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Bélarus
Santé et cohésion sociale
Au Bélarus, la Croix-Rouge encourage la professionnalisation des soins à domicile et contribue ainsi à améliorer
le quotidien des personnes âgées, handicapées et malades. La CRS soutient par ailleurs sa consœur bélarussienne
dans le domaine de la levée de fonds: l’objectif est de pérenniser le financement de ces prestations à domicile,
qui répondent à des besoins importants.
Le Bélarus, ancienne république soviétique, est un pays isolé
économiquement. Les habitants quittent massivement les
campagnes pour gagner la capitale Minsk, et nombreux sont
ceux qui émigrent même en Europe de l’Ouest ou en Russie.
Ils laissent derrière eux de nombreux seniors, enfants et défavorisés que l’Etat n’a pas les moyens de prendre en charge
tout seul. De surcroît, dans le sillage de la crise ukrainienne,
le Bélarus a accueilli plus de 150 000 réfugiés.
A ce contexte morose s’ajoutent les retombées de la catastrophe de Tchernobyl (Ukraine, 1986), qui a contaminé pour
des siècles 25% de la surface du pays. Depuis, le nombre de
cas de cancers est à la hausse, tout comme la morbidité de
manière générale. L’état de santé globalement médiocre de
la population, combiné à son vieillissement, se traduit par des
besoins importants en matière de prestations médico- sociales.
De nouveaux modèles de financement
Les oubliés du système médical bélarussien sont avant tout
des personnes seules âgées, handicapées ou souffrant

de maladies chroniques. La Croix-Rouge suisse (CRS) et sa
Société sœur locale s’attachent à améliorer leur situation
en développant un système professionnel d’aide et de soins
à domicile. Pour les personnes seules, les infirmières formées
par la Croix-Rouge sont souvent l’unique lien avec le monde
extérieur. La prise en charge professionnelle qui leur est
offerte permet aux malades et aux seniors de continuer à
vivre dans leur environnement familier. Les infirmières sont
soutenues par des bénévoles de la Croix-Rouge, qui aident
les bénéficiaires à leur domicile, leur font les courses et leur
assurent, tout simplement, une présence régulière.
Les soins à domicile de la Croix-Rouge bélarussienne rencontrent un succès certain. L’organisation entend renforcer
encore le degré d’autofinancement de ses programmes et
envisage pour cela de nouvelles approches: contrats de
prestations avec l’Etat, offres rentables, opérations de collecte de dons. Dans cette optique, la CRS la fait profiter de
son savoir-faire en matière de levée de fonds et de marketing.
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Focus
Santé, Santé et Vieillissement

Aide de voisinage
Les seniors ne sont pas un poids, mais une richesse – tel est
le credo sur lequel se fonde l’engagement de la Croix-Rouge
bélarussienne. Dans 48 villes du pays, des groupes d’entraide
et des réseaux locaux de bénévoles apportent une contribution essentielle à la société. La Croix-Rouge renforce l’aide
de voisinage et fait le lien entre les différentes parties prenantes. Les groupes apprennent à défendre leurs intérêts, entre
autres vis-à-vis des autorités, mais aussi à faire valoir les droits
des personnes âgées.
Promotion de la santé et prévention
Des bénévoles de la Croix-Rouge mènent dans les communes et les écoles des campagnes de sensibilisation à des
modes de vie plus sains. Des formations sur l’alimentation,
l’activité physique et la prévention sont organisées au profit
des collaborateurs de la Croix-Rouge, des personnels publics
de santé ainsi que de tous ceux que ces sujets intéressent
– quel que soit leur âge. Des mesures qui ont pour effet de
renforcer le système de santé et de sensibiliser les pouvoirs
publics, les autorités et les décideurs à ces thématiques.
Kinesthésie
La Croix-Rouge bélarussienne s’appuie sur l’expertise de la
CRS pour former des soignants à la kinesthésie. Visant à
développer le sens du mouvement, celle-ci favorise la mobilité et contribue à l’autonomie des personnes tributaires
de soins ou d’une prise en charge. Elle peut donc avoir un
impact positif sur la santé des bénéficiaires et leur intégration sociale.
De leur côté, les soignants peuvent tirer profit de la kinesthésie pour ménager leur propre organisme, eux qui doivent
effectuer un travail souvent pénible d’un point de vue physique (ex.: prévention des problèmes de dos).
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Capitale
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Bern

Superficie

207 600 km²

41 285 km²

Population

9,5 Mio.

8,4 Mio.

Population rurale

22%

26%

Age moyen

40

42

Espérance de vie

73

83

Mortalité des enfants
de moins de 5 ans
(pour 1000 naissances)

4

4

Mortalité maternelle
(pour 100 000 naissances)

4

5

Nombre de médecins
pour 100 000 habitants

407

425

Accès à des installations
sanitaires

94%

100%
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Photo : Grâce aux soins professionnels des infirmières formées par
la Croix-Rouge, les personnes malades peuvent continuer
à vivre chez elles.

Notre action à l’étranger ne serait pas envisageable
sans votre soutien financier. Vous pouvez nous envoyer vos dons sur le compte postal
30–9700–0
(IBAN CH97 0900 0000 3000 9700 0),
mention Bélarus
www.redcross.ch/belarus
Merci de votre contribution!

