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Aux représentants des médias
Le 1er novembre 2018

Bilan du LiveConnect : mardi 30 octobre dernier, Pro Infirmis Vaud invitait les proches
aidants à poser leurs questions en direct autour du thème :
« J’accompagne mon proche handicapé, puis-je profiter d’avantages ou de
réductions ? »
Derrière leurs écrans, des professionnels se sont relayés pendant 2h30 pour répondre aux
questions des proches de personne en situation de handicap.
Entre 11h30 et 14h00, près de 370 personnes se sont connectées pour suivre les questions-réponses
en direct : une audience qui a doublé depuis le dernier Live.
Être proche aidant demande énormément de temps ainsi que de courage et induit souvent un
sentiment d’isolement : ce LiveConnect a permis de construire un dialogue avec et entre les proches
et d’obtenir des réponses rapidement.
Parmi les inquiétudes les plus récurrentes, ce sont avant tout des interrogations liées au budget ainsi
qu’à la façon de concilier vie professionnelle et vie privée qui ont été soulevées, débat toujours au
cœur de l’actualité. Le LiveChat a également donné la possibilité aux participants de partager des
témoignages, des bonnes astuces ainsi que des pistes pour améliorer la situation des proches aidants.
En ce sens, un guide des institutions culturelles (Lausanne et Vaud) qui proposent des réductions pour
les personnes en situation de handicap et leur proche est désormais en ligne sur les
sites procheconnect.ch ainsi que info-handicap.ch.
Les échanges sont encore disponibles sur la page du Live et se retrouveront ensuite dans le FAQ de
ProcheConnect.
Pro Infirmis Vaud a l’intention de pérenniser ces rendez-vous LiveConnect jusqu’à quatre fois par
année. La prochaine session aura lieu au printemps 2019.

www.proinfirmis.ch

Question tirée du LiveConnect du 30 octobre 2018
« Bonjour, un de mes meilleurs amis souffre d'un handicap qui fait qu'il se déplace en chaise
roulante. Mais souvent, il est très problématique de se déplacer dans des lieux pour les "jeunes"
(nous avons un peu plus de 25 ans) sans que ça soit compliqué et que ça le gène... !
Disposez-vous d'une liste de lieux (boîtes de nuit, bars etc.…) où les accès sont facilités ?
Merci d'avance pour votre réponse ! »
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