Ukraine, Transcarpatie

Soins à domicile en Transcarpatie
Situation
L’Europe de l’Est est confrontée à un vieillissement démographique que le faible
taux de naissances ne suffit pas à expliquer. En effet, une grande partie de sa
population active émigre vers les pays d’Europe occidentale pour y travailler. La
Transcarpatie, située dans la partie occidentale de l’Ukraine, est particulièrement
touchée par ce phénomène. Elle compte parmi les régions les plus pauvres d’Europe
et la guerre dans l’est du pays n’a fait qu’aggraver la situation : le salaire mensuel,
de CHF 144 en moyenne, est loin d’être suffisant pour survivre.
Tandis que la population jeune part tenter sa chance à l’étranger, les personnes
âgées et malades restées sur place sont livrées à elles-mêmes. Le système sanitaire
et social public n’est pas en mesure de répondre aux besoins réels, et la population ne peut y recourir que de manière limitée. L’Eglise réformée de Transcarpatie
a donc décidé de mettre en place un service de soins à domicile. Animé par des
professionnels, ce service permet aux personnes âgées et aux malades nécessitant
des soins de rester à domicile plus longtemps. Un tel réseau de soins existe déjà en
Roumanie, où il a été implanté avec succès par la Fondation Diakonia il y a 15 ans.
L’extension de ce réseau à la Transcarpatie est soutenue par cette même fondation.
Le projet a démarré à Beregszsasz, petite ville de 13 000 habitants. Il sera étoffé
progressivement ces prochaines années.
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Objectifs
L’objectif est d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées et nécessitant des
soins en Transcarpatie, puis d’étendre progressivement le service à de nouvelles
communes. Ainsi, les personnes bénéficient à domicile de soins, de traitements
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médicaux et d’un soutien social de haute qualité, ce qui leur permet de demeurer
dans leur environnement familier.

Bénéficiaires
Personnes âgées et nécessitant des soins.

Activités
Des infirmières diplômées rendent visite aux personnes âgées et malades et leurs
prodiguent des soins selon les indications d’un médecin. L’offre de soins comprend
entre autres la remise de médicaments et l’administration de piqûres, le contrôle
de la tension artérielle et de la glycémie, ou encore le pansement des plaies. La
fréquence des visites des infirmières varie, selon les besoins, de tous les jours à
plusieurs fois par mois. Si nécessaire, le personnel aide les patients à se laver et
à s’habiller ou les soutient dans les tâches ménagères. Les visites des infirmières
permettent également de briser la solitude.
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Toute personne dans le besoin peut recourir à ces services, indépendamment de
son appartenance ethnique ou religieuse. Le coaching et la formation continue des
infirmières et des responsables des soins à domicile font également partie du projet.

Organisations partenaires
Fondation Diakonia

Avancement du projet
Le service de soins à domicile a été lancé en Transcarpatie en septembre 2016. Sur
les quatre premiers mois, quatre infirmières ont assuré 1470 visites à domicile et soigné 87 patients. En janvier 2017, un cours de formation sur les soins a été organisé
par la diaconie de l’Eglise réformée de Slovaquie. Ouverte aux infirmières du service
de soins à domicile et à d’autres personnes intéressées, cette formation débouche
sur un certificat reconnu au niveau international. De fait, il est difficile de trouver du
personnel qualifié en Ukraine. En outre, le salaire prévu à l’origine, correspondant
à CHF 200, est de moins en moins compétitif en raison de l’inflation. Des objectifs
ambitieux ont néanmoins été fixés pour 2017 : le service de diaconie souhaite
étendre à 6300 le nombre de visites à domicile et élargir le nombre de bénéficiaires.
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