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CAROUGE S’ENGAGE AUPRÈS DES PROCHES AIDANTS
Le 30 octobre prochain aura lieu la Journée intercantonale des proches aidants, un terme qui qualifie

VERNISSAGE

les personnes accompagnant un proche ayant besoin d’assistance dans sa vie quotidienne. Dans le

JEUDI 30 OCTOBRE, 18H

cadre du développement de sa politique des aînés, la Ville de Carouge a souhaité profiter de cette
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journée organisée par les Cantons de Vaud et de Genève pour accueillir l’exposition «Proches aidants
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tous les jours…» qui vise à sensibiliser le grand public et les professionnels.
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UNE EXPOSITION VISANT À SOUTENIR ET À INFORMER

PIERRE ORELLI

Cette exposition apporte un éclairage sur la contribution essentielle des proches aidants, à
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travers des témoignages, de la documentation et des moments d’échange. Elle informe aussi

CHARGE DE L’EXPOSITION

des impacts négatifs qui peuvent les toucher et dresse la liste des aides et des services dispo-
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nibles. Avec le développement des soins à domicile et l’augmentation de l’espérance de vie, le
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placement en EMS est de plus en plus tardif. Aujourd’hui, lorsqu’une personne ne peut plus
vivre seule, autonome, ce sont souvent ses proches – enfants, conjoints, parents ou amis – qui
se mobilisent pour lui apporter l’aide nécessaire à son maintien à domicile. L’engagement
qu’implique un tel choix peut vite devenir lourd lorsque l’état de la personne aidée se détériore
ou que cette dernière est réticente à accepter l’aide de tiers. Dès lors, de trop nombreux proches
aidants s’épuisent sans songer à solliciter les différents services qui pourraient les soulager et
permettre de mieux répondre aux besoins de la personne à laquelle ils se consacrent.

CRÉATION D’UN GROUPE DE PAROLE
C’est à cette situation que la Ville de Carouge veut remédier en accueillant cette exposition qui
contribue à faire prendre conscience aux proches aidants des risques liés à leur engagement
et à faire connaître les aides existantes. «Le proche aidant, en raison du temps qu’il consacre à
la personne aidée, ne prend souvent pas le temps de s’informer, de se former et d’évoquer son
quotidien avec des personnes.
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Une exposition à Carouge vous propose de découvrir les témoignages de proches aidants. Une
grande place est faite à l’information sur les prestations de soutien à leur disposition. Cette

GE.CH/PROCHES-AIDANTS

manifestation se déroule grâce à la participation des membres de la Commission consultative
pour le soutien des proches aidants actifs à domicile.

EXPOSITION
Salles du Rondeau à Carouge
Du 30 octobre au 1er novembre 2014
Jeudi et vendredi, 10 h – 18 h,
samedi, 10 h – 16 h
Entrée libre
Evénement organisé par le Département de
l’emploi, des affaires sociales et de la santé
(DEAS) et la Ville de Carouge
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