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Réalisation, dessin et couleur  : Debuhme
Sur une idée originale de la commission consultative pour le soutien des proches aidant.e.s actifs à domicile

Elaborée par la direction générale de la santé
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Un.e proche aidant.e, c’est…

quelqu’un qui a dans son entourage immédiat une per-
sonne en perte d’autonomie, en situation de handicap ou 
atteinte dans sa santé, et qui lui vient en aide régulièrement 
dans ses activités de la vie quotidienne. 

Cette aide régulière, apportée à titre non professionnel 
et informel, s’ajoute aux tâches et responsabilités 
quotidiennes. 

Si le fait de s’engager constitue un moment d’échange 
humain à la fois valorisant et gratifiant, il s’accompagne 
souvent d’effets secondaires tels que l’épuisement 
 physique, le stress ou l’isolement.

Suis-je épuisé.e ?

Les symptômes d’épuisement peuvent avoir des consé-
quences sur la santé et affecter les relations sociales.

Il est donc conseillé de demander du soutien auprès des 
institutions ou associations pouvant répondre à des 
 besoins spécifiques.
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Je teste mon degré d’épuisement à l’aide de l’échelle mini-Zarit © Jamais 
0 point

Parfois 
0.5 point

Souvent 
1 point

Le fait de vous occuper de votre proche (parent, enfant, ami, voisin) entraîne-t-il  :

• Des difficultés dans votre vie familiale ● ● ●

• Des difficultés dans vos relations amicales, vos loisirs ou dans votre travail ● ● ●

• Des conséquences sur votre santé (physique et/ou psychique) ● ● ●

Avez-vous le sentiment de ne plus reconnaître votre proche ● ● ●

Avez-vous peur pour l’avenir de votre proche  ● ● ●

Souhaitez-vous être (davantage) aidé-e pour vous occuper de votre proche  ● ● ●

Ressentez-vous une charge en vous occupant de votre proche ● ● ●

MON SCORE                                   / 7

de 0 à 1 de 1.5 à 2.5 de 3 à 4.5 de 5 à 7 

Quel que soit votre score, vous pouvez vous informer  :

➔ En appelant la ligne Proch’Info au 058 317 7000

➔ En consultant sur Internet le dossier proches-aidants.ge.ch

➔ En écrivant à proche.info@etat.ge.ch

Des solutions existent   :
• Être écouté.e et soutenu.e
• Participer à un groupe de parole
• Avoir un moment de répit,  

bénéficier d’une relève
• Obtenir une aide administrative,  

un soutien financier
• Suivre une formation

Fardeau absent ou léger 

Prévenez le risque 
d’épuisement et d’isolement

Vous pouvez être accompagné.e

Fardeau léger à modéré 

Signes d’épuisement et 
risque d’effets secondaires  

Sollicitez du soutien

Fardeau modéré à sévère 

Demandez de l’aide avant 
de devenir vous-même 

une personne aidée
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A Genève…

Selon l’enquête suisse sur la santé (ESS) de 2017, un 
Genevois sur 4, âgé de 15 ans ou plus, aide de manière 
régulière et sans rémunération, une ou des personnes 
qui ont besoin de soutien dans les activités de la vie 
quotidienne.

15% de ces Genevois aident leurs proches une ou plusieurs 
fois par semaine, ce qui représente environ 57’000 per-
sonnes dont la majorité a une activité professionnelle. 

Parmi ces personnes proches aidantes, 80% ont moins 
de 65 ans et l’aide apportée est assumée plus souvent 
par les femmes (56%). 

… Une journée dédiée aux proches aidant.e.s 

Depuis 2014, le 30 octobre est la journée intercantonale 
des proches aidant.e.s. Elle a été instaurée pour leur 
rendre hommage, sensibiliser le public à leur condition 
et permettre à celles et ceux qui le sont – et qui souvent 
l’ignorent – de pouvoir s’identifier. 

8 cantons y participent  : Vaud, Genève, Fribourg, Valais, 
Neuchâtel, Jura, Tessin et Berne.

30 OCTOBRE  
JOURNÉE DES PROCHES AIDANTS
www.journee-proches-aidants.ch  
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Dans le canton de Genève, la reconnaissance des per-
sonnes proches aidantes est inscrite dans la constitution 
(article 173) et fait partie intégrante de notre politique de 
santé publique. La nomination d’une déléguée cantonale 
aux personnes proches aidantes traduit, dans ce contexte, 
ma volonté de renforcer et développer un dispositif 
 cantonal de coordination pour déployer des mesures 
dédiées à celles et ceux qui en ont besoin.
 
Je tiens à souligner que l’aide apportée par les personnes 
proches aidantes est essentielle, socialement et écono-
miquement. Les difficultés auxquelles elles font face, tout 
comme leurs apports, sont pris en considération par le 
monde politique. 
 

N’oublions pas que nous sommes toutes et tous des 
 personnes proches aidantes potentielles et qu’il est 
 important de se questionner et de se préoccuper des 
effets d’un tel engagement sur notre quotidien, que nous 
soyons ou non en activité professionnelle. 
 
Au nom des autorités cantonales, je remercie celles et 
ceux qui s’engagent dans cette importante mission 
 sociale et formule le vœu que la lecture de cette bande 
dessinée permette au plus grand nombre de mesurer 
l’importance et l’impact cet engagement. 
 
Cet ouvrage a aussi pour objectifs de savoir où s’informer 
pour prendre soin de soi et avoir la possibilité de solliciter 
du soutien.

Mauro Poggia, 
Conseiller d’Etat

Département de la sécurité, 
de l’emploi et de la santé (DSES)

 



Permanence téléphonique
Du lundi au vendredi

9h-12h –  14h-17h

Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé 
Direction générale de la santé • Service du réseau de soins
Rue Adrien-Lachenal 8, 1207 Genève • +41 (0)22 54 65 000 
proche.info@etat.ge.ch • proches-aidants.ge.ch


