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«L’aide et les soins à domicile sont 
une ressource indispensable pour 
notre pays»

L’espérance de vie dans notre pays augmente. De plus en 

plus de personnes atteignent un âge toujours plus avan-

cé. C’est bien sûr réjouissant, mais cela représente aussi 

un immense défi. Le nombre d’années en bonne santé 

s’accroît, mais celui des années marquées par une ou plu-

sieurs maladies aussi. Les personnes qui ont besoin de 

soins vivent plus longtemps chez elles. Elles entrent plus 

tard dans un home ou un EMS. Et le temps qu’elles y 

passent a tendance à se raccourcir. 

C’est la raison pour laquelle les services d’aide et de 

soins à domicile, ainsi que leurs collaboratrices et colla-

borateurs, sont toujours plus importants. Les chiffres ac-

tuels reflètent cette tendance: de 2012 à 2018, l’effectif 

en personnel infirmier est passé de 125 000 à presque 

147 000 personnes, dont un tiers travaillent dans les 

soins à domicile. 

L’accompagnement assuré par les proches aidants va à 

l’avenir également gagner en importance, en raison no-

tamment de l’augmentation des coûts dans le domaine de 

la santé. Or ces proches ont besoin de soutien. Ils doivent 

pouvoir s’appuyer sur un réseau de soins professionnel, 

mais également bénéficier de meilleures conditions pour 

concilier activité professionnelle et tâches d’assistance. 

La lutte contre la pandémie actuelle montre à quel 

point un personnel bien formé et des services d’aide et 

de soins à domicile efficaces sont essentiels. A cet égard, 

l’interaction entre les professionnels sur le terrain et l’as-

sociation est capitale. En tant qu’organisation faîtière re-

groupant plus de 400 membres dans toute la Suisse, l’as-

sociation Aide et soins à domicile Suisse a montré qu’elle 

était capable de relever des défis difficiles. Nous pouvons 

compter sur notre excellent système de santé, même 

dans des situations extraordinaires.

Le Conseil fédéral est conscient du rôle central des 

soins de longue durée. Dans sa stratégie Santé2030, il 

s’est fixé pour objectif de renforcer l’attractivité de ce 

métier et de prolonger la durée de pratique dans la pro-

fession. Car, compte tenu de l’évolution démographique, 

il faudra à l’avenir davantage de personnel de santé dans 

les soins de longue durée. 

Chères collaboratrices et chers collaborateurs de l’aide et 

des soins à domicile, vous vous engagez inlassablement 

pour la santé de la population. Vous faites un travail re-

marquable, en dépit des conditions difficiles et de la pres-

sion financière. Je tiens à vous exprimer mes vifs remercie-

ments et tout mon respect. L’aide et les soins à domicile 

sont une ressource indispensable pour notre pays.

Bon anniversaire à votre organisation faîtière! 

Alain Berset, Conseiller fédéral
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