et repères sur lesquels peuvent 

 s’appuyer les proches accompagnants ou soignants,
¡ de préparer des bases de planification pour les cantons, les villes et 

les communes.

1, 2	Source:	Aide	et	soins	à	domicile,	étude	Swiss	Age	Care,	2010 
3	Source:	Office	fédéral	de	la	santé	publique,	Programme	de	promotion	2017–2020

Les concessions de l’employeur
À l’heure actuelle, il n’existe pas en Suisse de solutions universelle-
ment applicables ou de conditions-cadres définies par la législation pour 
décharger les proches accompagnants ou soignants dans leur quotidien 
professionnel. Certaines entreprises s’engagent toutefois de leur propre 
initiative à apporter le meilleur soutien possible – car elles aussi ont un 
rôle à jouer pour garder leurs travailleurs qualifiés et éviter qu’ils ne 
partent en raison d’une surcharge ou d’une incompatibilité entre leur 
travail et l’accompagnement de leurs proches.

Il appartient à chacun de discuter avec son employeur des concessions 
qu’il est prêt ou non à faire. Les points suivants doivent être pris en 
considération et clarifiés:

¡ Sensibilisation de la hiérarchie et des collègues
Si votre environnement professionnel est au courant que vous êtes en 
charge de l’accompagnement ou des soins d’un proche, il est à même de 
faire preuve de plus de compréhension à l’égard de votre situation et de 
mieux vous soutenir.
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¡ Aides déjà existantes dans l’entreprise
Voyez avec votre hiérarchie si l’entreprise propose éventuellement déjà 
des mesures destinées à soutenir les employés qui accompagnent ou 
soignent un proche. 

¡ Horaires flexibles 
Un modèle de temps de travail flexible vous permettrait de mieux coor-
donner vos tâches d’accompagnement ou de soins avec votre travail.

¡ Solution du télétravail
Voyez avec votre employeur s’il vous est possible de réaliser une partie 
de votre travail depuis chez vous. Pouvoir travailler un peu à la maison 
vous conférerait plus de flexibilité pour l’accompagnement ou les soins 
de vos proches.

¡ Concessions sur les heures et jours de réunions
Discutez ensemble de la possibilité éventuelle de fixer les réunions régu-
lières requérant votre présence à un moment qui vous arrange pour 
votre activité d’accompagnement ou de soins.

¡ Concessions sur les heures et jours de réunions
Il n’existe actuellement aucune réglementation universellement appli-
cable concernant le temps d’absence ou un maintien de la rémunération 
pendant l’accompagnement ou les soins de proches âgés. Demandez à 
votre employeur ce qu’il ferait dans une telle situation.
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Conseils pour l’entretien avec votre employeur
Certes, votre vie tourne en grande partie autour de l’accompagnement 
ou des soins d’un proche – mais gardez en tête qu’à votre travail, c’est 
«le train-train quotidien». Il n’est donc parfois pas évident de trouver un 
moment adapté pour s’entretenir avec son employeur ou son supérieur 
dans l’effervescence du quotidien, entre réunions et projets à rendre. 
Toutefois, il est important d’informer la direction suffisamment tôt d’un 
changement de situation personnelle: rien de tel qu’une discussion à 
cœur ouvert pour susciter de la compréhension quant à la charge occa-
sionnée par l’accompagnement ou les soins de votre proche. Cela envoie 
en outre le signal clair que votre emploi est important pour vous et que 
vous vous efforcez toujours, malgré votre engagement personnel, de 
réaliser d’excellentes prestations pour l’entreprise.

Pour cet entretien, il convient de tenir compte de ce qui suit:

ü Ne parlez pas sur-le-champ
N’essayez pas d’obtenir un rendez-vous au plus vite –
comme qui dirait «entre deux portes». Demandez plutôt à votre 
employeur ou supérieur de proposer un rendez-vous. Pour commencer, 
annoncez-lui à peu près combien de temps vous souhaiteriez qu’il vous 
accorde pour qu’il puisse s’organiser au mieux.

ü Préparez-vous minutieusement à l’entretien
Établissez une liste des points que vous aimeriez aborder. En vous prépa-
rant bien à l’entretien, vous apportez la preuve de votre sens de l’or-
ganisation. Vous pouvez faire en sorte que le rendez-vous ne dure pas 
longtemps et permette de clarifier toutes les questions importantes: 
cela vous évitera d’incommoder par la suite votre supérieur avec des 
informations que vous auriez oublié de lui demander.
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ü Montrez à quel point votre travail compte pour vous 
Malgré sa compréhension pour votre situation, votre employeur se 
soucie d’abord de la réussite de son entreprise. Certifiez-lui que vous 
accordez beaucoup d’importance à votre rôle dans l’entreprise et qu’il 
peut continuer à compter sur votre engagement le plus total.

ü Abordez aussi les situations d’urgence
Si la dégradation soudaine de l’état de santé de votre proche exige 
momentanément toute votre attention, cela ne doit pas se faire au détri-
ment de votre employeur. Discutez au préalable avec vos collègues de qui 
pourrait reprendre au pied levé certaines des tâches qui vous incombent, 
et présentez ce plan d’urgence à votre employeur. Vous montrez ainsi 
à quel point vous tenez à ce que votre travail soit parfaitement réalisé 
malgré la charge supplémentaire que vous devez assumer.

Conseil
Veillez	à	soumettre	des	propo-
sitions	 qui	 vous	 soient	 favo-
rables	à	vous,	mais	aussi	à	votre	
employeur.	Examinez	si	celles-ci	
peuvent	s’intégrer	à	votre	quoti-
dien	 professionnel.	 Avant	 l’en-
tretien	avec	votre	employeur	ou	
votre	supérieur,	 vérifiez	si	 vous	
pouvez	compter	sur	 l’appui	de	
vos	 collègues	de	 travail	en	cas	
d’urgence.
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Aides de la Confédération, des cantons, des communes
L’implication de l’entourage restera à l’avenir un élément incontournable 
pour le maintien d’une haute qualité d’accompagnement ou de soins 
des personnes âgées; au regard de l’évolution démographique, de la 
pénurie de personnel spécialisé dans le domaine des soins et de l’évo-
lution des coûts dans le système de santé, cela ne fait aucun doute. Il 
est d’autant plus important d’établir au plus vite des conditions-cadres 
adaptées et des modèles d’aide permettant de concilier accompagne-
ment des proches et activité professionnelle, ou d’amortir les pertes de 
revenus des membres de la famille accompagnants ou soignants. Divers 
projets et études, la plateforme «work & care» de Careum Recherche 
ou le programme de trois ans (2017–2020) instauré par la Confédéra-
tion pour développer des offres visant à soulager les proches soignants 
montrent que de nombreuses choses se mettent en place. Les conditions 
des proches accompagnants ou soignants ne devraient donc cesser de 
s’améliorer à l’avenir.

Actuellement, les proches accompagnants ou soignants peuvent déjà 
prétendre aux indemnités ou aux aides suivantes:

¡ Engagement en tant que proches soignants
 Dans certains cantons, des organisations d’aide et de soins à domi-

cile offrent aux proches soignants des possibilités d’emploi à temps 
partiel. La condition préalable est une qualification adaptée dans les 
soins aux personnes âgées, par exemple une formation de la Croix-
Rouge suisse (CRS). Les informations requises peuvent être obte-
nues auprès des associations cantonales Aide et soins à domicile.

¡ Allocations d’assistance dans les cantons et communes 
 Certains cantons et communes soutiennent les proches soignants  

à l’aide de dédommagements forfaitaires.
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 Les conditions d’octroi, le montant, la durée ou la forme de paie-
ment varient en fonction du modèle d’allocation d’assistance. Les 
reconnaissances financières sont généralement accordées sur une 
base journalière, mais peuvent parfois prendre la forme d’un forfait 
mensuel. Les demandes sont examinées par le canton, la commune 
ou la commission de district.

¡ Bonifications pour tâches d’assistance
 Les bonifications peuvent être demandées par les proches accom-

pagnants ou soignants auprès de la Caisse cantonale de compensa-
tion AVS du canton de domicile. Les bonifications ne leur sont pas 
versées comme des prestations en espèces, mais ajoutées à leurs 
propres revenus générateurs de rente. Cela leur permet de toucher 
une rente de vieillesse plus élevée ou d’éviter les lacunes de cotisa-
tions AVS.

Les personnes prises en charge peuvent elles-mêmes demander un 
certain nombre d’aides. Celles-ci contribuent à assurer le budget du 
ménage malgré les charges financières supplémentaires forcément 
induites par un accompagnement ou des soins, ou soutiennent les 
membres de la famille obligés de réduire ou de cesser totalement leur 
activité professionnelle. Il existe les possibilités suivantes:

¡ Prestations complémentaires 
 Celles-ci peuvent être demandées en plus de l’AVS ou AI si la rente 

ne suffit pas pour couvrir les besoins vitaux. 
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¡ Allocation pour impotent
 Tout bénéficiaire d’une rente AVS ou AI qui dépend de l’aide d’au-

trui dans le quotidien depuis au moins un an sans interruption peut 
déposer auprès de l’office AI du canton de domicile une demande 
d’allocation pour impotent. Cette aide ne dépend pas du revenu ou 
de la fortune, mais du degré attesté de l’impotence.

¡ Contribution d'assistance
 Cette prestation complémentaire permet aux bénéficiaires d’une 

allocation pour impotent de l’AI de financer une personne pour les 
aider dans leurs tâches ménagères quotidiennes. 

¡ Aides cantonales et subventions communales
 Ces prestations d’aide liées aux besoins sont versées exclusivement 

aux ménages à faible revenu. Le montant et la durée des presta-
tions sont réglementés par la législation cantonale concernée. Onze 
cantons octroient ce type d’aides.

¡ Dédommagement de pertes de gain
 Dans certains cantons, les bénéficiaires de prestations complémen-

taires ont la possibilité de déposer une demande de dédommage-
ment pour les pertes de salaire des proches soignants dans le cadre 
du remboursement des frais de maladie et d’invalidité.
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Conseil
La	disparité	des	dispositions	applicables	au	niveau	fédéral,	cantonal	
et	communal	empêche	souvent	les	proches	accompagnants	de	bien	
comprendre	à	quelles	aides	ils	peuvent	prétendre.	Recueillir	les	informa-
tions	adéquates	peut	prendre	du	temps	et	de	l’énergie.	Les	organisa-
tions	d’aide	et	de	soins	à	domicile	ou	prestataires	privés,	comme	Home	
Instead	Senior	Care,	apportent	à	ce	titre	une	aide	professionnelle.	Ils	
connaissent	les	dispositions,	apportent	des	conseils	précieux	et	aident	
à	comprendre	en	détail	les	différentes	aides	possibles.	Des	informa-
tions	précieuses	et	des	 liens	 importants	sont	à	votre	disposition	sur	  
homeinstead.ch/fr/Accompagnement-des-seniors	(Coûts	et	facturation).

Prestations complémentaires

Législation Subventions communales Site web

Canton
Ménages

Aides Lacunes de cotisations

Pénurie de personnel spécialisé Contribution d’assistanceRente de vieillesse
Allocations d’assistance Indemnisations forfaitaires

Évolution cantonale Salaire Domaine des soins
Membre de la familleDemandes Bonifications pour tâches 

Subvention 
Conditions-cadresReconnaissances 

Communes Activité professionnelle
Montant Prestation en espèces Santé

Cantons Changement
rémunération

Confédération Programme de promotion
Octroi

Montant Prestations

Ménage

Allocation pour impotentEngagement
Plateforme

Prestations d’aide
Pertes de salaire

Facturation Recours Jour de soins
Frais de subsistanceProche

Allocation
Commission de district Revenus IndemnitéRente Projets

Offres pour décharger Conditions
Avenir

Conditions
AidesCantons

Soutien quotidien
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L’accompagnement et les soins d’un proche sont toujours un travail rela-
tionnel – et ce, à de nombreux égards:

1  Premièrement, il est question de la relation avec le membre de la 
famille dont vous vous occupez. La dégradation physique ou mentale 
progressive d’un conjoint, d’une conjointe ou d’un parent est toujours un 
évènement de la vie touchant et douloureux. Elle demande de surmonter 
un phénomène d’inversion des rôles: voilà qu’une mère auparavant 
active, qui a élevé ses enfants, est maintenant alitée et se voit prodiguer 
des soins, ce qui a tendance à la rendre acariâtre. Il peut arriver que la 
maladie entraîne de la méfiance et de l’agressivité envers les proches 
accompagnants ou soignants, ce qui est particulièrement lourd à porter. 
Dans ce type de situations, il peut être judicieux de faire appel à de bons 
souvenirs. Se remémorer à l’envi de bons souvenirs pendant l’accompa-
gnement et les soins peut avoir pour effet d’alléger la situation pour les 
deux personnes. Les études montrent généralement que si les relations 
entre les proches étaient par le passé positives et détendues, la charge 
émotionnelle de la situation de soins est plus légère. Les vieux conflits 
familiaux non réglés ou les sentiments de culpabilité rendent la situation 
encore plus difficile. C’est pourquoi il est important de s’efforcer d’en-
tretenir une relation agréable et détendue avant même qu’une situa-
tion d’accompagnement ou de soins se présente. Il est essentiel que les 
parents âgés acceptent de voir leurs enfants devenus adultes comme des 
adultes autonomes, mais aussi que les filles et fils voient leurs parents 
vieillissants comme des personnes responsables, avec toutes leurs singu-
larités propres.

 2  Deuxièmement, l’accompagnement ou les soins de proches 
requièrent souvent un travail relationnel avec d’autres membres de la 

Conseils experts du Professeur Dr François Höpflinger 
L’accompagnement et les soins: un travail 
relationnel
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famille, par exemple les frères et sœurs ou les petits-enfants. L’idéal est 
que les proches conviennent de s’impliquer ensemble dans l’accompa-
gnement ou les soins, ou au moins définissent clairement qui endosse 
quel rôle ou réalise quelle tâche. Même si, par exemple, la charge prin-
cipale est acceptée par l’une des filles, être relayée ou au moins soutenue 
financièrement par ses frères et sœurs peut contribuer à la soulager. En 
revanche, l’effet peut être particulièrement négatif si une personne 
assume seule l’accompagnement ou les soins et que d’autres membres 
de la famille interviennent à tout bout de champ sans se concerter. L’or-
ganisation de réunions de famille – le cas échéant menées par une 
personne de confiance – en amont ou dans une phase précoce de l’ac-
compagnement ou des soins, peut contribuer à une meilleure coordina-
tion au sein de la famille. Ces dernières aident également à aborder le 
thème des attentes en matière de soins. Si cela n’est pas possible en 
raison d’éventuels conflits intrafamiliaux, l’organisation d’une «réunion 
d’amis» peut dans certains cas s’avérer pertinente. Dans tous les cas, il 
est plus facile d’allier accompagnement, soins et travail quand d’autres 
membres de la famille ou des amis peuvent prendre le relai.

 3  Troisièmement, établir une relation de confiance avec les prestataires 
de services professionnels et les intervenants en soin est également fort 
profitable. Quand il y a «alchimie» entre l’entourage et les accompagnants 
ou intervenant diplômé du service de soins à domicile, il est plus facile de 
coordonner qui fait quoi: le service de soins à domicile se charge par 
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exemple de la toilette intime de la mère ou du père, la fille ou le fils orga-
nise les repas , etc. L’expérience montre que les offres spécialisées, comme 
les services de soins à domicile, les prestations visant à décharger les 
proches aidants, les interventions pendant les congés, etc. sont mieux 
acceptées par les bénéficiaires des soins si le sujet a été abordé avec eux 
suffisamment tôt. Créer une bonne relation entre chacun le plus tôt 
possible aide à faire face à des situations inattendues, comme une inversion 
du rythme jour/nuit, le refus de s’alimenter ou le rejet d’un accompagnant 
ou d’intervenant en soin. Quand on se connaît bien et que l’on s’accepte 
mutuellement, on peut aussi collaborer en toute confiance dans les situa-
tions difficiles. Organiser un large réseau d’accompagnement demande plus 
de temps au début, mais peut considérablement faciliter les choses par la 
suite – notamment l’harmonie entre l’accompagnement et les soins d’une 
part, et l’activité professionnelle de l’autre.

 4  Quatrièmement, l’accompagnement et les soins de nos proches nous 
font aussi toujours porter un regard nouveau sur notre propre vieillis-
sement. Les filles, belles-filles et fils voient dans le vieillissement de leurs 
parents apparaître «l’ombre de leur propre avenir»: ce qui arrive à nos 
parents peut aussi nous arriver un jour. Toutefois, cela peut également 
être l’occasion de se préparer autrement et peut-être mieux à la vieil-
lesse. Une attitude positive envers notre propre vieillissement ne simplifie 
pas le travail d’accompagnement ou de soins de proches âgés, mais le 
rend plus facile à gérer. Quiconque nie son propre vieillissement et a du 
mal à accepter la fin de la vie est davantage enclin à vouloir dépasser les 
limites du possible. L’accompagnement et les soins de personnes âgées 
impliquent aussi de vivre des situations humaines extrêmes et d’accepter 
au final ces situations comme faisant également partie de la vie humaine.

Experte:
Professeur Dr François Höpflinger,
professeur titulaire émérite de sociologie,
depuis 2013 membre du comité de direction du Centre 
de gérontologie de l’Université de Zurich
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Remarque:	Le	terme	«seniors»	renvoie	dans	cette	brochure	aux	personnes	d’un	âge	avancé	à	
très	avancé.	Afin	de	faciliter	la	lecture,	nous	avons	fait	le	choix	d’utiliser	ce	terme	générique	dans	
l’ensemble	du	texte.

À propos de Home Instead

Home Instead Senior Care est le leader mondial de l’accompagnement 
et du suivi quotidien à domicile pour les seniors.

Nous offrons de multiples prestations, que nous adaptons constamment 
aux besoins et aux désirs de nos clients. Nos services permettent un 
encadrement allant de quelques heures par jour à une prise en charge 
en continu 24 heures sur 24.

Nos agences locales en Suisse emploient plus de 2000 collaborateurs, 
choisis pour leurs qualités de discrétion et d’empathie et ayant suivi une 
formation approfondie, notamment dans le domaine de la démence (en 
particulier la maladie d’Alzheimer). Leur tâche consiste à assister et à 
accompagner les personnes âgées dans leurs activités quotidiennes telles 
que la cuisine, le rappel de la prise de médicaments, les tâches ména-
gères, les courses, les sorties, les emplettes et les soins de base. Grâce à 
nos prestations, les seniors peuvent continuer à vivre dans leur propre 
foyer, en toute sécurité et sérénité, aussi longtemps que possible. Dans ce 
cadre, nous donnons la priorité à l’établissement d’une relation person-
nelle et empathique avec la personne accompagnée. Ainsi, nos clients 
peuvent bénéficier d’une qualité de vie et d’un bien-être remarquables, 
même à un âge avancé.

Vous trouverez d’autres brochures informatives, que vous pourrez 
commander gratuitement chez Home Instead, à l’adresse suivante: 
homeinstead.ch//fr/guides
Ou appelez-nous au 021 614 00 50



homeinstead.ch

Aargau 
062 855 05 90 
Aargau-Ost 
043 422 60 00
Basel-Stadt/Land 
061 205 55 77
Bern 
031 370 80 70
Bern-Mittelland/
Emmental 
031 350 80 70
Berner Oberland 
033 847 80 60
Biel-Seeland/Lyss 
032 387 16 26
Frauenfeld/ 
Thurgau-West 
052 724 70 10

Fribourg 
026 350 60 10
Fricktal 
062 866 10 80
Genf 
022 737 06 32
Lausanne 
021 614 00 50
Luzern 
041 368 10 10
Oberbaselbiet 
061 465 50 90
Oberer Zürichsee/Linth 
055 611 60 30
Olten/Thal-Gäu 
062 511 25 35
Solothurn/Oberaargau 
032 511 11 88

St. Gallen/Appenzell/
Rheintal 
071 447 00 70
Thurgau-Ost/Bodensee 
071 447 00 70
Wil SG 
071 911 00 25
Winterthur 
052 208 34 83
Zug 
041 767 71 11
Zürich 
044 319 66 00
Zürcher Oberland 
044 952 16 40
Zürich-Unterland 
043 422 60 00

Contact
Nous proposons nos services dans toute la Suisse. Vous pouvez joindre notre siège 
régional par téléphone au 021 614 00 50 ou à info@homeinstead.ch. 

Nos bureaux sont joignables 24h/24:
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