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Ouverture d’un nouveau centre d’information et de soutien 
à Lausanne: l’Espace Proches 
 
Un nouvel Espace Proches a ouvert ses portes ce jour à Lausanne, à la Place Pépinet 1. Il s’agit d’un 
centre d’information et de soutien pour les proches de personnes atteintes dans leur santé ou leur 
autonomie. Les prestations offertes par cet Espace s’inscrivent dans la politique cantonale de 
soutien aux proches aidants, qui vise à prévenir leur épuisement et leur isolement ainsi qu’à 
améliorer leur situation dans la durée.  Un numéro d’appel gratuit est également offert au 0800 660 
660. 
 
Accompagner dans la durée et à domicile une personne malade, handicapée ou âgée peut générer de la 
souffrance et des questionnements multiples. Afin d’améliorer l’information et le soutien des proches vivant 
ces situations, l’Espace Proches – anciennement Espace Pallium – a ouvert ses portes à Lausanne. En 
soutenant ce lieu d’accueil ouvert au public et neutre, le Département de la santé et de l’action sociale 
concrétise une annonce faite lors de la journée des proches aidants du 30 octobre dernier. A cet endroit, les 
proches peuvent aborder leur situation en toute confidentialité, dans le respect de leurs besoins et attentes, 
rechercher une information ou encore partager et échanger avec d’autres personnes qui vivent des 
situations semblables.  
 
Tout proche peut solliciter gratuitement les professionnels de l’Espace Proches pour un entretien sur place 
avec ou sans rendez vous, ainsi que par téléphone. Des réunions sont également proposées afin de 
partager ses expériences, prendre du recul et s’informer: Midi-Contact, Café des proches ou Espace 
d’écoute. Une documentation générale est mise à disposition et des ateliers réflexifs destinés aux 
professionnel-le-s et aux étudiant-e-s intéressé-e-s sont également organisés. L’Espace Proches est une 
association qui s’inscrit dans le réseau socio-sanitaire vaudois et collabore avec l’ensemble des organismes 
vaudois destinés au soutien des proches aidants. 
 
L’Espace Proches est inauguré ce jour à 18h en présence des autorités locales, de Pierre-Yves Maillard, 
conseiller d’Etat, chef du Département de la santé et de l’action sociale, ainsi que de la direction de l’Espace 
Proches. Un entretien entre Alexandre Jollien, parrain de l’Espace Proches, et Philippe Jeanneret, parrain 
de la journée annuelle dédiée aux proches aidants le 30 octobre, sera projeté à cette occasion. Les deux 
personnalités ont accepté de dialoguer autour des thématiques propres au statut des proches et des 
proches aidants. L’exposition itinérante « Proches aidants, tous les jours » pourra être visitée à l’Espace 
Proches du 9 au 27 mars.  
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Renseignements complémentaires :  
DSAS, Fabrice Ghelfi, chef du Service assurances sociales et hébergement, 021 316 51 44 
Espace Proches, Christine Burki, directrice, 079 503 38 17  
Espace Proches, Place Pépinet 1, Lausanne, www.espaceproches.ch, No d’appel gratuit 0800 660 660 
(lundi au vendredi 8h30-17h30, mercredi 8h30-19h). Horaires d’ouverture : lundi au vendredi 8h30-
12h30 ; mercredi 8h30-17h30 

http://www.espaceproches.ch/�

