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L'entourage des personnes handicapées est concerné au premier chef par le nouveau
site Internet de Pro Infirmis.
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Pro Infirmis utilise le Net pour les proches
aidants
Avec ProcheConnect, l’association d’aide aux handicapés étend son offre aux
familles qui assument un accompagnement.

Pro Infirmis a vu le jour en 1935. L’organisation – qui prenait alors le relais de
l’Association suisse des anormaux (sic!), fondée en 1920 – s’est constituée pour
apporter aide et soutien aux personnes handicapées. Progressivement, l’offre de
services s’est étoffée et s’adresse aujourd’hui aussi à la famille et aux proches
ayant en charge une personne handicapée. Soucieuse néanmoins de la rendre
plus efficace et mieux ciblée, Pro Infirmis Vaud a récemment lancé
ProcheConnect, une nouvelle plateforme de communication informatique: site
Internet, page Facebook, newsletter, SMS personnalisés.

Un site dédié

«Le nouveau site Procheconnect.ch est dédié spécifiquement aux proches
aidants d’handicapés. Leurs besoins ne sont pas exactement les mêmes que ceux
de personnes s’occupant de seniors ou d’un parent malade, affirme Monique
Richoz. Or la majorité des services proposés vise aujourd’hui cette catégorie»,
poursuit la directrice de Pro Infirmis Vaud. «Les parents d’un enfant handicapé
me disent souvent ne pas se sentir suffisamment pris en compte. D’où notre
plateforme destinée à valoriser notre soutien dans ce domaine.»

Si certains besoins se recoupent, d’autres sont très différents. «Avoir la charge
d’une personne handicapée se révèle particulièrement épuisant. C’est
généralement un engagement pour la vie, qui génère passablement d’angoisses
quant à l’avenir, un sentiment d’isolement parfois. Le domaine des assurances
est également lourd à gérer», explique Anne-Claire Vonnez, cheffe de projet
ProcheConnect.
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Une étude

Une recherche mandatée par Pro Infirmis Vaud, dirigée par le professeur
Antonio Da Cunha, de l’UNIL *, suivie d’une enquête réalisée en mai 2015 par
les collaborateurs de l’organisation vaudoise pour handicapés ont débouché sur
la création de ProcheConnect. Bien que le domaine du handicap soit riche en
associations spécialisées (plus de 80 dans le seul canton de Vaud), le taux
d’affiliation des personnes concernées n’est que de 30 à 35%.

L’étude universitaire a mis le doigt sur un certain déficit de lisibilité de l’offre de
Pro Infirmis aux proches aidants. Pour ces derniers, relèvent les chercheurs, «les
services de Pro Infirmis sont souvent identifiés (...) comme fournisseurs de
prestations purement administratives à l’intention des handicapés, tandis que
les autres prestations (ndlr: Service Phare de relève, conseil, etc.) sont moins
connues.»

Lisibilité et simplicité

Forte de ce constat, Pro Infirmis a ensuite sondé les proches aidants pour savoir
quels canaux d’information étaient souhaités; 55% des personnes interrogées
mentionnent les médias numériques (courriels, SMS, Facebook), tandis que 21%
seulement évoquent le courrier postal ou des rencontres physiques, et 3% le
téléphone.

Lisibilité et simplicité (nécessité de respecter des normes d’accessibilité pour
personnes handicapées) ont guidé les concepteurs de ProcheConnect, qui
comporte quatre entrées. Chacun des quatre clics emmène l’utilisateur vers des
liens pour trouver l’aide recherchée (soutien psychologique, aide à la maison,
relève ponctuelle, rencontres avec d’autres aidants, etc.). Newsletters, SMS de
rappel, consultations personnalisées complètent la plateforme.
www.procheconnect.ch * Antonio Da Cunha, Filippo Rivola, Lautaro Correa.
Cahiers de recherche urbaine. Handicap et proches aidants –Evaluation de
l’adéquation de l’offre de prestations de Pro Infirmis aux demandes des proches
aidants, Editions de l’Observatoire, novembre 2013) (24 heures)
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