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Mercredi 30 octobre 2019 I 17h-19h 

Conférences I Exposition
en présence du conseiller 
d’Etat, M. Mauro Poggia
Département de la sécurité,  
de l’emploi et de la santé (DSES)

JOURNÉE  
DES PROCHES 
AIDANT-E-S 



AVEC TOI
JE PEUX...
30 octobre, journée intercantonale  
des proches aidant·e·s

« Chacun-e peut, à un moment donné, être appelé-e à aider un-e proche 
parent-e ou ami-e malade, vieillissant-e, en situation de handicap ou en 
perte d’autonomie. Cette relation d’aide, si elle est souvent intense et 
très enrichissante, peut s’avérer lourde à assumer seul-e. En l’absence de 
soutien, elle a un impact sur la santé physique et psychique des proches 
aidant-e-s, leur vie familiale et sociale, leur engagement professionnel 
ou encore leur parcours de formation. C’est à l’ensemble de ces proches 
aidant-e-s que la journée du 30 octobre est dédiée. Les autorités cantonales 
leur expriment ici toute leur reconnaissance, en leur rappelant que des 
prestations d’aide et de soutien existent pour les accompagner dans leur 
parcours et leur éviter l’épuisement. »
 
Les conseillères et conseillers d’Etat :  
Mauro Poggia (GE), Rebecca Ruiz (VD), Anne-Claude Demierre (FR), 
Nathalie Barthoulot (JU), Laurent Kurth (NE),  
Esther Waeber-Kalbermatten (VS), Raffaele De Rosa (TI)



17h | Présentation de la formation dédiée aux proches aidant-e-s 
Cursus proposé par la Direction générale de la santé (DGS) et  
la Haute Ecole de la Santé (HES)
Auditoire Marcel Jenny | HUG

17h45 | Sensibilisation au vécu de la personne proche aidante :  
Une expérience immersive dans une famille du Lignon
Projection audiovisuelle proposée 
par la Haute Ecole de la Santé (HES)
Auditoire Marcel Jenny | HUG

18h | Vernissage de l’exposition:
Aidants, aidés – Destins croisés
Le lien et la relation d’aide explorés en témoignages et en images
Textes de Nicole Von Kaenel | Photographies de Sarah Carp
Salle des pas perdus devant l’auditoire Marcel Jenny | HUG
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Hôpitaux Universitaires Genève | HUG
Rue Gabrielle Perret Gentil 4 I 1205 Genève 
Parking H-Cluse : accès par le boulevard de la Cluse
TPG : Bus  n° 1, 5, 7, 35, arrêt Hôpital | Bus n° 3, arrêt Claparède



À Genève, informez-vous et trouvez des soutiens
proch’info : 058 317 7000
proches-aidants.ge.ch
proche.info@etat.ge.ch

058 317 7000

Le mercredi 30 octobre, c’est votre journée.
Bienvenue à toutes et tous !

PROCHES 
AIDANT-E-S
MERCI !




