
 

 

 
 
 
Berne, le 26 août 2020 

 
Communiqué aux médias  
Journée nationale Aide et soins à domicile, samedi 5 septembre 2020 
 
«Merci!» 
 
L’Aide et soins à domicile fournit des prestations importantes dans les services de 
santé. Les professionnels de l’aide et des soins à domicile – de la collaboratrice en 
économie domestique à l’infirmière de pratique avancée – jouent un rôle de premier 
plan dans les soins ambulatoires et le soutien des clients à la maison. À l’occasion de 
la Journée nationale Aide et soins à domicile, qui s’appuie sur la devise de l’OMS 
«2020, Année des professions infirmières et des sages-femmes», on remercie l’en-
semble des collaboratrices et collaborateurs de ces organisations pour leur grand en-
gagement, autour du slogan «Merci, Aide et soins à domicile!» 
 
Un travail indépendant et responsable, des horaires et des taux d’occupation flexibles, des 
possibilités de formation continue et de carrière attrayantes ainsi que la reconnaissance quo-
tidienne des clientes caractérisent l’activité au sein de l’Aide et soins à domicile. Notre orga-
nisme a également une importante vocation de formation: elle forme en effet du personnel 
spécialisé à tous les échelons afin d’éviter toute pénurie de professionnels dans ce domaine. 
 
La pandémie de COVID a été et est un défi hors du commun pour l’Aide et soins à domicile. 
Les professionnels de l’aide et des soins à domicile soignent et soutiennent les clientes et 
clients à leur domicile avec des mesures d’hygiène renforcées, même s’ils sont atteints du 
COVID ou mis en quarantaine. À cela viennent s’ajouter des tâches supplémentaires comme 
l’achat de matériel de protection suffisant, la formation des collaborateurs, le travail de coor-
dination accru, la coopération dans les cellules de crise cantonales et les questions ayant 
trait au financement de matériel et de prestations supplémentaires. 
 
Une importante fonction de prévention 
Il est important que les personnes nécessitant des soins soient prises en charge en perma-
nence par Aide et soins à domicile, car cette association exerce une fonction de prévention 
importante, qui pèse beaucoup dans le cas d’une pandémie avec mesures d’hygiène et de 
prévention renforcées précisément: les professionnels de l’aide et des soins à domicile mè-
nent des entretiens avec les clientes et clients déstabilisés et leur donnent des instructions 
sur la mise en œuvre correcte des mesures d’hygiène. Ils observent en outre l’état physique 
et psychique des personnes ayant besoin de soins, se renseignent sur leur bien-être et an-
noncent une détérioration éventuelle au médecin de famille. 
 
Les professionnels de l’aide et des soins à domicile permettent à des personnes ayant be-
soin de soins et de soutien d’être prises en charge à domicile et donc d’éviter l’hospitalisa-
tion, tout en remédiant à l’isolement social et ses conséquences sur la santé. L’Aide et soins 
à domicile apporte ainsi une fois de plus la preuve de son rôle incontournable dans les soins 
de santé, pendant la pandémie et en période «normale». Car les métiers des soins jouent un 
rôle clé pour le système et englobent différents profils professionnels de divers niveaux de 



  

    

 

formation: aide en soins et accompagnements (AFP), assistant-e en soins et santé commu-
nautaire (ASSC), infirmière/infirmier dipl. ES/HES, expert-e en soins APN (infirmier/infirmière 
de pratique avancée).  
 
Il est maintenant temps de dire merci à tous les collaborateurs de l’Aide et soins à domicile. 
La reconnaissance et la gratitude de la part des clientes et clients satisfaits sont d’importants 
facteurs de satisfaction au travail et de motivation pour les professionnels de l’aide et des 
soins à domicile.  
 
Thomas Heiniger, président d’Aide et soins à domicile Suisse, le souligne aussi: «J’éprouve 
un grand respect pour le travail des collaboratrices et collaborateurs d’Aide et soins à domi-
cile. Nous ne voulons pas seulement les en féliciter, mais aussi leur exprimer nos vifs remer-
ciements». Il participera à un événement d’Aide et soins à domicile de la ville de Zurich et re-
merciera les employés présents – au nom de tous les employés de l’Aide et soins à domicile 
– pour ce qu'ils ont accompli au cours de ces derniers mois exigeants. 
 
Lors de la Journée nationale du Spitex, le 5 septembre 2020, de nombreuses organisations 
d’Aide et soins à domicile à but non lucratif organiseront des événements qu'elles personna-
liseront. 
 
Aide et soins à domicile Suisse 
Aide et soins à domicile Suisse est l’organisation faîtière nationale de 24 associations canto-
nales auxquelles les organisations d’aide et de soins à domicile sont affiliées. Au total, il 
existe en Suisse environ 570 organisations d’aide et de soins à domicile à but non lucratif 
(d’utilité publique et avec une obligation de prise en charge). Chaque année, plus de 
39‘000 collaboratrices et collaborateurs soignent et prennent en charge quelque 
285‘000 clients afin que ceux-ci puissent continuer à vivre dans leur environnement familier. 
80 pour cent de tous les clients qui bénéficient d’aide et de soins à domicile sont pris en 
charge par l'Aide et soins à domicile à but non lucratif. L’association faîtière fête ses 25 ans 
en 2020. 
www.aide-soins-domicile.ch  
 
Informations pour les rédactions 

Vous obtiendrez des renseignements sur les activités organisées à l’occasion de la 
Journée nationale Aide et soins à domicile en vous adressant aux organisations lo-
cales et cantonales d’aide et de soins à domicile. Vous trouverez leurs adresses sur:  
http://www.aide-soins-domicile.ch/Association/Nos-membres/Spitex-vor-Ort/P7C4G/ 

ou en composant le numéro de téléphone national de l’Aide et soins à domicile   

0842 80 40 20  

 
Vous pouvez également commander des photos sur : 
http://www.aide-soins-domicile.ch/Association/Medias/Photos-pour-les-medias/P1n5O/ 
 
Personne de contact pour de plus amples renseignements : 
Francesca Heiniger, responsable Communication/Marketing Aide et soins à domicile Suisse 
tél. 031 370 17 50, heiniger@spitex.ch 
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