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BILAN D’EXECUTION DES ACTIONS ENGAGEES EN 2019
Dans le cadre de la convention CNSA-APF portant sur la formation des aidants de
personnes en situation de handicap moteur, avec ou sans troubles associés ou
polyhandicapés

Commentaires généraux sur la mise en œuvre du programme d’action
 Le déploiement des sensibilisations s’est amplifié : 100 animées soit 115 jours au total (198 sessions
ont été programmées mais 98 ont été annulées faute des 8 minimum inscrits ou en raison des grèves
de décembre).
 La formation des binômes d’intervenants s’est poursuivie : un nouveau cycle de formation de
formateurs (FDF) a eu lieu en 2019 (3 jours) ainsi qu’une journée de perfectionnement.
 Les outils de communication se sont enrichis avec la création d’un groupe Pairs Formateurs sur
Facebook mais aussi les améliorations apportées sur le blog, la lettre d’informations « Points de
RePairs » (3 publications en 2019, soit 6 au total), la poursuite de la campagne de communication
dans les territoires APF France handicap (établissements, services, délégations…), le travail
d’animation sur les plateformes collaboratives internes « RePairs Aidants » et « Agir pour les
aidants ».
 La co-construction et le développement local se sont développés : les 12 régions APF France
handicap se sont engagées dans l’action et ont programmé des sensibilisations/formations mais seuls
11 en ont animé. 11 régions et 32 départements ont animé des sessions de formations (les 12 régions
et 46 départements se sont engagés et en ont programmées).[BK1]En termes de Territoires APF France
handicap, sur les 46 que compte l’association, 23 ont animé des sessions et 32 se sont engagés[DB2].
 Le comité opérationnel a bénéficié de l’arrivée en 2018 des acteurs des territoires.
 La dynamique partenariale s’est poursuivie (relai d’information, co-organisation…).
 Le budget est maîtrisé.
Dans le cadre de la convention, les objectifs sont atteints pour trois actions :
 La formation de « formateurs » (Axe 1, action 1),
 La communication (Axe 2, action 1) et
 Le pilotage (Axe 2, action 2).
Les sensibilisations/formations (axe 1, action 2) se sont bien déployées sans que cela permette néanmoins
d’atteindre l’objectif quantitatif fixé compte tenu du nombre d’annulations.
Afin de faciliter la mobilisation dans des régions où les binômes de proximité ne sont pas suffisants, une
6ème formation de « formateurs » a remplacé 3 journées de perfectionnement. Elle a eu lieu au premier
semestre 2019.
Une poursuite de l’action est souhaitée afin de parfaire le déploiement des sensibilisations/formations (axe 1,
action 2) dans le cadre d’une nouvelle convention avec la CNSA.
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AXE 1 - Les actions de formation
ACTION 1.1 : la formation des formateurs professionnels et des aidants familiaux / pairs
Montant prévu et
réalisé pour
l’année
Contexte de mise
en œuvre

24 960 € / 16 722,02 €

Objectifs de
l’action pour
l’année n

 Repérer la diversité des activités d’aide selon les déficiences et incapacités des
personnes aidées ainsi que leurs conséquences sur l’entourage, dans une logique
d’analyse systémique ;
 Savoir faciliter l’expression des aidants, valoriser leurs connaissances et
compétences ;
 Être capable de coordonner un groupe, d’assurer son bon fonctionnement et
d’encourager le travail collaboratif et l’émulation par les pairs ;
 Être capable d’adapter et d’ajuster régulièrement les approches et les outils
d’apprentissage en fonction des objectifs et des besoins exprimés.

La complémentarité entre les savoirs professionnels / théoriques et les savoirs
d’expérience tirés du vécu de l’aidant familial est plébiscitée lors des formations et
participe à l’action de la démocratie participative que développe APF France handicap
(« Rien pour nous, sans nous »). Reste que le déploiement de l’action nécessite d’avoir
des pairformateurs sur l’ensemble du territoire, ce qui n’est pas encore le cas puisque
certaines régions sont mieux pourvues que d’autres. Il est donc apparu nécessaire de
proposer une nouvelle formation de formateur au niveau national.
Ceci a été rendu possible par la faible demande en matière de journées de
perfectionnement compte tenu des délais pris dans le déploiement de l’action (les
journées de perfectionnement sont proposées aux pairs et aux pros qui ont déjà animé
des sessions, or début 2019 seules 54 sessions avaient été animées). Ainsi, seules 2
journées de perfectionnement ont permis l’inscription d’un nombre suffisant de
participants, mais une seule a pu se tenir car l’une d’entre elle a dû être annulée en
raison des grèves de décembre.
De plus, dans le cadre du partenariat avec l’AFM Téléthon, 2 aidantes orientées par
eux ont bénéficié de la formation et sont ainsi en mesure d’animer des sessions.

Nombre de sessions et de formateurs (pairs/pro) visés en 2019 : 0
Nombre de journée de perfectionnement prévues : 4
Réalisation

L’identification dans le réseau d’aidants familiaux intéressés à devenir co-animateur,
leur mobilisation (présentation de l’action, CV et motivations, entretiens
téléphoniques à trois voix…) ainsi que la poursuite du recrutement des proformateurs
par APF Formation ont permis la mise en place d’une nouvelle formation de
formateur. Celle-ci s’est trouvée enrichie par 2 aidantes qui nous ont été adressées par
l’AFM Téléthon. Elles ont bien sûr suivi le même protocole de recrutement et
participeront par la suite pleinement à l’action.
 Animation d’un cycle de formation de formateur au niveau national avec 2 jours
sur la pairformation et un 3ème jour sur la co-animation avec les proformateurs
 Animation d’une journée de perfectionnement nationale.
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Données
quantitatives

Nombre de journées de formation animées :
3 jours de formations de formateurs.
1 journée de perfectionnement.
Soit au total 4 jours.
Une autre journée de perfectionnement a été annulée en raison des grèves de décembre
Nombre d’entretiens de recrutement de formateurs APF Formation : 13
formateurs recrutés, VAE compris (5)
Nombre d’entretiens de mobilisation d’aidants familiaux pour devenir
pairformateur.e.s : 20

Partenariat

APF Formation
AFM Téléthon

Évaluation

Les aidants familiaux désirant se former et les proformateurs étant localisés un peu
partout, il a été nécessaire de mettre en place des sessions regroupant plusieurs régions,
ce qui a considérablement augmenté les frais de déplacement et d’hébergement prévus.

Indicateurs de résultats
Nombre de sessions organisées : 2 (soit 4 jours de formation).
Nombre de participants :
 FDF N°6 : J1 : 12 participants
J2 : 12 participants
J3 : 18 participants (dont 11 pairs et 7 pros)
 Perfectionnement (J4) : 22 participants (14 pairs et 8 pros)
Soit au total : 64 participations / 40 participants
Profil des participants pairformateur.e.s (sur la J3 et la J4, 19 réponses) :
11 parents, 3 conjoints, 2 enfants, 2 frères ou sœurs, 1 autre

Pertinence des méthodes et supports pédagogiques à partir des questionnaires
d’évaluation
Taux de satisfaction
concernant
Les attentes vis-à-vis de la
formation
Le contenu de la formation
Les conditions matérielles
Les méthodes pédagogiques
La co-animation
La durée

% de
satisfaction
100
100
90,91
100
100
100
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Évaluation (suite)

Pour le global des 3 jours autour de la co-animation :

Taux de satisfaction comparés
La durée
La co-animation
Les méthodes pédagogiques
Les conditions matérielles
Le contenu
Les attentes
0

20
Pros

40
Pairs

60

80

100

% global

Coût moyen des sessions par participant : 418 €
Coût horaire moyen d’une session : 597 €

Indicateurs d’impact
Satisfaction des participants
Pour le J1-2 :
La formation a apporté un taux maximal de satisfaction, elle a permis de définir la
notion de pairformateur qui n’était pas forcément claire pour tous.
Ces deux journées répondent aux attentes des participants puisqu’ils ont donné un taux
de satisfaction de 100%. Ils décrivent ces journées comme un jeu de puzzle, dense, où
les pièces se posent une par une pour apprécier le résultat à la fin.
Les méthodes pédagogiques, les outils interactifs sont plébiscités. Ils ont apprécié le
caractère ludique de la méthodologie. La co-animation a apporté de la fluidité et a
rendu l’animation très agréable. Les mises en situation ont permis de mettre en
pratique les apprentissages et de servir des outils proposés. Le binôme d’intervenants
a été perçu comme « un duo dynamique ». Les conditions matérielles cependant n’ont
pas séduit la totalité des participants puisque 10% ont exprimé une réserve par rapport
au repas. Pour cette année, la durée de formation a été évaluée comme « dense et où
on ne voit pas le temps passer ».
Pour le J3 :
Cette journée de formation entre formateurs professionnels et pairs formateurs a été
trop courte pour la plupart des participants. Ils auraient aimé une journée
supplémentaire. Cependant, elle a répondu à 100% de leurs attentes (autant pour les
pairs que pour les pros).
Cette rencontre a permis de comprendre le rôle de chacun. La co-animation est
appréciée « très à l’écoute, dynamique » et la méthode pédagogique « riche d’outils et
de techniques » parvient à satisfaire totalement les 22 participants. La bonne
complémentarité du binôme de formateurs a participé à la réussite de cette journée
riche d’échanges et de rencontres.
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Évaluation (suite)

Il n’y a pas eu de formation relai de pros et pairformateurs cette année car nous avons
mis en place une 6ème formation de pairformateurs avec sur une vingtaine de prises de
contacts, 12 participants à la journée de formation et 11 signatures d’un engagement
mutuel.

Suites envisagées

Une poursuite du répérage et de la formation de nouveaux pairs et proformateurs sera
nécessaire de façon à consolider le déploiement de l’action et à pouvoir remplacer
ceux qui ne souhaiteront ou ne pourront plus s’impliquer de la même manière.
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ACTION 1.2 : La formation des Aidants familiaux

Montant prévu et
réalisé pour l’année

422 252 € / 210 355 €

Contexte de mise en
œuvre
Voir nouvelles
annexes

Si l’action a mis du temps à se déployer, l’année 2019 a permis un réel décollage
avec un déploiement bien plus important, à la fois dans des territoires déjà impliqués
mais aussi plus largement dans de nouveaux territoires APF France handicap. En
outre, l’inscription de groupes d’aidants dans un parcours de formation a commencé
à émerger plus fortement et l’ensemble des thématiques ont pu être animées.
Toutes les régions sont à présent impliquées dans l’action, mais toutes n’ont pas
encore animé des sensibilisations/formations.
En effet, entre la programmation de sessions et leur animation, reste le problème du
recrutement des aidants familiaux. Ainsi, même si la communication, l’animation
du réseau et l’implication de la direction de l’offre de service a permis la
programmation d’un nombre important de sessions, l’appréhension des familles
comme aidants familiaux n’est pas encore le fait de tous les acteurs de l’association,
notamment au niveau des professionnels des établissements et services, et le
repérage des potentiels bénéficiaires est encore très différent d’une structure à
l’autre. A ceci vient s’ajouter la question de la disponibilité, physique et
psychologique, des aidants, que la possibilité d’une suppléance ne permet pas de
libérer.
Ces deux facteurs combinés, nous avons dû annuler 98 sessions sur les 198
programmées car il y avait moins de 8 aidants familiaux inscrits (les grèves de
décembre ont néanmoins joué aussi une part puisque 20 sessions ont été annulées
sur ce seul mois). Ces annulations sont mal vécues par l’ensemble des acteurs et il
est parfois difficile de remobiliser des pairs et des pros, mais aussi des délégations
ou établissements qui se sont investis.
Reste que fort heureusement, au-delà de ces difficultés, le bien-fondé de l’action se
confirme de même que l’intérêt du binôme de formateurs (professionnel et aidant
familial).
En outre, si l’action RePairs Aidants contribue à une acculturation au sein d’une
association historiquement constituée de personnes en situation de handicap, le
choix du conseil d’administration de publier un plaidoyer « Aidantes, aidants
familiaux : pour le libre choix d’aider et la reconnaissance de leur rôle » à l’occasion
de la journée nationale des aidants vient aussi la conforter.
Le déploiement plus important de l’action cette année a aussi permis de relever un
décalage entre le nombre de sessions organisées (100) et le nombre de jours que cela
représente (115) qui est en réalité le nombre de jours budgétés et l’objectif fixé. Nous
étions en effet partis de l’hypothèse que 2 thématiques étant proposées sur ½ journée
et une sur 2 jours, cela s’équilibrerait et nous avions donc calculé le budget sur 300
sessions = 300 jours. Or cela ne s’est pas vérifié car la thématique « Se maintenir en
bonne santé » (2 jours) a été bien plus fréquemment animée que celles sur « Autour
de l’annonce » et « L’aménagement du fauteuil ». Il en sera tenu compte dans
l’analyse des indicateurs.
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Contexte de mise en
œuvre (suite)

L’année 2019 a aussi donné lieu à un fort développement de la présentation de
l’action auprès de partenaires du champ du handicap pour du relai d’information
et/ou la co-organisation de session. Ce qui s’est révélé chronophage, mais a
néanmoins permis une meilleure identification de l’action aussi bien au niveau
national que local.

Objectifs de l’action
pour l’année n

 Sensibiliser les aidants familiaux à leur rôle et à leurs propres besoins et les
mettre en capacité d’évaluer ces besoins ;
 Initier un processus d’autodétermination pour l’expression de leurs propres
besoins et l’affirmation d’eux-mêmes ;
 Permettre une meilleure qualité de vie de l’aidant familial, au sens de l’OMS
(atténuer le sentiment d’isolement, limiter l’impact de l’aide sur la vie de l’aidant
familial : sa fatigue, son stress, sa difficulté à exprimer ses besoins, etc.).
Nombre de sessions/jours de sensibilisations/formations visées en 2019 : 166
sessions / 166 jours budgétés.

Réalisation

La mobilisation et l’accompagnement des structures du réseau (délégations,
établissements et services) s’est poursuivie dans une dynamique d’articulation avec
les réalités de terrain, de développement local et de co-construction, ce qui a permis
d’enclencher la dynamique dans de nouveaux territoires.
Avec à présent les 12 régions APF France handicap qui ont programmé au moins
une sensibilisation/formation et 11 qui en ont animé. Et 32 territoires qui ont au
moins programmé une sensibilisation/formation. 32 départements, sur 23
territoires, ont animé des sessions de formations (12 régions et 46 départements se
sont engagés et en ont programmées).
Reste néanmoins que les sessions n’ont pas pu être proposées partout, à la fois parce
que la présence d’APF France handicap n’est pas identique sur l’ensemble des
territoires, mais aussi parce que la prise en compte des aidants familiaux est encore
à développer.
L’année 2019 a également donné lieu à un fort développement des démarches
partenariales avec des présentations de l’action, propositions de relai d’information,
de co-organisation de sessions ou d’organisation de session pour leur
structure auprès des partenaires du champ du handicap (Association française de la
sclérose en plaque, UNAPEI, AFM Téléthon, UNAFTC, GIHP, APAJH, AFEHAssociation des Familles des Enfants Handicapés), et autres (FEHAP, Hôpital
maison blanche, centre hospitalier Sainte Anne, MNH groupe, contact avec des
plateformes de Répit, associations plus locales…)





Amélioration constante de l’ingénierie de formation des sessions prévues à partir
de fiches catalogue (Thèmes, Objectifs, Méthodes et programme).
Travail « administratif » (suivi des inscriptions – maintien ou annulation,
constitution des binômes d’intervenants, déclinaison de stratégie de mobilisation
des aidants familiaux et des partenaires, organisation des sessions).
Co-animation des sessions.
Accompagnement des intervenants (soutien et appui).
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Données
quantitatives

Les thématiques des 100 sessions animées sont réparties de la façon suivante :
Alimentation et
diététique
2%
L'annonce du
handicap ou de la
maladie
5%
La manutention du
corps humain
10%

Les aides et les
droits des aidants
familiaux
14%

La complémentarité
aidants familiaux professionnels
15%

SESSIONS ANIMEES
Les aides à la
communication
1%

Aménagement et
entretien du fauteuil
1%
Les répercussions
familiales,
professionnelles et
sociales
19%

Se maintenir en
bonne santé
17%

Être aidant à
différentes étapes
de la vie
16%

Données quantitatives Sessions de sensibilisation
100 sessions de sensibilisation pour 845 participants soit environ 8 participants par
(suite)
session (8,45)
12 régions engagées et 32 territoires (46 départements) impliqués.
Une large majorité des sessions ont été organisées par les délégations, même si cela
s’est fait en lien avec les établissements. L’implication des établissements a
néanmoins été plus importante puisque 16 sensibilisations/formations ont eu lieu
dans des SAMSAH, SESSAD, SAVS, FAM et IEM.
Grace au partenariat développé, 10 autres sessions ont été animées dans des structures
gérés par des associations auxquelles l’action avait été présentée : organisation à
Lyon avec l’association ODYNEO, à Paris avec E-Norme, à la maison des Aidants
de Luc en Provence…

Nombres de pairformateurs intervenants : depuis le début, 72 formés, 67 validés,
38 sont intervenus dans l’année.
Proformateurs intervenants : depuis le début, 68 formés et validés, 58 ont
poursuivi dans l’action et 23 sont intervenus dans l’année.
Partenariat

Pas de nouveaux partenariats formalisés par une convention, mais plusieurs
partenariats de fait (ODYNEO, E-normes…).
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Évaluation

Indicateurs de résultats
Nombre de sessions animées : 100 soit 115 jours au total.
Nombre de sessions annulées faute d’un nombre suffisant de participants : 98.
Nombre de participants présents pour l’ensemble des sessions : 845 (soit une
moyenne de 8,45).
Profil des participants (609 répondants) :
407 parents/ 108 conjoints/ 3 proches/ 24 frères – sœurs/ 46 enfants/ 24 « autre »
Ils sont aidants de personnes avec (597 réponses) :
 Handicap moteur : 263
 Troubles associés : 95
 Polyhandicap : 95
 Handicap psychique : 34
 Autisme : 23
 Maladies génétiques orphelines : 26
 Handicap moteur IMC : 9
 SEP : 19
 Maladie neurologique / neurodégénérative : 17
 Traumatisme crânien : 10
 Autres : Handicap psychomoteur, Handicap mental, Personnes âgées,
Epilepsie, Maladie génétique, Dysphasie….

Pertinence des méthodes et supports
pédagogiques (en pourcentage)

100,00
80,00
60,00

Totalement satisfaits
Globalement satisfaits
Assez peu satisfaits
Pas du tout satisfaits

40,00
20,00
0,00
Méthodes Co-animation
pédagogiques des
intervenants
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Évaluation (suite)

Verbatim
« Un moment convivial avec des réponses claires à nos questions. »
« Très instructif, aucun jugement. Beaucoup de partage. »
« Très bon encadrement, une formation pleine de bonnes choses. »
« Excellent. Bon pour la famille et notre fille. Merci infiniment. »
« Très bonne journée de formation, claire, très bon partage. »
« Très bon accueil, entièrement satisfaite. »
« Accueil chaleureux. Ecoute respectée. Echanges continuels. »
« Le travail en groupe et les présentations : super ! »
« Très intense. »
« Les réponses à mes attentes sont parfaites. »
« Je reviendrai volontiers à une autre de ces formations. »
« Fluide et clair. Beaucoup de temps de partage et d'écoute. »
« Prise de parole, échanges, découverte de solutions, des mots à mettre aux choses. »
« Ça fait du bien, de partager. »
« Cela m'a beaucoup aidé à prendre de la distance, tout en mettant à plat les éléments de mes
difficultés, face à ces relations aidants-aidés". »

Sur la Co-Animation :
« J'ai bien apprécié le côté de la double animation de la formation et l'apport "pratique" des
pairformateurs. »
« L'idée du binôme est lumineuse. Un vrai dialogue s'instaure entre les deux. »
« Le binôme était de grande qualité, sachant écouter et comprendre. »
« Excellente complémentarité. »
« Le pair et le pro sont très complémentaires. »

Coût moyen des sessions : 2 103 € par session / 1 829 € par jour
Coût moyen des sessions par participant : 249 €

Indicateurs d’impact :
Satisfaction des participants, aidants familiaux et formateurs, à travers un
questionnaire d’évaluation de l’efficacité du dispositif (à la fin de chaque session)
Pour les binômes d’animation : 98 binômes
SATISFACTION DES BINÔMES DE FORMATEURS (%)
Pertinence de la
formation par rapport
aux préoccupations…
100
95
90
Conditions matérielles

85
80

Composition et taille
du
groupe

Réceptivité des
aidants
familiaux…

Durée de la formation
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Évaluation (suite)

Analyse
Les binômes font l’analyse à nouveau cette année d’un fort besoin des participants
de poser des mots sur leur vécu et de trouver un apaisement dans l’échange
d’expériences : « Beaucoup d’émotions !!! Des participants dans une écoute
bienveillante. Chacun a pu poser des mots sur son vécu ».
Les intervenants sont satisfaits (88% de satisfaction) de la durée des sessions mais
rapportent que pour certains thèmes il est nécessaire d’approfondir un peu plus,
comme « Autour de l’annonce » : « Une demie journée semble trop courte pour
aborder correctement le thème défini. Les participants ont besoin de s’exprimer
davantage. »
La taille du groupe est très bien perçue (90% de satisfaction) car elle permet à chacun
de trouver sa place : « Climat de confiance, propice aux échanges », « Groupe
hétérogène, très à l’écoute les uns des autres ».
Les dispositifs d’accueil des participants ont satisfait 95% des binômes qui insistent
sur la nécessité de mettre en place des temps plus informels : pauses, collation, repas
conviviaux pris ensemble : « Très bon accueil, on est reçu avec petit café, gâteaux,
avec une gentillesse et une spontanéité qui font vraiment plaisir ».
La co-animation est vécue comme très riche, complète et constructive. L’apport
d’exercices pratiques et concrets ajoute une bonne dynamique même s’il est
essentiel aussi de s’appuyer sur les savoirs théoriques des participants.
Les binômes notent également le risque de s’approcher d’un groupe de parole plus
que d’une formation.
Des perspectives ont été dégagées en échangeant également avec le groupe,
notamment la question de « l’après moi » qui est un sujet sensible. Sont également
demandées des formations à l’utilisation de la pleine conscience et de la gestion
émotionnelle.
Les participants s’interrogent également à la conservation des liens créés pendant
les formations.
Pour les aidants familiaux participants :
845 participants / 703 répondants

SATISFACTION DES PARTICIPANTS (%)
Attentes
100

95
Durée

90

Contenu

85
80
Co-animation des
intervenants

Conditions matérielles

Méthodes
pédagogiques
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Évaluation (suite)

Analyse
Les aidants familiaux ont très majoritairement apprécié les sessions de formation,
tant sur le fond que sur la forme. Les rencontres, les échanges et le partage
d’expériences entre participants restent des points particulièrement mis en avant.
Pour 95% des aidants les sessions répondent à leurs attentes : « très intéressant, cela
m’a apporté beaucoup d’aide et une vision différente sur certaines choses liées au
handicap », « rencontrer d’autres personnes en situation d’aide, échanger, rompre
l’isolement ».
La richesse et la clarté des informations fournies est largement soulignée par les
aidants familiaux, avec beaucoup de réponses apportées à leurs questions.
Sur les méthodes pédagogiques, les participants mettent en avant la professionnalité
des intervenants et leur écoute, le respect de la parole de chacun, la simplicité des
mots utilisés.
Les aidants familiaux sont satisfaits à 90% et plébiscitent l’approche interactive et
vivante : « bien argumenté, avec jeux ludiques pour apprendre facilement »,
« vivantes et attractives, émaillée d’exemples très clairs, connaissances techniques
sur tous les domaines ».
Cependant, un petit nombre exprime des pistes d’amélioration sur le cadrage du
temps et la prise de parole qui peut prendre trop de place au détriment des apports
théoriques.
Même s’ils expriment à 85% leur satisfaction par rapport à la durée de la formation,
il semblerai que pour certains la journée soit trop longue (trop de temps d’absence
du domicile) et pour d’autres au contraire trop courte, par manque de temps pour
soulever tous les problèmes.
La convivialité de l’accueil est toujours appréciée et les participants sont satisfaits à
88% des conditions matérielles mises à disposition.
Selon les participants la co-animation apporte un bon équilibre entre les contenus
théoriques et les récits d’expérience : « contenu de la formation très pertinent (qui
vous parle), des personnes ressources très compétentes et à notre écoute ».
Ainsi, les aidants familiaux souhaitent renouveler cette expérience « positive » et
poursuivre leur participation.
Verbatim
« Un grand merci à toute l'équipe, très bonne prestation. »
« J'attendais de voir … Très participatif, côté très facilitateur de la prise de parole pour chacun. »
« Rencontrer d'autres 'personnes en situation d'aide' Echanger. Rompre l'isolement. »
« "Ne jamais abandonner". Donner à chacun les possibilités d'exprimer ses besoins, son ressenti,
ses questionnements et comprendre le point de vue des professionnels et du monde médical. »
« Accompagnement psychologique des aidants, et des principes et phénomènes qui impactent notre
santé morale et notre équilibre psychologique. »
« Merci pour initiative à l'image de la société solidaire, à (re)construire, maintenir, entretenir,
enrichir. »
« J'ai fait le plein d'énergie et je me reconnais de vraies qualités d'aidante. »
« Les échanges avec les participants étaient enrichissants, la théorie m'a aidé à prendre conscience
du besoin de faire attention à moi. »

Sur certaines thématiques :
« La chronologie (passé/présent/avenir). La sexualité. »
« Discussion sur la place de l'aidant dans la société. Discussion sur les solutions de répit. »
« La théorie et la pratique pour corriger les mauvais réflexes. »
« Préparer l'avenir / Anticiper avec textes de loi à l'appui. Nos droits et possibilités (le pacte
MDPH). »
« Découvrir du matériel, apprendre les bons gestes de manipulation du corps. »
« Gestes de la vie courante, aide aux transferts, position de sécurisation et éviter de se blesser. »
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Évaluation (suite)

Un questionnaire éléments de l’impact sur la qualité de vie.
130 répondants en moyenne sur le questionnaire avant
sensibilisation (en pourcentages) :

Avant la formation, vous sentez-vous...
Stressé-e ?
Fatigué-e ?
Isolé-e ?
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Avant la formation...
Vous sentez-vous à l'aise avec les gestes
techniques ?
Vous sentez-vous capable de formuler et exprimer
vos besoins ?
Avez-vous le sentiment de prendre soin de vous ?
Vous sentez-vous capable de demander de l'aide ?
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Analyse
Pour les contenus des réponses, il est difficile de mettre en lumière des
récurrences. L’objectif de ces questionnaires étant de mesurer l’écart entre
« l’avant » sensibilisation et « l’après », le fait d’avoir très peu de retour de
questionnaires « après » fausse toute analyse : la différence est très importante
entre le nombre de répondant « avant » (130) et « après » (25).
Néanmoins, le nombre de répondants sur les éléments de la qualité de vie des
aidants familiaux de 130 /845 participants reste conséquent. Cela nous permet
d’avoir une vision certes parcellaire mais éclairante de la situation des aidants
familiaux répondants. Nous en ferons donc une analyse. Nous compilons des
commentaires tant pour les éléments que la mesure de l’impact sur la vie
quotidienne.
Ainsi, pour les éléments sur l’impact sur le quotidien, si la question du sentiment
d’isolement est répartie de façon quasi égalitaire, le sentiment de fatigue est lui
largement partagé (113 aidants se disent un peu, beaucoup- tout à fait fatigués).
Le stress lui concerne 96 personnes répondantes ce qui reste une proportion
conséquente. 73 aidants familiaux disent ne pas du tout ou très peu prendre soin
d’eux, a contrario 16 prennent « tout à fait » soin d’eux.
Les capacités à demander de l’aide / à formuler ou exprimer ses besoins est
nuancée soit environ 1/3 des répondants se sentent susceptible de le faire « tout à
fait ». Ces mêmes proportions se retrouvent respectivement dans les items « un
peu » et « assez peu ». Cela donne à voir que sur cette question d’évaluation de ses
capacités, les retours sont extrêmement nuancés.
Pour la maitrise des gestes techniques, les réponses sont dans les mêmes
proportions, 40 aidants familiaux se sentent tout à fait à l’aise, 33 un peu et 30
assez peu sur les 123 répondants à cette question.
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Évaluation (suite)

Verbatim
Isolé.e. ?
« Malgré les professionnels qui nous entourent on n’a pas forcément de réponse, de leurs part. Il
faut souvent chercher par soi-même. »
« Très grandes difficultés liées à la recherche seule d'établissement d'adulte adapté aux difficultés
de notre fils. Pas d'aide au niveau de nos employeurs hormis qu'ils acceptent des jours sans solde.
Aucune aide des structures censées aider, j'ai dû me débrouiller avec des associations de parents
dans la même situation. »
« Oui lorsqu'il s’agit du handicap, l'isolement est assez présent. Sujet probablement angoissant
pour ceux qui ne le vivent pas... donc sujet évité en société. »
« Mis à part les actions proposées par l’APF rien n’est proposé aux malades ni aux aidants. Il faut
faire face à la maladie (SEP) seuls et sans aucun accompagnement à l’exception d’un suivi médical
qui ne tient pas compte de la personne et des conséquences de la maladie sur la personnalité des
malades et de leur entourage. Aucun relais n’est mis en place. Aucun soutien… Il faut se débattre
seul. »

Fatigué.e ?
« Quotidien à gérer, l'administratif, le stress, l'école et l'inclusion »
« Pas fatigué...EPUISE ! »
« C'est de la fatigue morale car des jumeaux handicapés ce n'est pas simple. »
« Plus le temps passe, moins je n'arrive à récupérer. »
« Très fatigué malgré le soutien de l'entourage. »

Stressé-e ?
« Un peu stressé, surtout quand on nous informe qu'il y a autant de délais d'attente. »
« Réactions anarchiques : soit totalement passive, soit complétement désordonnée. »
« Je suis une "stressée chronique", angoissée depuis mon enfance à l'idée d'être le bâton de
vieillesse de mes parents et de ma sœur. »
« Non car je n'ai pas le tempérament ! Et j'arrive à m'échapper en faisant autre chose. »
« Dans l'urgence, je réagis efficacement mais le stress reste tout de même sur le long terme. »

Capable de demander de l'aide ?
« Avant jamais, depuis quelques années, bien mieux. »
« Beaucoup n'est pas le terme le plus approprié mais en situation de nécessité je suis tout à fait
capable de demander de l'aide. »
« Demander de l’aide à qui ? Sur qui pouvons-nous compter d’autre que la famille et l’entourage
immédiat ?? »
« Accepter de devoir parfois demander de l'aide peut être une forme d'humilité en reconnaissant
que l'on ne peut pas tout, "tout seul". »

Prendre soin de vous ?
« J’essaie. »
« Santé oui mais manque de répit. »
« Je prends un peu de temps pour moi pour décompresser. »
« J’agis toujours en fonction des besoins de la personne aidée. »
« Parfois fois je sens que je suis obligée de prendre soin de moi-même. »
« J'ai du mal à prendre du temps pour moi... »
« Je ne sais pas faire, il y a toujours d'autres priorités... »
« Oui je prends soin de moi, malgré tout je pourrais faire mieux. »

Capable de formuler et exprimer vos besoins ?
« Tout à fait, mais j'ignore à quelle porte je dois toquer. »
« Je participe à des ateliers de communication. »
« Je suis plus préoccupé par les besoins de mon mari tétraplégique complet que par moi-même. »
« Je me sens tout à fait capable de formuler ce qui m'a manqué et d'exprimer mes nombreux
besoins. »
« Je devrais le faire mais je n'ose pas de peur de déranger ! »
« Cela doit s'apprendre, j'ai certainement encore beaucoup à faire de ce côté-là "aussi". »
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Évaluation (suite)

Les gestes techniques ?
« Pas de difficultés pour le peu de gestes techniques liés au handicap de notre fils. »
« Le temps évolue, les techniques aussi nous ne sommes pas forcément à la page. »
« L’habillage est pour moi un problème, toujours peur de faire mal. »
« Je n'ai pas de problème car je pratique ces gestes depuis 20 ans. »
« Grâce aux indications des infirmières, j'apprends petit à petit les gestes techniques et utiles à nos
besoins. »

Comment vous sentez-vous ?
« J’ai hâte de pouvoir apprendre et transmettre mon nouveau savoir à mon environnement
familial. »
« C'est à moi de faire que la vie soit belle ou non malgré les obstacles et les difficultés. »
« Je suis moi-même fatiguée par une maladie. »
« Grande fatigabilité par manque de sommeil. »
« Pas le choix il faut aller de l'avant, ça ne sert à rien de se lamenter car on ne peut pas revenir en
arrière !! »

Les points forts de la formation selon les participants :
« La rencontre avec d'autres personnes aidantes me sort du quotidien. »
« Les formations m'aident beaucoup dans la gestion de la fatigue mais les soucis habituels restent
et contribuent à générer une fatigue de fond. »
« Le fait d'échanger avec les formatrices et les autres participants permet de comprendre certains
mécanismes et de relativiser les situations. »
« Être confronté à d'autres aidants me déculpabilise. »
« La formation va m'aider à prendre soin de moi, en prenant du temps pour moi. »
« La formation m'a appris différentes techniques que je ne connaissais pas, d'où l'intérêt de se
former. »
« Cette formation m'a ouvert les yeux sur les moyens dont je peux profiter. La rencontre d'autres
aidants m'a permis de me rendre compte qu'il y avait des solutions à tous problèmes. »
« Formation très intéressante, intervenants bien formés et à l'écoute ; à poursuivre donc. »

16
RePairs Aidants – Bilan d’exécution 2019

AXE 2 – Communication et pilotage du programme d’action
ACTION 2.1 : Communication et promotion

Montant prévu et
réalisé pour l’année

1 500€/1 500€

Contexte de mise en
œuvre

Pour atteindre les aidants familiaux, destinataires directs de la formation proposée,
une campagne de communication et de promotion a été lancée par le comité de
pilotage et un chargé de mission. Il s’agissait de mener une dynamique nationale sur
le sujet au sein des structures d’APF France handicap, notamment par
l'intermédiaire des 96 délégations et des 465 établissements et services médicosociaux.
Cette année, nous avons poursuivi la campagne de communication avec l’envoi de
flyers et affiches ainsi que la publication de 3 lettres d’informations « Points de
RePairs » et l’alimentation du blog.
Pour répondre à la demande des pairformateurs de pouvoir maintenir un lien, un
groupe Facebook a également été mis en place.
En outre, afin d’impliquer davantage les établissements et service un courrier signé
conjointement par la direction de l’offre de service et la direction des politiques
d’inclusion, a été adressé à tous les directeurs d’ESMS.

Objectifs de l’action L’objectif visé est donc de parvenir à un affichage dans toutes les structures APF
France handicap, mais aussi à une distribution maximale des flyers auprès des
pour l’année
aidants familiaux destinataires.
L’action comporte également une diffusion sous format numérique (sites internet,
réseaux sociaux, blogs, etc.).
Réalisation

 Rencontres avec les Responsables Inter-régionaux de la vie associative (RI2A) et
les Responsables régionaux de l’offre de service (RROS) pour faire le lien avec
les délégations et ESMS des territoires.
 Poursuite de la présentation de l’action avec stratégie de déploiement dans les
instances politiques de l’association au niveau régional et départemental ainsi
que dans les instances organisationnelles (comités stratégiques régionaux via les
RI2A et les RROS en présence des directeurs d’établissements et des Directeurs
de territoires- DT2A).
 Envoi de notes au réseau avec des outils comme la fiche pratique « Organiser
une session » et la fiche contact pour recueillir les coordonnées des aidants
familiaux.
 Développement des fonctionnalités du blog dédié à l’action, avec relai sur le site
national APF France handicap.
 Publications sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…), sur le site de la
CNSA et information sur le site de partenaires (par exemple l’UNAPEI, UNISEP,
lettre de la « Réponse Accompagnée pour Tous » de la Somme…).
 Création d’un groupe Facebook des Pairformateurs de notre action.
 Gestion de la Plateforme « Agir pour les aidants familiaux » (75 membres).
 Gestion de la plateforme dédiée à RePairs Aidants ouverte aux pairs et pros
formateurs-trices dans le but de mutualiser les ressources et de capitaliser les
expériences : Nombre de membres de la plateforme Talkspirit : 82.
 Distribution de flyers dans des évènements pouvant accueillir des aidants
(JNA…).
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Lettre d’information « Point de Repairs » avec envoi dans le réseau APF France
Handicap et aux partenaires.
 En janvier « Point de Repairs » n°4 : Zoom sur les évaluations de l’action des
participants et des binômes de formateurs de l’année précédente.
 En juin « Point de Repairs » n°°5 : Parole d’acteurs impliqués dans l’organisation
des sessions au sein des structures.
 En décembre « Point de Repairs » n°6 : Bilan de l’année écoulée et perspectives
futures.
Données
quantitatives







1 communiqué de presse dans le cadre de la Journée Nationale des Aidants
Familiaux avec mention de l’action.
4 notes au réseau.
75 membres de la Plateforme « Agir pour les aidants familiaux ».
82 membres de la plateforme Talkspirit dédiée à RePairs Aidants ouverte aux
pairs et pros formateurs-trices.
21 membres du groupe Facebook.

Partenariat

En interne, service communication : déclinaison d’une stratégie.

Evaluation

Indicateurs de résultats :
Nombre de reprises sur les supports d’information : l’action RePairs aidants a
été citée et des sessions annoncées sur de nombreux bulletins d’information locaux
des délégations APF France handicap ainsi que dans la presse quotidienne régionale
et locale ou dans les supports des partenaires, mais il a été impossible d’en faire le
décompte exact.
Nombre de flyers et d’affiches distribuées envoyés : environ 1000 affiches et 4200
flyers ont été envoyés à la demande auprès des structures APF France handicap pour
diffusion auprès des aidants familiaux de leurs structures ou lors des JNA.

Indicateurs d’impact :
Nombre de « structures » mobilisées : 12 régions/ 32 territoires / 46 départements
Nombre d’actions mises en œuvre : 1 session de formation de formateurs (soit 3
journées de formation) + 1 journée de perfectionnement + 100 sessions de
sensibilisations (115 jours)
Nombre d’aidants familiaux ayant participé aux sessions : 845
Origine de la connaissance/de l’identification du programme d’action – vecteur
de communication en pourcentage

Répartition des vecteurs de connaissance de l'action
Autre*
Réseaux sociaux
Presse
Interne APF (publications, informations internes…)
Forum, groupe, plateforme d'information pour les…
Formation
Famille, amis, bouche à oreille…
Etablissement d'accueil
Contact direct (mail, courrier)
Blog RePairs Aidants
Association/institution partenaire
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ACTION 2.2 : Pilotage et coordination

Montant prévu et
réalisé pour l’année

44 464€/40 943€

Contexte de mise en
œuvre

Le comité opérationnel s’est réuni régulièrement pour suivre la mise en œuvre et
l’avancement du programme d’action. La présence en son sein d’aidantes familiales
bénévoles à l’origine du projet et d’acteurs de territoire apportant leurs éclairages
sur les réalités locales a permis une pluralité d’analyses et de nouvelles pistes de
développement avec, par exemple, une plus grande implication de la direction de
l’offre de service et l’envoi d’un courrier commun.
Le comité opérationnel a néanmoins dû faire face au départ de la chargée de mission
qui avait œuvré à la mise en œuvre concrète de l’action depuis son lancement ce qui
a eu un impact sur l’animation de réseau (temps d’appropriation de l’action et de
connaissance de l’organisation de l’association de la nouvelle chargée de mission et
temps d’identification de cette nouvelle chargée de mission par les pairformateurs
et par les différents acteurs locaux).
Le comité fait appel aux professionnels des directions et services du siège d’APF
France handicap pour leur apporter leurs compétences (direction de la
communication et direction des finances).

Objectifs de l’action
pour l’année n

Objectifs des deux comités :
Le comité de pilotage est chargé de suivre les grandes étapes du programme et de
valider les choix stratégiques. Il est composé de membres du groupe de travail APF
France handicap pour les aidants familiaux (aidants familiaux, membre CA et
membre DG), d’un responsable d’APF Formation et d’un représentant de la CNSA.
Il se réunira au moins une fois par an et s’appuiera sur le comité opérationnel qui se
réunira plus régulièrement, selon le macro-planning de l’action.
Le comité opérationnel est chargé de la mise en œuvre, du déploiement et du suivi
régulier de l’avancement du programme d’action. Il est soutenu par un chargé de
mission dédié au programme d’action et pourra faire appel aux professionnels des
directions et services du siège de l’APF France handicap (directions financière et de
la communication, notamment).

Réalisation

Suivi de l’action
 Point sur déploiement des sensibilisations : plan de développement des régions
et des territoires.
 Organisation des Formations de formateurs et Journée de perfectionnement.
 Les partenariats : démarches en cours et à venir.
 Les évaluations : analyses, évolution des questionnaires de satisfaction des
participants pour données sur le profil des participants, réajustement pour les
questionnaires qualité de vie, validation des attestations de formation.
 Stratégie de communication : plateforme RePairs aidants, lettre d’information
Points de RePairs : enjeu, objectifs, thématique, contenu et validation, blog
RePairs Aidants - travail sur l’arborescence, les contenus, la diffusion…
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 Ingénierie : amélioration du déroulé de la formation de formateurs, élaboration
de la journée de « perfectionnement » (J4) de la formation de « formateur »,
réflexion, élaboration des parcours de formations relai (VAE pour les pros et
les pairs) + réalisation et validation d’une grille d’observation et livret
d’accompagnement).
Préparation du comité de pilotage avec la chargée de mission de la CNSA.
Données
quantitatives

3 comités opérationnels.
1 comité de pilotage rencontre avec la CNSA.

Partenariat

APF Formation.

Evaluation

Indicateurs de résultats
Nombre de réunions : 4
Nombre de participations aux formations de formateurs : Une aidante familiale
du comité opérationnel a animé les deux sessions de formation de formateur, soit 4
jours de formation.
Nombre de sessions de sensibilisations mises en œuvre : 100.
Nombre total de participants : 845.

Indicateurs d’impact
Mesure (par le comité de pilotage) de l’efficacité du programme d’action, en vue, si
nécessaire, de procéder à des ajustements ;
- Améliorations sur les circuits de communication en interne.
Les évaluations recueillies lors de chaque session de formation sont par ailleurs
synthétisées en vue de l’évaluation quantitative et qualitative de ses modalités de
réalisation et de son efficacité.
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