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Présentation de la recherche 
« Proches aidants en emploi: se 
maintenir en santé »

Dre Annie Oulevey Bachman, Phd, professeure ordinaire 
HES



Présentation de la recherche 
« Exister comme proche aidant à 
l’hôpital: un défi, une nécessité? »

Christine Cohen, doctorante, professeure associée HES



Présentation de la recherche 
« Programme Ensemble, une 
intervention précoce pour les proches 
aidants en psychiatrie »

Dre. Shyhrete Rexhaj, PhD, Professeure associée HES



Formation des infirmières et 
proches aidants: une histoire qui 
dure

Sandra Gaillard Desmedt
Vice-doyenne des Formations postgrades
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Quelques témoignages de proches dans les années 
2000 (Duffey, Bovey, Beetschen, 2003, p.50)

Le souci permanent

La fatigue extrême

La tristesse

La peur de bousculer

Devoir s’adapter à de nouveaux professionnels

Le manque d’écoute

Le manque de tact

Errer pour trouver des informations

Le manque de temps des professionnels
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La discipline infirmière

La personne

L’environnement

La santé

Les soins
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Partenaires des programmes

© Copyright Institut & Haute Ecole de la Santé La Source, 
Lausanne
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Evolution des pratiques



Présentation du module de 
formation continue  postgrade
« Soutien des proches aidants»

Lina Corona-Lobos, maître d’enseignement HES



14

Module Soutien / Proches aidants

Nom du document - cours

ü Un module de formation continue pour les 
professionnels du domaine de la santé et du social.

ü 3 crédits  ECTS.

ü 4,5 jours: 27-28 avril 2020, 27-28-29 (matin)
mai 2020.

ü Proche aidant partenaire!
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Compétences  visées

1

Evaluer la situation 
globale des proches 
aidants investis dans 
la situation d’aide.

2

Accompagner les 
proches dans leur 
rôle d’aidants et 
dans la promotion 
de leur propre santé.

3
Intégrer les proches 
aidants dans la 
conception et la 
réalisation des 
interventions de 
soins  et 
d’accompagnement 
auprès des aidés, en 
partenariat avec 
l’ensemble du 
réseau 
interprofessionnel et 
associatif.
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Objectifs généraux

• Améliorer la capacité à analyser des situations des
proches aidants afin de prodiguer un soutien adapté à
leurs besoins et au maintien de leur santé.

• Comprendre et considérer le rôle des proches aidants
comme partenaires des professionnels et des acteurs
associatifs dans le continuum de la prise en soin des
aidés.
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Quelques exemples de contenus

Ressources
Recherches

Politiques

Besoins
PA

Vécus
PA

Santé PA

Soutien 
PA Partenariat

Aspects 
socio-

anthrop
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Formes d’enseignement

Nom du document - cours

Conférences

SéminairesTravaux 
dirigés

Simulations

Table 
ronde

Témoignages

Utilisation 
de la vidéo
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Informations complémentaires et 
inscriptions:

https://www.ecolelasource.ch/soutien-
proches-aidants

Nom du document - cours

https://www.ecolelasource.ch/soutien-proches-aidants


Nous vous remercions et vous invitons à

partager un moment d’échanges 

et d’amitiés
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