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Volet 2 : modèles de bonnes pratiques 

L’OFSP répertorie les offres, projets et mesures qui permettent de soutenir les proches aidants et qui peuvent servir de modèle. Le but est d’inciter les acteurs intéressés à 
développer ou à lancer leurs propres offres de soutien. Les modèles concernent les domaines suivants : 

     

 Cantons, villes, communes (2017) 

 Mesures ou plans de mesures des cantons, des villes et des communes 

 Activités de sensibilisation des cantons comme la Journée des proches aidants le 
30 octobre 

 Entreprises (2017) 

 Stratégies, concepts, règlements d’entreprises pour concilier activité 
professionnelle et tâches de prise en charge et de soins 

 

 Instituts de formation (2017) 

 Mesures d’écoles professionnelles, d’écoles du cycle secondaire et de hautes 
écoles pour aider les élèves et les étudiants qui assument une fonction de proche 
aidant 

 Offres de formation (2017-2019) 

 Offres de formation de base, postgrade et continue pour acquérir des 
compétences dans la gestion des proches aidants (secteur sanitaire et social) 

 Concepts de formation pour les proches aidants 

 

 Information et conseil (2018) 

 Plateformes conviviales et adaptées aux besoins 

 Offres de conseil sur place adaptées aux besoins 

 Offres de soutien et de décharge (2018/2019) 

 Offres de transport 

 Offres pour les proches aidants dans des situations d’urgence 

 Structures de jour et de nuit 

 

 Communauté (2018/2019) 

 Projets et initiatives dans le voisinage 

 Entraide (2019) 

 Projets visant à promouvoir l’autogestion 

 Projets/offres d’organisations d’entraide 

 

 Besoins spécifiques (2018/2019) 

 Stratégies, concepts et projets pour les proches aidants issus de la migration 

 Bourse aux idées (en continu) 

 Projets novateurs de moindre ampleur 
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