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Mot du Conseil
de Fondation
Durant cette années 2020, la Fondation Pro-XY s’est fortement
mobilisée pour pouvoir maintenir ses prestations et pour soutenir les autres organisations du dispositif médico-social, malgré
la pandémie.
Les équipes ont développé des solutions innovantes et créatives pour amener l’extérieur au domicile du proche aidé durant le semi-confinement.
Cette bouffée d’oxygène et de légèreté leur a permis de traverser cette
période avec plus de sérénité. Les coordinatrices ont apporté leur soutien aux proches aidants ; leur écoute et leur bienveillance ont constitué
un point d’ancrage pour traverser les zones de turbulences que génère
une crise sanitaire.
Le Conseil de Fondation et la Direction ont su travailler de manière à
conférer à la Fondation une capacité d’adaptation élevée. Le siège a non
seulement assuré le bon déroulement de l’activité mais a aussi consolidé
ses liens avec les autres services de relève, tout en favorisant l’harmonisation des pratiques sur le terrain.
Le Conseil tient à remercier chaleureusement la Direction, le personnel du siège, les coordinatrices, les intervenants pour l’agilité de leur
fonctionnement qui a permis aux actions locales menées par les
antennes de compléter l’activité pilotée par l’État de Vaud : c’est ce
mouvement circulaire qui a assuré la continuité et la cohérence de la
prise en charge dans le dispositif. Nous profitons également de saluer
les initiatives telles que la Centrale des solidarités qui ont permis une
attention pour chacun et une place pour tous.
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La Fondation
Pro-XY
Basée sur des valeurs de solidarité et de partage, la Fondation
Pro-XY a pour mission de soutenir les proches aidants et de promouvoir leur rôle dans la société. À cet effet, elle agit en priorité
sur le terrain, par le biais d’actions concrètes telles que l’organisation de relèves du proche aidant – sous forme de présences,
d’accompagnements et de veilles auprès du proche aidé – et la
dispense de conseils. Un travail de promotion de leur rôle et de
prévention aux risques d’épuisement complète cette activité.
En favorisant un travail de proximité centré sur la personne et les relations qu’elle entretient avec son entourage, Pro-XY permet aux proches
aidants de s’investir plus longtemps et dans de meilleures conditions.
Une heure de relève, c’est une heure d’attention au proche aidé et une
heure de répit pour le proche aidant.
Organisme à but non lucratif créé en 2003 à l’initiative de l’Église
évangélique réformée du c anton de Vaud (EERV) afin d’apporter une
aide de proximité, Pro-XY s’inscrit dans la politique de l’époque qui
favorisait l’aide et les soins à domicile dans le but de réduire les coûts
de la santé.
En devenant une fondation de droit privé laïque et indépendante
en 2007, Pro-XY se professionnalise et connaît une reconnaissance
grandissante qui lui permet d’intervenir dans des situations toujours
plus nombreuses et d’élargir sensiblement son territoire – ce qui lui
confère le statut d’organisme reconnu d’utilité publique. Son siège
est à Lausanne et son action est coordonnée par 11 antennes
régionales.
Dès 2014, l’institution devient partenaire de la Direction générale de
la cohésion sociale vaudoise (DGCS) et collabore avec les organisations d’aide et soins à domicile du canton de Vaud.
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organisation

conseil de fondation
Président
Membres

Organe de révision

Jean-Jacques MONAChON
Sonya BUtERA
Margarita CAMBRA (depuis le 31.08.2020)
Valérie hUGENtOBLER CLERC (depuis le 31.08.2020)
Myriam SAURUGGER-StROhMEIER (depuis le 19.11.2020)
Claude GROSS
Fiduciaire Maillard, Lausanne

siège
Céline LONGCHAMP
Directrice
Collaboratrices administratives Danielle NICOLIER
Marta ANGELILLIS (jusqu’au 31.01.2020)
Comptable
Thierry STIERLI
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Antennes régionales de coordination
BROYE (VD, FR)
18 intervenants

Christine PAGES, coordinatrice
Brigitte ESTOPPEY, suppléante
Suzanne PERDRISAT, suppléante (depuis le 06.07.2020)

CHABLAIS (VD, VS)
18 intervenants

Rachèle BONVIN, coordinatrice | VD
Danielle NICOLIER, coordinatrice | VS

GROS-DE-VAUD
17 intervenants

Helen STRAUTMANN-MCCOURT, coordinatrice
Angelica SAEZ PALACIOS, suppléante

JURA-NORD VAUDOIS
16 intervenants

Catherine DESPONDS, coordinatrice
Corinne SCHEURER, suppléante

LAUSANNE
21 intervenants

Éliane GELIN, coordinatrice
Jacqueline CHRISTEN-MARTIN, suppléante

LAVAUX-ORON
21 intervenants

Anita Dubois Daout, coordinatrice (jusqu'au 29.02.2020)
Anne-Cécile ULDRY, coordinatrice (depuis le 01.02.2020)
Judith PAOLI, suppléante

MORGES-COSSONAY
19 intervenants

Laurence THUELER, coordinatrice
Alexia BELLOTTI, suppléante (jusqu'au 30.09.2020)
Brigitte VOS, suppléante (depuis le 01.10.2020)

RIVIERA
23 intervenants

Dominique PITTET, coordinatrice
Évelyne CHAPPUIS, suppléante

PAYS-D’ENHAUT
9 intervenants

Adélie MÜLLER, coordinatrice
Corinne VUADENS, suppléante
Carine FASOLETTI, suppléante (depuis le 01.05.2020)

NYON-TERRE SAINTE
9 intervenants

Elvira RÖLLI, coordinatrice

GENÈVE
12 intervenants

Elvira RÖLLI, coordinatrice
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prestations
relève
Le terme de relève désigne un moyen simple d’agir
tout à la fois sur la santé du proche aidant, la qualité de vie du proche aidé et la relation qu’ils entretiennent.
Lors d’une relève, un de nos intervenants professionnels accompagne le
proche aidé afin de relayer le proche aidant et lui permettre de se reposer, se ressourcer. Si la démarche vise avant tout à soulager le proche
aidant et lui permettre de retrouver un équilibre, la relève est aussi l’occasion pour le proche aidé de profiter d’un moment qui lui est entièrement consacré. En se sentant tous deux écoutés, reconnus, valorisés,
ils peuvent apprécier pleinement et plus longtemps le lien qui les unit.
Ainsi, pendant que le proche aidant s’absente et prend du temps pour
lui, le proche aidé peut bénéficier de :
• 	Présences pour des activités telles que conversation, lecture, jeux de société, ...
• A
 ccompagnements, véhiculés si nécessaire, lors de rendez-vous médicaux,
démarches administratives, sorties culturelles et de loisirs, etc.
• Aide pour la préparation et la prise de repas, pour les courses, etc.
• Stimulation de la mobilité.
• Veilles de nuit ou de fin de vie.
Grâce à ses intervenants de terrain formés aux problématiques du troisième âge, Pro-XY permet aux proches aidés de garder une certaine
autonomie et favorise ainsi leur maintien à domicile. Une attention particulière est portée à la stimulation de leur mobilité (sorties, promenades
et activités de gymnastique douce) et à encourager une alimentation
saine et une hydratation suffisante (aide au repas). Les proches aidés
ont en principe toujours affaire au même intervenant, ce qui est propice
à établir une relation de confiance entre eux.
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Cette prestation s’adresse aux personnes arrivées à l’âge de la retraite
qui bénéficient de l’aide d’un proche, pour autant qu’elles ne nécessitent pas de soins médicaux particuliers et ne soient pas atteintes de
troubles de la mémoire.

conseil
La Fondation Pro-XY renseigne les proches aidants sur les aides existantes, analyse leur demande de soutien tout en leur offrant une écoute
active et les oriente dans leur recherche de solutions.

Promotion et prévention
La Fondation Pro-XY participe chaque année à la Journée des proches
aidant·e·s et organise d’autres événements, ainsi que des conférences
tout au long de l’année ; elle collabore avec les médias locaux (sites
Internet des communes, journaux régionaux, etc.) pour faire connaître
et reconnaitre le rôle des proches aidants.
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présence

accompagnement

sorties

aide

veilles

conseil

activités
Marquée par la pandémie de Covid-19 et la crise sanitaire, l’année
2020 a exacerbé les problématiques auxquelles sont confrontés
proches aidants et proches aidés. La capacité d’adaptation dont
ont su faire preuve la Fondation Pro-XY et ses collaborateurs
a permis de limiter les conséquences négatives des différentes
restrictions.
Maintien des activités
tout au long de la crise
Surmontant la stupeur des débuts de la crise et la confusion qui a souvent régné après chaque nouvelle annonce de mesures de prévention
par la Confédération, Pro-XY s’est immédiatement mobilisée pour faire
en sorte de maintenir ses prestations.
Le siège de la Fondation a tout mis en œuvre pour obtenir au plus vite
les informations pertinentes auprès des autorités compétentes et pour
trouver le matériel de protection sanitaire approprié. Cette réactivité a
permis aux antennes régionales de poursuivre leur travail sur le terrain
en dépit des difficultés.
Les antennes régionales Pro-XY, quant à elles, ont su manifester leur
esprit de solidarité par leur implication et leur disponibilité. Les coordinatrices ont redoublé d’efforts pour soutenir les proches aidants, les
proches aidés et leurs équipes, en intensifiant la communication, multipliant à cet effet les contacts et entretiens téléphoniques. Elles n’ont par
ailleurs pas hésité à intervenir elles-mêmes sur le terrain lorsque cela
était nécessaire.

Programme de suivi Covid-19
Au début de la crise, les intervenants et les coordinatrices Pro-XY ont
observé que la recommandation d’isolement pour les plus de 65 ans
avait provoqué une grande anxiété chez les proches aidés. Moins mobilisés et en perte de repères, ils ont subi une dégradation de leur autonomie qui les a amenés à solliciter davantage leurs proches.
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Ces derniers, déjà particulièrement alarmés par le risque sanitaire, ont
dû faire face à une pression supplémentaire, cela d’autant plus que les
occasions d’activités pour se ressourcer diminuaient.
Grâce au soutien de la Fondation Leenaards, un programme d’accompagnement individuel par téléphone a été organisé par les coordinatrices Pro-XY pour permettre aux proches aidants de mieux gérer la
situation ; en collaboration avec la Consultation psychologique pour
proches aidants, des supervisions ont été organisées pour guider les
coordinatrices dans leur travail ; les proches aidés ont bénéficié d’un
accompagnement spécifique de nos intervenants qui leur a permis de
se familiariser avec les règles et mesures de protection dans les lieux
publics.
La pertinence de ce programme a vite été confirmée puisqu’il a trouvé
preneur auprès de nombreux proches aidants, dont le stress a ainsi pu
diminuer. Ce programme restera en vigueur tant que la situation l’exigera. Il permettra aussi d’accompagner proches aidants et proches aidés
vers un retour à la normale lorsque la crise touchera à sa fin.

Développements : collaboration
avec les autres acteurs du
dispositif socio-sanitaire vaudois
Membre de la Centrale des solidarités (hotline d’aide à la vie quotidienne
dans le canton de Vaud) et de la Commission consultative du soutien
aux proches aidants, la Fondation Pro-XY collabore avec les différents
organismes d’aide et soins à domicile et de soutien aux proches aidants.
Ces réseaux se sont révélés particulièrement importants depuis le début
de la pandémie et ont permis d’accroître la visibilité des aides proposées
par la Fondation.
À la demande des cellules de crise régionales, Pro-XY a prêté main forte
à Phare (Pro Infirmis Vaud) et Alzami pro (Alzheimer-Vaud), ainsi qu’à
l’EMS 4 Saisons de Château-d’Œx. Cet acte de solidarité a été salué et
encouragé par la DGCS.
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Événements : Journée
des proches aidant·e·s
La Journée des proches aidant·e·s a lieu le 30 octobre de chaque année et
constitue un acte symbolique fort en reconnaissance de la contribution et
de l’engagement des proches aidants. À cette occasion, des activités sont
organisées dans différentes régions des huit cantons qui y participent et la
Fondation Pro-XY en fait toujours partie.
En 2020, dans le canton de Vaud, cette journée a pris la forme d’une
vidéoconférence comprenant une intervention de Rebecca Ruiz, cheffe
du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) vaudois. Pro-XY
a relayé l’information auprès des proches aidants afin qu’ils puissent y
participer s’ils le souhaitaient.
Pour cette journée, Proches Ensemble, groupe d’entraide pour proches
aidants de la région du Gros-de-Vaud réunissant Espace Proches, le CMS
d’Echallens, la Fondation Les Châteaux et Pro-XY, a réalisé un film présentant les témoignages de proches aidants de la région.

Perspectives pour la suite : prestations
pour les jeunes proches aidants
La crise sanitaire a mis en évidence que les jeunes proches aidants sont
peu soutenus par les dispositifs médico-sociaux. Il est notamment ressorti d’enquêtes en ligne effectuées par l’État de Vaud et l’Université de
Lausanne que le niveau d’anxiété de cette population était très élevé.
Sur la base de l’information selon laquelle 8 % des jeunes entre 10 et 15 ans
prenaient soin d’un proche en 2017 1, il ne fait aucun doute que le nombre
de personnes concernées actuellement est encore plus significative.
Une étude menée par Careum University of Health en 2019 a par ailleurs
révélé que la plupart d’entre eux intervient auprès d’un parent atteint
de maladies dégénératives ou mentales, voire souffrant d’addiction.
Alors que ces jeunes sont à un âge où ils ont le plus besoin de soutien,
les en priver représente un risque réel pour leur développement et peut
avoir des conséquences négatives sur leur vie d’adulte. La Fondation
Pro-XY développe des partenariats avec des organisations actives dans
la prise en charge de problématiques psychiques ou d’addiction impliquant de jeunes proches aidants.
1 D
 SAS Vaud, Pour une reconnaissance des proches aidant-e-s : rapport explicatif,
2020.
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Statistiques
Statistiques générales par antenne
GE

total

Heures de relève 8809 2 777 2 531 1 857 3 656 3 092 2 333 999 1 301 538 2 753 174

30 820

Antennes

BRO CHA GDV JNV LAV LSN MCO NYO OUL PDE

RIV

Bénéficiaires

65

32

24

27

64

53

26

14

28

9

43

6

391

Proches aidants

105

44

37

40

103

64

47

22

30

8

74

7

581

Interventions

4 684 1 423 1 714

515

636

311

1 346

88

15 850

933

1 766 1 313 1 121

Évolution du nombre d’heures
de relève ces dernières années
Depuis sa création, la Fondation Pro-XY fait face à une demande en
constante augmentation, résultat du vieillissement de la population
suisse. Seule la pandémie a infléchi cette croissance : on constate en
effet que les heures effectuées en 2020 ont diminué de 19 % par rapport
à l’année précédente. Cette nette réduction est visible sur les mois de
mars et avril, période correspondant aux mesures de semi-confinement
édictées par les autorités fédérales et cantonales.
2017

30 041 heures

2018

34 152 heures

2019

38 353 heures

2020

30 820 heures
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Heures de conseil et de suivi
La gestion de l’activité dans les antennes a représenté plus de 5 636 heures
pour les coordinatrices et 1 375 heures pour leurs suppléantes. Le suivi
spécifique en lien avec la pandémie se chiffre à plus de 573 heures et
a permis aux proches aidants et proches aidés de jouir d’une meilleure
gestion du stress.
Les supervisions du programme de suivi COVID-19 s’élèvent à 48 heures
et les échanges de pratiques à 108 heures. À ceci s’ajoutent les heures de
coordination avec la direction pour 144 heures et la gestion des mesures de
protection et du plan de continuité COVID-19 en ligne pour 166 heures.

Types de prestations
de relève fournies en 2020
Plus de 80 % des interventions Pro-XY relèvent de l’aide et de l’accompagnement consacré à différentes activités. La pandémie a notamment fait augmenter les demandes d’aide pour les courses et les repas.
Les proches aidés n’étant presque plus sortis de chez eux pendant le
semi-confinement, la stimulation de leur mobilité a également été une
priorité cette année.
Pro-XY s’est constamment enquise de la sécurité et de la santé des
proches aidés en s’assurant que les risques liés au manque d’hydratation
et à une sous-alimentation avaient été écartés. Les antennes régionales
ont renforcé leur collaboration avec les Centre médico-sociaux (CMS)
pour faire les courses et fournir toutes les aides nécessaires à un maintien à domicile de qualité.
Présence

Conversation, lecture, jeux de société ...

accompagnements

Rdv médicaux, démarches administratives, sorties ...

aide

Courses, prise de repas ...

stimulation de la mobilité
veilles
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Profil des proches aidés en 2020
On remarque que 75 % des proches aidés sont des femmes et que la
majorité a entre 76 et 95 ans. Selon une étude de l’Office fédéral des
statistiques réalisée en 2017, ce pourcentage s’explique par le fait que
près de 50 % de la population masculine de plus de 70 ans est placée en
établissement médico-social (EMS). À cela s’ajoutent une plus longue
espérance de vie des femmes et la répartition traditionnelle des rôles
dans le couple : les femmes sont plus nombreuses à s’occuper de leur
conjoint que le contraire et les veuves sont aussi plus nombreuses.
NOMBre De PerSONNeS PAr
trANChe D'âGe et PAr GeNre
en chiffres absolus et en %
total proches aidés : 391
65-75 ans
76-85 ans
86-95 ans
96-105 ans

Profil des proches aidants
Les proches aidants sont en majorité des femmes et membres de la
famille : filles, conjointes, sœurs. Les amies et voisines sont proportionnellement moins nombreuses, mais leur implication reste néanmoins
significative. Les coordinatrices Pro-XY relèvent que ce type de proches
aidants est très impliqué mais souvent confronté à des difficultés administratives imputable à une relation « non-familiale » avec le proche
aidé. Ce constat conforte la Fondation Pro-XY dans l’idée que le statut
de proche aidant, indépendamment de la nature du lien qui l’unit au
proche aidé, doit être reconnu en tant que tel.

14

PrOPOrtiONS De PrOCheS AiDANtS
PAr tYPe De LieN

total proches aidants : 581
Conjoint-e

Beau-fils/belle-fille

Fils/fille

Ami-e

Frère/soeur

Voisin-e

Neveu/nièce

Autres

Petit-fils/petite-fille

Profil des collaborateurs
Bien que le nombre d’hommes actifs dans ce domaine soit en augmentation, les métiers de l’aide et de l’accompagnement rencontrent,
aujourd’hui encore, plus de succès auprès de la population féminine :
89 % des 183 intervenants Pro-XY sont des femmes. Nombre de ces
collaboratrices, au profil expérimenté, sont des mères de famille pour
lesquelles une activité au sein de la Fondation Pro-XY constitue une
reprise de contact avec le monde du travail. La formation initiale qu’elles
suivent et le développement des compétences collectives fondent leur
confiance en elles et créent des passerelles vers d’autres domaines professionnels.
Plus d’un tiers des collaborateurs sont des jeunes retraités : ce sont des
personnes qui désirent rester actives dans la société dans une fonction
gratifiante tout en contribuant à une mission qui vise une société intégrative. L’ancienneté moyenne dépasse 7 ans de service.
pyramide d'âge
des collaborateurs
Total collaborateurs : 183
Femmes
	Hommes

15

comptes 2020
actif

2020

2019

Liquidités

862’417,60

615’829,22

Actifs transitoires et débiteurs divers

332’242,70

399’326,95

1’194’660,30

1’015’156,17

Dépôts de garantie

12’423,75

12’662,50

tOtaL iMMOBiLiSatiONS

12’423,75

12’662,50

1’207’084,05

1’027’818,67

2020

2019

165’971,75

161’539,60

Produits reçus d’avance

59’050,00

55’993,75

Provision litiges en cours

145’958,00

145’958,00

Passifs transitoires

5’000,00

4’500,00

Fonds de formation

30’000,00

0,00

Fonds de développement

64’000,00

24’000,00

300,00

100,00

39’258,88

53’828,57

224’933,64

224’933,64

39’826,60

0,00

774’298,87

670’853,56

30’000,00

30’000,00

Compte de PP reporté

326’965,11

286’085,65

Résultat de l’exercice

75’820,07

40’879,46

432’785,18

356’965,11

1’207’084,05

1’027’818,67

tOtaL actif ciRcULaNt
ImmobIlIsatIons

tOtaL de L’actif

paSSif
Fonds étrangers

Créanciers

Provision pour frais de communication
Fonds antenne Nyon-Terre Sainte
Fonds Marval - Neuchâtel
Fonds Leenaards soutien aux proches aidants
tOtaL fONdS étRaNGeRS
Fonds propres

Capital

tOtaL fONdS pROpReS
tOtaL dU paSSif
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pROdUitS

2020

2019

Subvention de l’EERV

25’000,00

25’000,00

Subvention cantonale

872’243,75

873’428,70

Participations aux prestations

732’880,05

918’511,10

20’000,00

20’000,00

152’051,59

187’973,68

Dons Communes

18’290,00

20’305,00

Produits financiers et extraordinaires

29’322,74

81’212,80

1’849’788,13

2’126’431,28

2020

2019

1’570’903,00

1’844’349,20

5’563,85

12’957,50

Conseil et maintenance informatique

41’615,50

41’115,00

Loyer et frais des locaux

35’180,50

38’459,80

Télécommunications et affranchissements

22’183,90

26’859,50

Communication

4’247,78

5’348,45

Frais de recherche de fonds

4’680,90

13’010,40

13’594,95

19’718,95

1’155,13

1’481,71

70’200,00

100,00

1’769’325,51

2’003’400,51

0,00

2’133,00

4’642,55

80’018,31

75’820,07

40’879,46

Don Loterie Romande Fribourgeoise
Dons privés, entreprises, fondations, etc.

tOtaL deS pROdUitS
cHaRGeS

Charges de personnel
Prestations des tiers, révision

Frais généraux et d’administration
Frais financiers
Attributions à des fonds et provisions
tOtaL deS cHaRGeS
amortIssements
CHarges eXCeptIonnelles
RéSULtat de L’eXeRcice
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FINANCEURS

La Fondation Pro-XY remercie chaleureusement tous ses donateurs
pour leur précieux soutien.
FinanCeurs PrinCiPauX
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
Église évangélique réformée du canton de Vaud (EERV)

donaTeurs de 10 000.- FranCs eT +
Fondation Jacqueline de Cerenville
Fondation Leenaards
Fondation W. et E. Grand d’hauteville
Fondation Simone et Daniel Gremaud
Fondation Assura
Loterie Romande Fribourgeoise
Fondation Philanthropique Jules Rey
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