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Plateforme d’échange 

Soutien aux proches aidants 
Origine et 
contexte 

Vu :  

 L’importance de renforcer les collaborations régionales entre les partenaires des 
institutions de soins (EMS, CMS, SAMS, Hôpitaux, cliniques) et les organismes 
plus spécifiquement dédiés aux proches aidants afin de renforcer la coordination 
et d’optimiser le soutien aux proches aidants ; 

 La nécessité de se coordonner lors de la journée romande annuelle de soutien 
aux proches aidants : 

o entre partenaires régionaux, 
o entre partenaires régionaux et cantonaux, 

   
une plateforme d’échange est créée début 2019 sous l’égide du Réseau Santé la 
Côte (RSLC). 

Objectifs 1. Favoriser le travail en réseau pour le soutien aux proches aidants par une 
meilleure connaissance des prestations de soutien aux proches aidants 

2. Partager l’actualité des institutions membres de la plateforme en matière de 
soutien aux proches aidants 

3. Traiter de thématiques à la demande des membres 
4. Optimiser l’impact des manifestations régionales organisées lors de la journée 

annuelle de soutien aux proches aidants par une meilleure coordination entre 
partenaires et avec le SASH 

5. Promouvoir l’engagement des partenaires dans le soutien aux proches aidants 

Composition  RSLC : OJ, PV, convocation 

 Réunir dans une première étape:  

o les partenaires régionaux qui ont proposé des activités lors de la journée 
romande de soutien aux proches aidants 2018 et sollicité le RSLC  

o et les partenaires cantonaux d’organismes ayant des prestations dédiées 
aux proches aidants 

 Elargir la participation à toutes les institutions de soins du RSLC qui le souhaitent 
ainsi qu’à d’autres partenaires cantonaux. 

 
Liste des membres annexée 

Mise en 
réseau 

 Etablir un lien avec la Commission cantonale de soutien aux proches aidants 
CCSPA dont la secrétaire générale est membre. 

Fréquence  Minimum biannuelle 

Contact : info@rslc.ch – Tél. 021 / 822 43 20  
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