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Définition de la prestation 

Chiffres 2018 et commentaires 

Contenu diffusé 

 Le rôle et les droits des proches lorsqu’il s’agit de la 

santé de la personne en situation de handicap, 

les avantages et réductions quand on s’occupe d’une 

personne handicapée  

 Les nouveautés en assurances sociales

Canaux d’information 

 

 2 tchats LiveConnect 

 3 newsletters 

 5 SMS 

 30 actualités sur le site 

 65 nouvelles FAQ 

 120 publications Facebook 
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 Les aides à la vie quotidienne 

 Le soutien aux proches 

 Des rappels annuels

 Des évènements 

 Le suivi de la politique cantonale et fédérale en faveur 

des proches aidants :
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26% 

11% 

15% 4% 

11% 

11% 

7% 

11% 
4% 

Questions abordées 

Interactions sur la plateforme ProcheConnect  

L’audience globale

Les sollicitations spontanées

0%

20%
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Augmentation de l'audience de la 

plateforme ProcheConnect 

entre 2017 et 2018 [%] 

37% 

33% 

15% 

11% 
4% 

Profil des personnes ayant 

sollicité ProcheConnect 

Sollicitations spontanées 

auprès de ProcheConnect : 
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Autres faits marquants

1. Partenariats, réseau 

Le projet ProcheConnect retenu comme modèle de bonne 

pratique par la Confédération  

Programme cantonal vaudois de soutien aux proches 

aidants 

Réseau régional 

28% 

52% 

20% 

 Profil de la personne aidée 
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Colloques et conférences 

Exposés, manifestations, médias 

Deux nouveaux tchats LiveConnect 

« Santé de 

mon proche : mon rôle, mes droits » 

« Avantages et réductions quand on 

s’occupe d’un proche handicapé » 
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Participation aux tchats 

LiveConnect 

 570 personnes

 49 questions
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Partenariat avec l’émission RTS   « On en parle »

Rubrique « FAQ »

Petit guide des lieux de culture et loisirs proposant des 

réductions pour les accompagnants d’une personne 

handicapée

Les petits mots du tchat 

LiveConnect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci, bonne 

journée et bravo 

pour ce que vous 

faites. » 

« Grand merci 

pour votre 

réponse. » 

« Bravo pour 

les questions-

réponses en 

direct ! »
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Presse et médias 

Journal de 

l’Entraide familiale vaudoise

film documentaire 

« Proches aidants : un parcours du combattant ». 

articles informatifs

Exposés 
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 tchats LiveConnect

 contenu informatif

 interactions

 partenariats

Contact: 

http://www.proinfirmis.ch/
http://www.procheconnect.ch/
http://www.info-handicap.ch/
mailto:vaud@proinfirmis.ch

