Du 26 au 30 décemb re 2016
Emission RTS Le journal du matin - Témoignages de proches aidants
Vous trouverez ci-dessous plusieurs reportages dédiés à la thématique des proches aidant-e-s. En effet, ceuxci et celles-ci étaient à l'honneur durant toute cette semaine avec une interview diffusée chaque matin,
abordant différentes situations telles que la trisomie 21 (1), le handicap physique (2), la maladie d'Alzheimer
(3), l'aide apportée à un parent âgé (4) ou encore l'hémiplégie (5). Ces reportages relèvent particulièrement la
richesse d'une telle relation malgré les difficultés qu'elle comporte.

25 octob re 2016
Première plateforme nationale d'information destinée aux proches aidant-e-s
Le 25 octobre 2016 a été lancée à l'adresse www.info-workcare.ch la première plateforme nationale
d'informations générales, de conseils pratiques et d'adresses de proximité destinée aux personnes actives qui
soutiennent leurs proches. Cette plateforme a pour but de faciliter la conciliation de l'activité lucrative avec le
"travail de care" partout en Suisse.

13 juin 2016
Manifestation "Accompagner et soigner un proche à domicile: Informations et conseils"
à 19h30 à l'Aula du CO de Tavel (en allemand)
Le district de la Singine compte environ 1200 proches aidant-e-s, sans qui de nombreuses personnes ne
pourraient pas rester à la maison. Tout d'abord, sur la base des résultats d'une étude, les possibilités et les
limites des proches aidant-e-s ont été présentées. Puis, la parole a été donnée à une pers onne directement
concernée, une collaboratrice des soins à domicile ainsi qu'à un politique qui ont fait part de leurs expériences
et de leurs points de vue.
Cette manifestation a été organisée conjointement avec la Rentnervereinigung des Sensebezirks ains i que les
soins à domicile de la Singine.

11 mai 2016
Proches aidant-e-s, la face cachée de la santé
L'émission 36,9° de la RTS aborde plusieurs questions concernant les proches aidant-e-s: comment les
professionnel-le-s de la santé les intègrent-ils/elles dans leur travail? Quelle reconnaissance et quel statut leur
sont-ils accordé-e-s ? Comment cette fonction est-elle amenée à évoluer avec le vieillissement de la
population? Un reportage à revoir ici:
http://www.rts.ch/emissions/36-9/7675043-proches-aidants-la-face-cachee-de-la-sante.html

