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Résumé lncuPA vise à développer un incubateur de projets pour optimiser le soutien aux 
proches aidants (PA) en Suisse Romande. Cette structure favorisant l'innovation 
sociale offrira le soutien nécessaire pour transformer une bonne idée en solution 
applicable sur le terrain. Avec une pression croissante sur les coûts de la santé, 
l'amélioration du soutien aux PA devra s'appuyer sur la valorisation des 
ressources existantes et sur l'optimisation du fonctionnement du réseau. Ceci 
implique une démarche de collaboration étroite entre les organisations actives 
dans ce domaine (professionnels, associations, cantons, communes, employeurs, 
assurances), et une meilleure utilisation de la méthodologie et des connaissances 
scientifiques grâce au soutien des hautes écoles. L'étude de faisabilité réalisée 
en 2017 a évalué les besoins et l'intérêt des personnes actives sur le terrain par 
un sondage envoyé à 167 organisations romandes soutenant les PA. Les réponses 
des 86 participants ont mis en évidence trois missions essentielles : 1) innover 
ensemble pour agir sur des besoins non remplis et résoudre des problèmes, 2) 
en renforçant la collaboration entre les divers acteurs, et 3) en stimulant 
formation et échanges entre ces acteurs. Un sondage auprès du personnel des 
sept écoles de santé de la HES-SO a confirmé un intérêt à contribuer et une 
diversité de domaines d'expertise en lien avec les PA. Sur cette base, une 
démarche participative sera utilisée en 2018 pour spécifier les activités concrètes 
offertes par lncuPA et leur mode de financement, en vue de débuter son 
fonctionnement en 2019. 
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