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Les proches-aidants – indispensables pour les personnes 
paraplégiques.
Les proches-aidants vivent en permanente disponibilité. Chez eux, ils accomplissent 
un travail exigeant qui consomme beaucoup de temps. Malgré cette charge élevée de 
travail, ils sont la plupart du temps satisfaits et motivés.

Étude à caractère de modèle

Lever, laver, manager les selles, changer 
les pansements, changer la poche à urine, 
habiller, préparer le petit déjeuner... C’est 
de cette manière que les jours de congés 
commencent pour Alexandra. Elle est ma-
riée à Roland, qui est devenu tétraplégique 
il y a 12 ans suite à un accident du travail. 
Elle-même exerce une activité à 80 % en 
tant que technicienne de salle d'opération 
et pendant les vacances, les week-ends 
et les soirées, elle prend en charge l’en-
semble des soins de son mari. Les jours 
où elle travaille, les soins sont réalisés par 
le service d’aide et de soins à domicile le 
soir et le matin. Outre les tâches de soin 
en elles-mêmes, elle s’occupe également 
quotidiennement de toute la gestion du fo-
yer commun, ce qui comprend le ménage, 
la lessive, le rangement, les courses, et la 
cuisine pour deux.

Les soins dits « informels » qui sont pris 
en charge par les proches sont en nette 
augmentation du fait de l’espérance de vie 
croissante et de la pression exercée sur les 
coûts dans le domaine public. Toutefois, il 
existe actuellement encore de nombreu-
ses inconnues dans ce secteur : Quelle est 
l’ampleur concrète des prestations fournies 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Lorsqu’une une personne souffre de 
paraplégie, sa vie est soudainement 
bouleversée. Souvent, la situation exige 
également une réorganisation complète 
du foyer.
Jusqu’à présent, la situation des proches 
n’a guère fait l’objet d’enquêtes. Il y a be-
aucoup de questions sans réponse. Par 
exemple, nous ne savons pas de quelles 
tâches ils se chargent au quotidien. De 
plus, la durée de leur activité n’était pas 
claire, pas plus que les conséquences 
pour leur vie.

Dans l’«étude sur les proches», nous 
avons déterminé la qualité des soins 
qu’ils prodiguent, les répercussions de 
ces derniers sur la situation profession-
nelle, familiale et financière des aidants 
et les possibilités d’améliorer la situation 
des membres de la famille qui apportent 
leur soutien. Pour la première fois, l’étu-
de nous a fourni des données représen-
tatives pour la Suisse.
L’étude constitue également une base 
de connaissances pour le Programme 
de promotion «Offres visant à décharger 

les proches aidants» (2017-2020) lancé 
par le Conseil fédéral. Les résultats ont 
été publiés récemment par l’Office fédé-
ral de la santé publique, qui documente 
maintenant des modèles de bonnes 
pratiques pour décharger les proches 
aidants. 

Dans cette newsletter, nous aimerions 
vous donner un aperçu du travail de sou-
tien et de soins fourni par les proches. Il 
est encourageant de voir à quel point ils 
sont satisfaits en dépit de la charge qui 
pèse sur eux. Ils sont très appréciés et 
s’adaptent presque toujours bien à leur 
rôle d’accompagnant. Dans le même 
temps, cependant, le système de soins 
de santé présente des lacunes et les 
proches doivent parfois assumer un far-
deau financier substantiel. 
Je vous souhaite, à vous et à votre fa-
mille, un Joyeux Noël et tous mes vœux 
pour la nouvelle année!
Bien cordialement 
Mirjam Brach

Mirjam Brach

Mirjam Brach est la gérante de Recherche  
suisse pour paraplégiques depuis 2006.
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par les proches ? Que représente ce travail de 
soins pour eux non seulement en termes de 
temps mais aussi financièrement et psychologi-
quement ainsi que pour leur poste professionnel 
et leur vie sociale ? Afin de disposer de chiffres 
fiables en vue des processus de décision politi-
ques, la RSP a pour la première fois analysé les 
soins informels à l’échelle de la Suisse dans le 
cadre d'une étude subventionnée par le Fonds 
national suisse. L’étude sert de modèle pour les 
soins généralement fournis par les proches des 
personnes atteintes de maladies chroniques ou 
de limitations physiques. Au total, 717 proches 
ont pris part à cette étude qui a été conduite en 
2016/17.

Un besoin d’assistance élevé au quotidien

L’étude montre que les proches consacrent en 
moyenne 21 heures par semaine aux soins et 
à l’assistance des personnes paraplégiques. 
Ici, le principe suivant s’applique : Plus la lésion 
médullaire est haute et l’aptitude fonctionnelle 
réduite, plus le temps nécessité par les aidants 
est important.

Mais qui sont les personnes aidantes ?

Alexandra, à l’exception de son âge, corre-
spond parfaitement à la proche aidante typi-
que : la plupart des proches aidants des per-
sonnes paraplégiques sont des femmes (72 % 

des participants à l’étude) et vivent dans le 
même foyer que la personne touchée (84 %). 
La majorité des proches aidants sont mariés à 
la personne paraplégique : 77 % sont des con-
joints. Les proches aidants sont âgés de 57 ans 
en moyenne.

Quelle est l’influence de l’activité de soins sur le 
travail rémunéré ?

Alexandra a changé d’emploi et réduit son taux 
horaire après avoir remarqué qu’elle ne pourrait 
plus concilier son activité de soins à la maison 
avec un taux horaire à 100 % et de nombreux 
services de garde.

En effet, les personnes qui travaillent à plein 
temps alors qu’elles doivent assurer les soins 
d’un membre de la famille à la maison et as-
sister ce dernier sont plutôt rares. En réalité, 
seulement env. la moitié des participants exer-
cent une activité. Parmi ces participants exer-
çant une activité, la plupart travaillent à temps 
partiel. Environ 10 % de l’ensemble des partici-
pants à l’étude se consacrent entièrement à la 
gestion du foyer, ce qui signifie qu’ils ne sont ni 
à la retraite, ni en activité, ni en formation. La 
répartition est toutefois différente lorsque que 
la distinction entre les sexes est faite : Ainsi, les 
hommes exercent plus souvent une activité et 
ils travaillent plus souvent à plein temps que les 
femmes.

La majorité des proches (60%) n’ont rien changé 
concernant leur activité professionnelle depuis 
le début de leur activité de soins. En revanche, 
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Contact
Si vous ne recevez pas encore automatiquement la 
newsletter, vous pouvez vous inscrire à tout moment 
via les coordonnées fournies. La newsletter est publiée 
deux fois par an et elle est gratuite. Vous pouvez la re-
cevoir par e mail ou par voie postale. En outre, la news-
letter est également disponible en téléchargement sur 
le site internet SwiSCI. Vous pouvez également vous 
désinscrire de la newsletter à tout moment, par e-mail, 
appel ou courrier postal.

Centre d’étude SwiSCI 
Recherche suisse pour paraplégiques
Guido A. Zäch-Strasse 
CH-6207 Nottwil

www.swisci.ch, contact@swisci.ch
Tél : 0800 794 724 ( gratuit )

18 % ont complètement abandonné leur activité 
professionnelle. La majorité des personnes en 
activité (60 %) évaluent leur charge temporelle 
de travail professionnel comme étant adaptée, 
27 % souhaite un taux d'occupation plus bas et 
12 % un taux d’occupation plus haut.

Alexandra est satisfaite de son taux d'occu-
pation à 80 % et avec l’aide du service d’aide 
et de soins à domicile, elle est en mesure de 
coordonner efficacement les tâches de soins à 
domicile. « Sans le service d’aide et de soins 
à domicile, je ne pourrais cependant pas gérer 
mon travail à ce taux d’occupation. Lorsque l’on 
est en activité, cela dépend vraiment de l’am-
pleur de l’aide nécessitée à domicile et de celle 
de l’aide apportée par le service d’aide et de 
soins à domicile. »

Satisfaction – Comment les tâches de soins se 
répercutent-elles sur la qualité de vie des proches ?

Malgré une charge parfois élevée, presque tous 
les participants à l’étude (93 %) indiquent être 
satisfaits, la plupart du temps ou tout le temps, 
de leur rôle de personne aidante. La majorité des 
participants considèrent leur propre travail d’as-
sistance comme une tâche gratifiante. Plus de 
50 % des participants d’étude indiquent vivre ré-
gulièrement des périodes qui sont trop éprouvan-
tes pour eux, ce qui se répercute négativement 
sur leur santé mentale ou physique. Plus de la 
moitié (env. 60 %) des participants se sentent 
prisonniers de leur rôle de personne aidante (en-
viron 46 % parfois, et 14 % tout le temps ou la 
plupart du temps).

Que signifient ces résultats de recherche ? Que conseillent les 
responsables de l’étude ?
Les proches aidants des personnes atteintes de lésions médullaires se présentent en tant 
que groupe relativement satisfait, capable de bien s’arranger. Ce groupe apparaît rarement 
en public. « La majorité de la population voit seulement la personne qui nécessite des soins, 
mais pas tout ce qui se cache derrière elle », résume Alexandra en faisant référence à sa 
situation.

Compétence élevée et faible reconnaissance 
publique

Les proches aidants se distinguent par une 
compétence extraordinaire en termes de soins 
de la personne paraplégique. La fourniture de 
ces prestations décharge considérablement les 
assurances maladies et les assurances socia-
les mais elle est peu reconnue par le public.

Indemnité financière directe

Le rôle de la politique devrait être de promouvo-
ir la reconnaissance de ce groupe. Les respon-
sables de l’étude proposent une indemnité fi-
nancière directe qui permettrait aux proches de 
décider eux-mêmes des mesures de décharge 
nécessaires. Cela pourrait par exemple foncti-
onner par l'intermédiaire d'un élargissement de 
la contribution d’assistance aux proches.

Rendre le travail d’assistance visible

Les responsables de l’étude recommandent en 
outre une inscription, via un programme de cer-
tification, des proches aidants, avec leurs acti-
vités et leurs compétences. De cette façon, ils 
peuvent rendre leur travail visible. La qualité de 
l’assistance aux soins à domicile pourrait ainsi 
être garantie durablement.
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« Les proches doivent pouvoir mener leur propre vie ! » 
Entretien avec Nadja Münzel, gérante de ParaHelp
ParaHelp fournit des services de consultation relative aux soins ambulatoires pour les per-
sonnes paraplégiques et leurs proches à travers toute la Suisse.

Madame Münzel, les collaborateurs de ParaHelp sont 
souvent en contact non seulement avec des personnes 
paraplégiques mais aussi avec leurs proches. Quelles 
sont les forces des proches?

D’après moi, il s’agit avant tout de leur disponi-
bilité et de leur qualité. En règle générale, les 
conjoints notamment, sont disponibles 24h/24. 
Que la personne nécessitant des soins souhai-
te se lever plus tôt ou se coucher plus tard, ce 
sont des choses auxquelles les proches peuvent 
s’adapter. Mais tout cela présente également 
des zones d'ombres. Notamment les personnes 
âgées qui, depuis 40 ans, forment une équipe 
bien rodée dans le cadre de leur situation de 
soin ne peuvent pratiquement plus envisager 
avoir recours à des soignants externes.

Mais où et comment puis-je apprendre à prodiguer 
moi-même des soins en tant que proche ?

Les proches apprennent déjà l’essentiel lors 
de la réadaptation initiale. Le CSP offre en ou-
tre la possibilité de vivre dans un appartement 
d’entraînement avec la personne paraplégique 
pendant quelques jours avant la sortie. En cas 
d'incertitudes, vous êtes pris en charge profes-
sionnellement, et de nombreuses questions 
sont ainsi déjà résolues. De plus, chez Para-
Help, nous sommes à tout moment à disposi-
tion pour rendre visite aux familles à domicile. 
Une grande partie de l’apprentissage se fait 
naturellement « sur le tas ».

Comment rester soi-même en bonne santé en tant que 
proche aidant et éviter le surmenage ?

Les personnes touchées et les proches devrai-
ent se préparer à ce que le partenaire aidant 
puisse exercer une activité, ait des temps libres 
et ait le droit de prendre des pauses. Les off-
res visant à décharger les proches devraient 
être exploitées. Enfin, échanger avec d’autres 
proches de personnes paraplégiques qui sont 
dans la même situation peut également aider. 
Le CSP offre par exemple la possibilité d’échan-
ger avec des pairs qui sont eux aussi les pro-
ches de personnes paraplégiques. La semaine 

tétra de l’Association suisse des paraplégiques 
constitue également une possibilité de déchar-
ge : Les personnes paraplégiques passent une 
semaine de vacances exceptionnelle dans le 
cadre d'une prise en charge professionnelle et 
les proches ont du temps pour eux-mêmes.

Comment les proches aidants peuvent-ils être mieux sou-
tenus ?

Ces dernières années, deux nombreuses cho-
ses ont déjà été accomplies en vue de mieux 
soutenir ce groupe de personnes. En raison 
d’une directive de la Confédération, il existe dé-
sormais de nombreux interlocuteurs régionaux 
et portails d'information. Pour les proches des 
personnes paraplégiques, ce sont toutefois de 
nombreux problèmes et questions très spécifi-
ques qui se posent. Les interlocuteurs existants 
ne sont souvent pas en mesure d'y répondre. Il 
serait en conséquence pertinent de créer cer-
taines offres ouvertes au sein du Groupe Para-
plégiques, par exemple une ligne d’assistance 
ouverte 24h/24 pour les personnes touchées 
et les proches. Des possibilités permettant aux 
proches de se décharger pendant 3-4 semaines 
seraient également nécessaires. À cet égard, 
nous planifions de proposer à partir 2020 des 
lits pour des personnes paraplégiques au sein 
du CSP. Ils seraient à disposition lorsque que 
le partenaire aidant a besoin d'une plus longue 
pause ou développe lui-même une maladie ai-
guë.

Un grand merci pour cet entretien !

 q Lisez l’entretien complet dans notre newsletter en 
ligne : https://www.swisci.ch/fr/voila-swisci/newsletter/
numero-actuel

Nadja Münzel
Nadja Münzel est une experte en soins intensifs 
diplômée et elle est titulaire d'un master en 
Managing Healthcare Institutions. Elle dispose 
d'une expérience de longue date dans la direc-
tion et le développement de services de soins à 
domicile spécialisés pour les malades chroniques 
à travers toute la Suisse. Depuis 2014, elle est 
gérante de ParaHelp.


