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Soins à domicile » « A quelque part, je suis l’employée de ma fille Loane », plaisante Sandra 

Corpataux. Elle n’a pas tout à fait tort. Cette maman est en effet engagée et salariée par 

l’AsFam, pour Assistance pour famille avec proches aidants, afin de s’occuper de Loane. 

L’approche est nouvelle. Créée à Zurich, l’organisation s’est implantée dans le canton de 

Fribourg le printemps dernier. Aujourd’hui, quatre infirmiers y encadrent une vingtaine de 

personnes afin qu’elles puissent elles-mêmes prodiguer les soins de base remboursés par 

l’assurance-maladie et dont leur proche a besoin, comme l’habillement, la douche ou encore 

les repas. 



La boss, c’est donc Loane, tout sourire. Elle est suivie par le CHUV depuis sa naissance, il y a 

bientôt 17 ans. Elle souffre d’une maladie rare qui affecte son développement 

psychomoteur. « Elle est souvent malade et il faut toujours être à ses côtés pour l’aider dans 

ses gestes du quotidien. Mais chaque jour est différent », raconte Sandra Corpataux. 

 

La famille a longtemps cherché des solutions auprès des organisations actives dans le 

canton. « Mais ce qu’elles pouvaient nous proposer n’était pas toujours adapté à notre 

situation. Une présence deux heures par semaine n’était pas suffisante. A l’époque, nous 

devions également participer à hauteur de 25 francs de l’heure pour avoir une aide de 

l’extérieur. J’ai fini par me débrouiller toute seule, avec occasionnellement le soutien de 

notre famille », poursuit-elle, tout en précisant qu’elle bénéficie d’une allocation pour 

impotent, mais pas de la contribution d’assistance, Loane se situant juste en dessous du seuil 

pour pouvoir y prétendre. 

Agée de 6 ans, elle a pu être scolarisée entre un demi-jour et parfois une journée entière par 

semaine au Centre éducatif de la Glâne. « Mais avec sa santé fragile, les nombreux rendez-

vous chez divers thérapeutes, ça devenait compliqué de poursuivre l’expérience », dit la 

maman. Sa fille a alors intégré quatre jours par semaine la Fondation Les Buissonnets, à 

Fribourg. « J’ai ainsi pu reprendre un emploi mais en début d’année, Loane a été gravement 

malade, avec une forte fièvre. Elle a beaucoup de peine à récupérer depuis. J’ai ainsi 

démissionné de mon emploi à l’accueil extrascolaire pour fin juillet. Je me suis épuisée », 

explique Sandra Corpataux. 

C’est à ce moment qu’elle apprend l’existence d’AsFam sur les réseaux sociaux. Et tout est 

allé très vite. Sa première rencontre avec Janik Delville, infirmière, a eu lieu le 11 mai 

dernier. Une évaluation a été effectuée afin de déterminer quels soins de base étaient 

nécessaires et lesquels pouvaient être prodigués par Sandra Corpataux. Après validation par 

le médecin de Loane, la requête a été envoyée à l’assurance de base, qui doit encore se 

prononcer. 

 

C’est l’AsFam qui se charge des démarches. C’est elle aussi qui perçoit le montant dû et 

ristourne une part à la famille. Sandra Corpataux devrait ainsi percevoir près de mille francs 



par mois après déductions, soit 33,50 francs de l’heure. « Depuis, j’ai un poids en moins. Je 

me sens soutenue et en plus je perçois un petit salaire que je considère comme une forme 

de reconnaissance pour mon engagement auprès de ma fille », raconte-t-elle. Avec Janik 

Delville, elle apprécie également de pouvoir bénéficier d’une interlocutrice directe et 

unique. 

 

Pour pouvoir prétendre à ce service, la maman doit cependant remplir certaines conditions. 

Tous les soirs, par exemple, elle rédige et envoie électroniquement un rapport indiquant 

notamment les tâches effectuées durant la journée et l’évolution de Loane. Janik Delville en 

prend connaissance, apporte son appui et évalue si des soins infirmiers sont nécessaires. « 

On devient des collègues. Nous discutons pour trouver des solutions et je bénéficie 

également de son expérience pour d’autres familles », apprécie l’infirmière. 

Si Sandra Corpataux accepte de témoigner, c’est aussi pour améliorer le sort des proches 

aidants. Fribourg est certes un des seuls cantons à leur octroyer une indemnité forfaitaire. Le 

montant se situe entre 15 et 25 francs par jour, selon le degré de dépendance. Mais la 

maman dit avoir traversé de longues années en solitaire. « Personne n’est jamais venu 

frapper à notre porte pour nous informer des aides possibles », déplore-t-elle. Et elle se fait 

déjà du souci pour l’avenir. « Fin 2023, Loane ne pourra plus rester aux Buissonnets pour des 

raisons d’âge. Il faudra trouver une autre solution. » 

L’organisation AsFam a été accueillie avec curiosité dans le canton de Fribourg. Une 

rencontre a eu lieu au printemps dernier avec les directeurs des réseaux de santé des 

différents districts. « Le modèle nous a étonnés et nous voulions comprendre la démarche, 

car nous serons amenés à collaborer dans certains cas », explique Jacques Pollet, directeur 

du Réseau santé de la Sarine.  

 



Cependant, le concept l’interpelle. « Je m’interroge notamment sur le contrôle de la qualité 

des soins et puis je ne sais pas si c’est pertinent de créer un lien économique entre l’aidé et 

l’aidant. Si l’aidé ne peut plus rester à domicile et doit être placé dans une institution, le 

manque à gagner pour la famille peut devenir une source de difficultés. De même, que se 

passe-t-il si l’aidant tombe malade ou s’absente pour un certain temps ?» Jacques Pollet 

évoque également la charge émotionnelle qui pèse sur un duo familial. « Mais ce modèle 

pose de bonnes questions sur l’encadrement des patients à domicile », reconnaît-il.  

Depuis son implantation dans le canton de Fribourg, l’AsFam est soumise à la surveillance de 

la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS), au même titre que tout autre 

organisation de soins et d’aide à domicile, indique Claudia Lauper, sa responsable de la 

communication. Mais elle précise que les proches aidants engagés par cette organisation ne 

peuvent plus être considérés comme des proches aidants selon la loi cantonale. « En 

conséquence, ils n’ont pas non plus de droit à une indemnité forfaitaire », annonce-t-elle. 

Pour rappel, le canton de Fribourg a été pionnier en introduisant une 

indemnité journalière pour les personnes qui s’occupent d’un proche. Le montant se situe 

dans une fourchette allant de 15 à 25 francs. Selon les dernières statistiques, 1838 

personnes ont bénéficié de cette indemnité en 2020, pour un montant total de près de 12 

millions de francs. La Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) indique que ces 

chiffres sont en hausse constante d’environ 4,4% par année depuis 2011. Une motion a par 

ailleurs été déposée au Grand Conseil pour augmenter ce montant. 

La situation des proches aidants évolue, car leur assistance sera toujours plus importante en 

raison de l’évolution démographique. Au niveau fédéral, une loi est entrée en vigueur il y a 

une année. Elle permet aux proches aidants d’avoir des congés payés dans certains cas. Un 

premier pas salué même s’il ne répond de loin pas à toutes les attentes. MAG 

 

 

La création en 2020 à Zurich de l’organisation Assistance pour famille avec proches aidants (AsFam) 

découle d’une jurisprudence du Tribunal fédéral datant de 2006 et confirmée en 2018. Pour les 

juges, les assurances-maladies sont tenues d’assumer financièrement les soins de base fournis par un 

membre de la famille si ce dernier est employé par un service de soins à domicile ou s’il est formé et 

supervisé par des professionnels diplômés. 

Forte de cette jurisprudence, AsFam ne cesse de s’étendre, d’abord en Suisse alémanique et 

maintenant en Romandie, à commencer par les cantons de Fribourg et du Valais. Neuchâtel devrait 

suivre. En tout, près de 220 proches aidants sont actuellement sous contrat. 



L’organisation facture leurs prestations à l’assurance-maladie, à raison de 52,60 francs l’heure pour 

les soins de base, et ristourne 33,50 francs aux familles. Le solde sert à financer son fonctionnement, 

dont le salaire des infirmiers de référence. 

« De nombreuses personnes sont des proches aidants et exercent cette activité bénévolement. 

Fribourg leur verse une indemnité journalière. C’est bien, mais il y a néanmoins des familles qui 

vivent des fins de mois difficiles », explique Juan Garrote, membre de la direction d’AsFam. Il pense 

également aux personnes qui ont besoin de soins de base mais ne souhaitent pas que ce soit 

quelqu’un de l’extérieur qui les prodigue. « Nous avons presque tous été proches aidants à un 

moment de la vie et nous avons constaté qu’il y avait des failles dans les structures en place », 

poursuit-il. Juan Garrote évoque également la pénurie de personnel dans le domaine des soins pour 

démontrer l’intérêt de développer d’autres offres. « Nous ne cherchons pas à faire des soins. Nous 

sommes ainsi complémentaires avec les structures existantes car ce qui nous intéresse, c’est le 

proche aidant, dont il faut aussi reconnaître le travail », conclut Juan Garrote. MAG 


