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BILAN DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2018
RePairs Aidants a trouvé son rythme avec 54 sessions animées. L’objectif est atteint pour la constitution de binômes d'intervenants et la formation de
pairfomateurs-trices avec 5 sessions de formation de « formateurs », 68 pros et 49 pairs.
11 régions sont engagées et 33 départements impliqués.
Néanmoins, si près de 500 aidants familiaux ont participé aux sensibilisations, 28 journées ont dû être annulées faute de participants. Il est donc nécessaire
de faire connaitre l'action et de poursuivre la mobilisation.

Les grands points de l’année 2018 :

Le déploiement des sensibilisations : 54 animées (dont 50 pour 2018) et 49
prévues en décembre 2018 pour l’année 2019
La poursuite de la formation des binômes d’intervenants (2 formations en
2018)
Une co construction et un développement local plus développé: 11 régions
engagées, 33 départements impliqués
L’élargissement du comité opérationnel et du comité de pilotage avec la
participation d’acteurs des territoires
Une dynamique partenariale (relais d’information, co-organisation…)
Les premières demandes de suppléance
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De nouveaux outils de communication

Le blog RePairs Aidants, depuis juin 2018 : http://repairsaidants.blogs.apf.asso.fr/. Il recense toutes les sessions de sensibilisation organisées dans
les territoires et offre toutes les informations concernant l’action RePairs Aidants.

La lettre d’informations trimestrielle qui a pris pour nom « Points de RePairs », pour faire état de l’actualité du dispositif, et plus généralement des
actions d’APF France handicap en direction des aidants. Elle est téléchargeable sur le blog : http://repairsaidants.blogs.apf.asso.fr/supports-repairsaidants-informer-et-promouvoir.html
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Une nouvelle campagne de communication envoyée à toutes les structures APF France handicap dans chaque Territoire en septembre, avec la
nouvelle charte graphique de l’action (téléchargeable sur le blog en suivant ce lien : http://repairsaidants.blogs.apf.asso.fr/supports-repairs-aidantsinformer-et-promouvoir.html.

Une vidéo réalisée avec une participante à l’action pour la Journée Nationale des Aidants d’octobre, à visionner ici :
https://www.youtube.com/watch?v=xfASnx_Ez3s
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Propos d’évaluation

Les participants aux sessions de
sensibilisation
 Belle initiative qui amène de la reconnaissance.
 Pouvoir s’exprimer, avec d’autres, dans des situations un
peu différentes, ça fait un bien fou. J’ai compris en
écoutant les autres que je devais laisser vivre mon enfant,
sans l’étouffer.
 Une porte ouverte devant soi.
 Temps de formation important, permettant l’échange,
différentes interventions et de se reposi-tionner (vécu
propre ou situation)
 Très bien, formation vivante où chacun a pu s’expri-mer :
respect ! ...
 Sensation d’une soif commune de partage et d’un besoin
d'échanger.
 Rare de pouvoir parler de ce que l’on fait au quoti-dien.
 Les cas personnels débordent parfois (« remarque
valable pour moi-même »)
 Chaque formation apporte son lot d’étonnement
 Enfin un endroit ou parler sur la sexualité
 J’ai pris conscience du besoin des professionnels
 Se dire que nous avons le droit de penser
 Un temps de répit pour soi
 Ravie d’être là, beaucoup d’échanges sincères et de la
bonne humeur
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Les « pairs et pros » formateurs
 Un besoin de parler de leur situation
 Des réponses à leurs questions
 De nouvelles informations
 Des réflexions engagées permettant, notamment de se rendre compte qu’ils
sont aidants,
 Une découverte qu’une collaboration avec un professionnel est possible et
souhaitable
 Des bénéfices visibles dans l’engagement au travail proposé et à la
dynamique de groupe qui évolue en cours de journée
 Investissement des participants, intérêt réel pour les échanges et pour l’action
 Groupe vivant, dynamique, écoute respectueuse et parfois beaucoup
d’émotions. Des liens tissés entre les aidants.
 Un « vrai » partage sur la différence des situations vécues et pourtant parfois
la similitude des difficultés rencontrées.

La formation de « formateurs »
 Cela permet de se sentir à l’aise dans le futur rôle de pairformateur.
 Des contenus clairs, concrets avec différents outils et des découvertes
sympathiques.
 Formation exigeante, stimulante et rassurante, dynamique, attractive et chaleureuse.
 Richesse des échanges entre aidants et professionnels grâce à la complémentarité
et complicité dynamique, fluide et vivante des intervenantes.
 Bien pensée et menée, éclairante et qui a mis en confiance pour la suite.
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AXE 1- Les actions de formation

ACTION 1.1 : la formation des formateurs professionnels et des aidants familiaux / pairs
Réalisation
 Mobilisation des pairformateurs

Afin que l’ensemble des aidants familiaux puissent avoir connaissance de l’action, nous avons travaillé un courrier à destination de l’ensemble des aidants
qui présente les différents types d’implication dans l’action (intervenant pairformateur/ aidant familial facilitateur du déploiement/ participants aux sessions).
Généralement, les structures font une première présentation succincte de l’action et du rôle de pairformateurs-trices et orientent les personnes intéressées
vers la chargée de mission.
La première prise de contact consiste à présenter plus en détail la philosophie et les aspects plus concrets de l’action. Un message est envoyé avec le document
support (CV d’aidant familial et motivations) puisdes entretiens téléphoniques sont organisés avec une grille d’entretien à l’appui. Cet entretien permet de
s’assurer de la compréhension de l’action, d’interroger ce qui est entendu dans le positionnement de pairformateur et de répondre aux questions concrètes
sur l’engagement (combien de sessions dois-je animer par mois/par an ? À quel endroit ?...).
La notion d’engagement et son respect sont très importants pour les aidants familiaux... Cette appréhension à l’action nous oblige à penser leur implication
de façon souple et ouverte. De la rédaction du document support à la co-signature du document d’engagement réciproque à la fin de la formation de
formateur, nous les invitons à une auto–évaluation de leur possibilité d’interventions tout en les rassurant sur la possibilité de « prendre des distances » de
l’action en cas de nécessité. Nous tentons que cette action reste pour eux un espace d’échange, voire un moment leur permettent de « souffler », comme
certains ont pu en témoigner...
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 Recrutement des proformateurs par APF formation

Diffusion via les différentes antennes d’APF Formation (Bordeaux, Grenoble, Nantes, Mulhouse et Paris) auprès de leurs formateurs et dans le réseau des
professionnels de l’association. L’action, considérée comme innovante, est présentée, des entretiens sont menés et le recrutement opéré. La journée de
formation sur la co-animation (non rémunérée) est à la fois un levier d’engagement dans l’action en tant qu’accompagnement mais peut aussi présenter un
frein quand les proformateurs ne sont pas disponibles.

Données quantitatives
2 formations de formateurs.
Soit au total 6 jours de formation : 4 jours sur la pairformation (J1-2) et 2 sur la co-animation avec les proformateurs (J3)


POPULATION TOUCHEE EN 2018



FDF N°4 : J1-2 : 9 participants
J3 : 22 participants (dont 8 pairs et 14 pros)
 FDF N°5 : J1-2 : 12 participants
J3 : 26 participants (dont 10 pairs et 16 pros)
 Soit total J1&J2 : 21 participants
 Soit total J3 : 48 participants (dont 18 pairs et 30 pros)
Soit au total : 69 participations
Depuis le lancement de l’action : 49 Aidants familiaux formés à la pair formation et 68 Professionnels-formateurs.
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Pertinence des méthodes et supports pédagogiques (à partir des questionnaires d’évaluation) Pour le global des 4 jours sur la pairformation :

Pair-formation
Satisfaction des participants
DURÉE DE LA FORMATION

89,47%

PERTINENCE DES MÉTHODES ET
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

89,47%

0,00%

20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Pour le global 3 jours autour de la co-animation

Co-animation
Satisfaction des participants
86,67

DURÉE DE LA FORMATION

94,44
89,55
90
88,89
89,55

PERTINENCE DES MÉTHODES ET SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES
82
Co-animation
Satisfaction des formateurs pro
Co-animation - Satisfaction globale
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Co-animation
Satisfaction des pair-formateurs

94

96
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 Evaluation
Satisfaction des participants
Pour le J1-2 : Les entretiens à trois voix (avec un aidant du comité opérationnel) lors du parcours de mobilisation semblent donner les éléments pour un choix
éclairé d’implication dans l’action. La formation est considérée comme complète et « mettant à l’aise pour la suite et son rôle de pairformateur ».
Le travail autour de la charte de Coface Handicap- que nous avons ajouté dans le déroulé- permet de clarifier cette notion et aux aidants familiaux de se
reconnaitre en tant que tel, pour pouvoir le porter au sein des sensibilisations. L’atteinte des objectifs est l’indicateur qui a le chiffre le plus important de
satisfaction avec 13 personnes totalement satisfaites.
Les méthodes participatives, les outils interactifs sont plébiscités. La co-animation que nous proposons d’observer et de décrypter (à travers des arrêts
pédagogie) est considéré facilitante des échanges. Le binôme d’intervenantes est l’illustration d’une « complicité dynamique, fluide et vivante ». Pour cette
année, la durée de formation a été évaluée comme « suffisante et bien équilibrée ».
Pour le J3 : Une meilleure compréhension des enjeux des uns et des autres et la complémentarité entre les apports est apparue. Pour les 48 répondants à
l’évaluation : 44 ont été satisfaits par l’atteinte des objectifs « clairs, précis et bien posés » (30 globalement et 14 totalement), ainsi que les contenus (31
globalement et 15 totalement).
Ils ont permis de comprendre le rôle de chacun. La co-animation est appréciée « complicité, présence et écoute, un équilibre fluide dans le binôme qui sert
de modèle » et la méthode pédagogique « variées ; ludiques et participative » parvient à satisfaire totalement 23 participants. Il est à noter que la taille des
groupes a été conséquente avec respectivement 25 et 26 participants pour autant « chacun a pu s’exprimer »…
Bilan intervenants (formatrice professionnel et aidante du comité opérationnel) :
Après plusieurs co-animation entre l’aidante familiale du comité opérationnel et la formatrice professionnelle, chacun a trouvé ses marques et la co-animation
était chaque fois plus fluide et sa qualité en amélioration constante. Nous avons continué à nous adosser sur le fait que nous mettions en pratique ce que les
binômes allaient eux même vivre. Ainsi, notre binôme a été observé dans sa pratique (arrêt sur pédagogie) et a constitué un « matériel » pédagogique en luimême.
Les évaluations ont permis de réajuster en permanence le déroulé pédagogique et de l’adapter au mieux aux demandes exprimées et aux besoins identifiés.
Ainsi, le programme initial a été « allégé » est devenu plus « concret », des contenus ont été simplifiés, des outils retravaillés. Le déroulé pédagogique a semblé
abouti lors de la dernière intervention.
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ACTION 1.2 : La formation des Aidants familiaux
Réalisation
.*Mobilisation et accompagnement des structures du réseau (délégations, établissements et services) dans une dynamique d’articulation avec les réalités de
terrains, de développement local et de co-construction.
Des relais régionaux (responsables interrégional de la vie associatif Ri2A et responsables régionaux de l’offre de service RROS) assurent la diffusion de
l’information auprès des directeurs de territoires (vie associative) et directeurs d’établissement et services, notamment lors de réunions les regroupant tous
au niveau régional (Comité Technique Régional Stratégique CTRS). Ces relais sont en contact régulier avec la chargée de mission qui vient les rencontrer lors
des réunions RI2A et RROS au siège et fait des points sur l’avancement de l’action lors d’échanges téléphoniques. Ces contacts ont permis de définir des
stratégies en fonction des spécificités régionales et du diagnostic de territoire sur la question des aidants. Des entretiens téléphoniques ont aussi été organisés
de juillet à septembre avec les directeurs régionaux et les relais régionaux afin de faire un point sur les perspectives dans la région et d’envisager ensemble
un plan de développement. Divers sujets ont ainsi été évoqués : point sur les acteurs en présence (pairformateur-trice/proformateurs), sur le déploiement,
sur les dynamiques locales, sur les outils proposés par RePairs Aidants (courriers types, blog…) mais aussi bien évidement sur l’opportunité que représente
l’action en terme de partenariats, le qui fait quoi et le suivi. Ces entretiens ont fait l’objet de comptes rendus et ont représenté un appui pour le déploiement
et son suivi. Ils ont aussi permis le développement de liens directs entre la chargée de mission et les acteurs de terrain (DT2A, directeurs d’établissements et
services, élus,…).
En outre, la présence de deux acteurs de territoires lors des comités organisationnels, l’un représentant la vie associative et l’autre l’offre de service, a permis
de travailler les axes de développement local.
La création et le lancement du blog (en juin) a été un outil facilitant et une vraie ressource pour les territoires organisateurs. Des outils (bulletin d’inscription,
invitations) ont pu être travaillés en commun. En plus d’une fiche pratique et des essentiels de RePairs Aidants, un courrier posant les grandes balises de
l’organisation a permis de répondre aux questions récurrentes des structures.
Les liens directs ont permis également de partager les « trucs et les astuces » des acteurs locaux avec les autres (ex : programmation tous les mois un jour
identifié -3em mardis du mois- pour permettre que la communication soit plus efficace et que les aidants participants au groupe deviennent également
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acteur de la diffusion de la communication...). Dans certaines régions (Nouvelle-Aquitaine) ce sont les pairformateurs-trices qui ont contribué fortement au
déploiement de l’action en organisant des rencontres dans des délégations et les services afin de la présenter et de mettre en lumière ses enjeux et intérêts.
Reste néanmoins la difficulté de la mobilisation des aidants familiaux afin de constituer un groupe de 10 personnes (nombre convenu dans la convention
pour une dynamique de groupe favorable aux échanges).
Nous avons ainsi dû annuler 28 sessions faute d’un nombre suffisant d’inscrits. Mais nous avons néanmoins convenu de maintenir certaines sessions à
moins de 10, après échange avec les acteurs concernés, afin de tenir compte des enjeux locaux (ruralité, première action…).
* Amélioration constante de l’ingénierie de formations des sessions prévues à partir de fiches catalogue (thèmes, objectifs, méthodes et programmes) : Les
déroulés pédagogiques sont envoyés en aval de la formation à la responsable d’antenne APF Formation. Si besoin, elle recontacte le proformateur pour
travailler et améliorer la proposition en lien avec la problématique identifiée et les objectifs visés.
* Travail « administratif » : suivi des inscriptions (maintien ou annulation), constitution des binômes d’intervenants, mise en relation, suivi de la préparation
et de de la co-élaboration de l’animation, organisation des sessions, envoi des contrats aux intervenants, envoi des questionnaires qualité de vie (avant et
après), attestation de présence aux sessions, facturations…
* Co-animation des sessions
* Accompagnement des intervenants : Dans notre organisation APF Formation est en soutien et appui des proformateurs. La chargée de mission assure cette
démarche davantage avec les pairformateurs : des échanges se sont déroulés principalement autour de la place au sein du groupe, des relations avec le
proformateur, avec les équipes organisatrices, avec les partenaires. Pour les premières animations, un temps de débriefing est mis en place pour recueillir les
impressions. D’autres appellent après chaque animation pour partager retours et ressentis.

Données quantitatives
Nombres de sessions de sensibilisation/ formation : 50
Nombre de participations aidants familiaux : 448
Au total depuis le lancement de l’action 54 sessions avec plus de 480 participations
11 régions engagées et 33 départements impliqués
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SESSIONS ANIMEES
Les aides et
les droits des
aidants
familiaux
26%

La manutention
du corps humain
2%

THEMES DEMANDES
Les répercussions
familiales,
professionnelles
et sociales
30%

Être aidant à
différentes
étapes de la
vie
4%
L'annonce du
handicap ou
de la maladie
2%
La complémentarité aidants
familiaux - professionnels
24%

Se maintenir
en bonne
santé
12%

Se maintenir en
bonne santé
13%

Après nous : la L'école
succession
0%
2%

Les
répercussions
familiales,
professionnelle
s et sociales
9%
La
manutention
du corps
humain
8%
L’annonce du
handicap ou de
la maladie
Aménagement
7%
et entretien du
fauteuil
8%

Les aides à la
communication
9%
Les aides et les
droits des
aidants
familiaux
16%

Alimentation et
diététique
7%
La
complémentarité
aidants familiaux
Etre aidant à - professionnels
différentes étapes
10%
de la vie…

Les thématiques demandées sont recueillies sur le questionnaire d’évaluation à la fin d’une session animée. Ainsi, les personnes ont tendances à demander
des sessions qui n’ont pas encore été mises en place. Cette donnée est davantage utile pour les organisateurs qui peuvent voir quelle thématique est
plébiscitée et la proposer lors d’une prochaine session.
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Évaluation

Pertinence des méthodes et supports
pédagogiques

300
250
200
150
100
50
0

Totalement satisfait
Globalement satisfait
Assez peu satisfait
Pas du tout satisfait
Méthodes Co-animation
pédagogiques des
intervenants

Verbatim
Ecoute et compréhension des formateurs qui permettent de travailler sur tout et d’ouvrir des ponts, faciliter les échanges.
Qualité, explications claires.
Très dynamiques et à l’écoute, nous aident pour prendre du recul.
Bonne alternance ateliers-réflexion-échanges.
Supports satisfaisants, Manque un peu de projection visuelle
L’assemblée a pu apporter son vécu.
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Jeux permettant un moment de convivialité et mettre des mots sur des sentiments
Bienveillance et attention envers les participants
Co-Animation :
Binôme sans jugement, donne la petite clé pour se préserver davantage tout en continuant positivement son rôle d’aidant.
Très compétentes, très à l’écoute, très sympathiques, très ouverts.
Bonne connaissance du sujet.
Très bien, bonne gestion des temps de parole, bonne écoute, relation conviviale.
Très bonne car facilitant les échanges et interactions
Bien d’avoir mixé un professionnel et un animateur parent
Vivantes et aptes à bien communiquer/ Les 2 intervenantes complémentaires
Essentielle et complémentaire, très agréable et explicite, très vivante, la complémentarité est appréciée, avec des illustrations de nombreux cas.
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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

% DE SATISFACTION - BINÔMES
Pertinence de la
formation
100,00%
97,96%
95,00%
90,00%
Conditions95,92%
matérielles

97,96%
Réceptivité

85,00%
80,00%
75,00%

85,71%
89,80%
Composition du
groupe

Durée

Analyse
Les binômes identifient un « énorme » besoin des aidants familiaux de parler de sa situation et de reconnaissance de l’expérience et du vécu avec « une
diversité des situations et des similitudes dans les histoires ». Selon eux, les participants sont investis avec un réel intérêt pour l’action : « les groupes ont été
vivants, dynamiques avec une écoute respectueuse et parfois beaucoup d’émotions ». Si les différences et spécificités des situations des aidants familiaux
(place auprès de la personne aidée et aussi type de handicap) peuvent être mis en lumière lors des présentations et de certains échanges, les binômes notent
qu’au fur et à mesure du déroulé, les points communs émergent et participent à la dynamique de groupe et à une forme de cohésion.
Même si les intervenants restent satisfaits (90%) par la durée des sessions, les binômes la juge trop courte face au besoin d’expression et à la nécessité
d’approfondir certains sujets. Ainsi, en accord avec le groupe qui ne souhaitait pas traiter des dix thèmes mais souhaitait en approfondir certains (sans surcoût
donc), et en ouvrant à de nouveaux participants, certains thèmes ont donné lieu à de nouvelles journées de sensibilisations pour deux territoires (ex : « Être
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aidant aux différentes étapes de la vie » a été décomposé à l’aulne des grands moments de vie et « l’après nous » a fait l’objet d’une sensibilisation à part
entière pour le DD 51 ). La taille du groupe apprécié est entre 6 à 10 participants.
L’accueil est resté chaleureux dans les différents lieux et les locaux adaptés.
Les organisateurs des sessions (ce sont parfois les binômes) rappellent la nécessité d’accompagner la mobilisation et l’implication des aidants familiaux
(relance jusqu’à la veille de la journée, nécessité de dédramatiser, de soutenir parfois l’intervention d’une autre personne auprès de l’aidée …)
Pour autant, les journées sont considérée comme « dynamique en général et confirment la nécessité d’échanges constructifs pour les aidants. La co-animation
est qualifiée de fluide et de complémentaire, avec une vraie reconnaissance des apports du pairformateur, par son vécu, « déterminant pour engager une
vraie réflexion ».

Des perspectives ont été dégagées, en échangeant également avec le groupe pour imaginer la mise en place d’actions complémentaires sur les territoires en
lien avec RePairs Aidants: l’animation des sessions a été l’occasion de demander la mise en place d’ateliers de ressourcement (sophrologie par exemple).
Une délégation a décidé, en lien avec le Comité opérationnel, d’inviter des institutions pour une partie dédiée à de l’information (MDPH, Service des impôts).
Des demandes ont été formulées pour poursuivre ou développer certains sujets comme l’accompagnement vers la fin de vie, la vie après le décès de la
personne aidée. Dans le cadre de la thématique « se maintenir en bonne santé », les intervenants trouveraient pertinents de mettre en place des journées à
distance pour évaluer la mise en œuvre des préconisations.
Hors convention CNSA : Dans le territoire Champagne Ardennes, mobilisé très tôt sur l’action RePairs Aidants et ayant animé le plus de sessions depuis le
démarrage de l’action, l’idée d’une journée « Tremplin » a émergée. Un groupe composé de participants, pairs et pro formateurs accompagnés par la chargée
de mission a construit et élaborer une rencontre (prévue début 2019) dont l’objectif est de proposer des actions concrètes dans le territoire à partir des
besoins identifiés lors des échanges occasionnés de RePairs Aidants et d’élaborer un plaidoyer local. Le lien avec le national via la conseillère nationale est
assuré.

RePairs Aidants – Rapport d’activité 2018

16

Pour les aidants familiaux participants :

% DE SATISFACTION - PARTICIPANTS
Attentes
100,00%
97,70%
95,00%
Durée

Contenu

90,00%

94,90%

86,73% 85,00%
80,00%

91,07%
89,80%

Animation

Conditions matérielles

89,03%

Pédagogie

Analyse
Les aidants familiaux ont mis en avant la rencontre avec d’autres aidants, cela leur permet de sortir de leur isolement, de ne « plus se sentir seul ». Pour
certains cela leur a permis de mieux comprendre la notion d’aidant familial et de finalement pouvoir l’accepter et se l’approprier. Les
sensibilisations/formations semblent répondre à leurs attentes pour près de 98% des participants. Les sensibilisations sont qualifiées de « constructives,
utiles, instructives, complètes et de qualité ». Cependant, quelques-uns nuancent en précisant que des digressions personnelles n’ont parfois pas permis
d’aller au bout de sujet, sujets considérés par certains comme difficiles d’accès, pas assez pragmatiques et trop « vastes ». Pour autant, les partages
d’expériences entre aidants familiaux et aussi de pistes de solutions face aux situations sont valorisés dans les évaluations, tout comme la grande liberté
d’expression, le sentiment de ne pas être jugé et la bienveillance.
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La démarche pédagogique interactive et l’animation participatives sont plébiscitées, « facilitant les échanges et ouvrant des ponts ». Les outils, notamment
les mises en situation ont été source de prise de recul et de dédramatisation des situations.
Pour autant, certains Aidants familiaux peuvent rester dans une volonté davantage tournée vers de l’information et n’adhèrent pas toujours à une pédagogie
inductive (du particulier au général).
Si pour des participants, l’organisation de leur venue a été compliquée car se liberer une journée entière demande de l'organisation, ils parlent aussi de cet
espace comme celui d’un « temps pour souffler », d’un moment de répit. La durée des sessions est pour une majorité « parfaite » pour d’autres et notamment
aux vues des contenus, trop courte car « trop de choses à partager et à entendre ». En formant des intervenants plus en proximité, nous aspirons à pouvoir
appliquer ce que nous avions imaginé dans le projet original à savoir proposer les sessions sur des demi-journées ou encore en soirée.
L’accueil chaleureux comme le temps des repas conviviaux contribuent fortement à la réussite des sessions.
Ainsi, les aidants familiaux souhaitent renouveler cette expérience « positive » et poursuivre leur participation.

Verbatim
Belle et bonne initiative qui amène de la reconnaissance.
Pouvoir s’exprimer, avec d’autres, dans des situations un peu différentes, cela fait un bien fou.
J’ai compris en écoutant d’autres personnes, que je devais laisser vivre mon enfant sans l’étouffer.
Une porte ouverte devant soi. .
Sensation d’une soif commune de partage et d’un besoin de décharger.
Une formation qui bouscule
Ravie et légère à la sortie, beaucoup d’envies
Ayant râlée la première heure…totalement satisfaite
Rare de pouvoir parler de ce que l’on fait au quotidien.
Les cas personnels débordent parfois (« valable pour moi »)
Chaque formation apporte son lot d’étonnement
Cela nous poussent à nous informer
Café + douceur =que du bonheur
Moyen pour diminuer ma colère, souffler
Se dire que nous avons le droit de penser
Ravie d’être là, beaucoup d’échanges sincères et de la bonne humeur
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Sur certaines thématiques :
- Enfin un endroit où l’on peut échanger sur la sexualité.
- La prise de conscience du besoin des professionnels
- Après 40 ans de vécu avec un enfant handicapé moteur, j’ai appris des choses que personne ne m’a jamais indiquées et qui auraient pu m’éviter de
souffrir du dos et neuralgies cervico-brachiale et sciatique répétitive.
- L’APF devrait faire remonter en haut lieu le constat d’un grand manque d’information des aidants
A propos du binôme
Elles donnent la petite clé pour se préserver davantage tout en continuant positivement son rôle d’aidant. »
Grande écoute, merci au binôme pour nous avoir mis à l’aise et laissé son temps à l’expression. »
Dispensé par de vraies professionnelles
Très performantes et sympathiques, très bon dynamisme, très conviviale, au top, «félicitations ! »
Un questionnaire éléments de l’impact sur la qualité de vie. 83 répondants (pas à toutes les questions) sur le questionnaire avant
sensibilisation

Avant l'action de sensibilisation, se sent...
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

89,16%
72,84%
54,32%

ISOLÉ-E
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Avant l'action de sensibilisation
80,00%
70,00%
60,00%

76,92%
62,50%

60,24%
51,25%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

10,00%
0,00%
CAPABLE DE
DEMANDER DE
L'AIDE

SENTIMENT DE
PRENDRE SOIN DE
SOI

CAPABLE DE
FORMULER ET
EXPRIMER SES
BESOINS

A L'AISE AVEC LES
GESTE TECHNIQUES

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.
Néanmoins, le nombre de répondant sur les éléments de la qualité de vie des aidants familiaux de 83 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 (74 aidants se disent un peu, beaucoup- tout à fait fatigués).
Le stress lui concerne 59 personnes répondantes ce qui reste une proportion conséquente. 13 aidants familiaux disent ne pas du tout prendre soin d’eux, a
contrario 11 prennent « tout à fait » soin d’eux. Il est à noter que 86,25% ne parviennent pas vraiment à prendre soin d’eux.
Les capacités à demander de l’aide/ à formuler ou exprimer ses besoins est nuancée soit environ ¼ quart 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.
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En revanche pour la maitrise des gestes techniques, les réponses sont davantage tranchées, se rapportant à des acquis plus objectivables, 60 aidants
familiaux se sentent à l’aise sur les 78 répondants.
Verbatim
Isolé.e. ?
Isolée par rapport aux personnes au quotidien. Mais pas par rapport aux professionnels.
(…) La charge de travail parait insurmontable et le moral est quant à lui très affecté.
Personne n'est jamais venu à ma rencontre pour m'aider. Il faut être en bonne santé mentale et physique pour résister à toutes les pressions liées au monde
du handicap.
Je pense que l'entourage ne se rend pas compte du travail que cela implique. « Tu n'as que ça à faire » m'a-t-on dit une fois !! Je n'ai pas répondu, à quoi bon
Je me sens isolé géographiquement
Depuis 2 ans des services se sont mis en place et je me sens plus épaulée.
Absorbé par le parcours donc peu de temps pour soi.
Bien entouré par l'APF France Handicap
Je commence à connaître des aidants en venant aux formations.
Fatigué.e ?
Je suis dans un souci permanent.
Fatigue psychologique, inquiétude.
J'ai subi une "grosse" opération et rien n'est prévu pour soulager l'aidant dans la durée, jusqu'au rétablissement complet.
Sentiment d'épuisement. Plus d'énergie
Oui car il faut se battre contre les administrations
Il n'y a jamais de pause, de coupure réelle.
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Stressé-e ?
Beaucoup de choses à gérer.
Toujours dès qu'il s'agit de ma fille handicapée et du déroulement de son autonomie. Il y a de quoi se mettre en colère tous les jours.
Surtout lorsqu'il faut s'occuper d'administratif.
Crainte permanente pour la santé de la personne aidée.
Je fais de la sophro et ça va mieux.
Ces journées de formation aident à prendre du recul.
Capable de demander de l'aide ?
C’est indispensable pour se ressourcer.
Il faut vraiment que je ne puisse pas faire autrement car je n'aime pas déranger.
Difficile de cibler les besoins.
C'est compliqué. Difficile pour moi de déléguer.
Je peux faire appel à des personnes sur qui je peux compter.
OUI MAIS A QUI ??
Prendre soin de vous ?
C’est le meilleur chemin pour aider les autres paradoxalement... Mais j’ai mis du temps...
Même si ça devrait l'être, ce n'est pas ma priorité.
Je n'ai pas le temps.
C'est facile à dire ! Où trouver du temps pour prendre soin de soi ? Les jours ne sont pas extensibles !
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Je n'hésite pas à prendre soin de ma santé et à consulter.
J'essaie.
Capable de formuler et exprimer vos besoins ?
Prendre du recul permet de faire une meilleure évaluation.
Besoin de parler, d'écouter, d'échanger.
A qui ?
Je les ai précisément listés à la MDPH.
Je n'ai pas pour habitude de me plaindre.
Inutile d’exprimer des besoins face à un entourage qui ne comprend pas
Je les ai précisément listés à la MDPH.
Les gestes techniques ?
Ça va je me débrouille du mieux que possible
Je n'ai pas été formé.
J'improvise selon mon instinct
Je sais parfaitement ce que je dois faire, sauf que souvent je n'en ai pas la force, je suis fatiguée et impatiente.
J J'ai des problèmes pour utiliser le lève-personne... et du coup, je ne l'utilise pas ;-)
'ai appris sur le tas mais il faut une adaptation constante quand on s'occupe d'un enfant qui grandit...
Oui, pour ceux que j'ai à faire et que je fais depuis longtemps, mais il y en a peu
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Comment vous sentez-vous ?
En convalescence
A cause des soucis administratifs surtout, de l'angoisse du lendemain.
Je suis en train de faire un travail sur moi-même pour me sentir mieux.
J'essaie de travailler autrement, et de ne pas en arriver à aller mal.
Je pense que l'on apprend tous à aller de l'avant.
Tant que je peux aller marcher en montagne, ça va
J'attends de cette formation des échanges, des rencontres, j'ai toujours à découvrir. À approfondir
Les + :
Contente d'avoir la formation pour apprendre des choses que l'on ignore peut-être.
Le problème est trop complexe (…)... Aujourd'hui, les médecins n'ont plus le temps de vous écouter ni de vous soigner. Tout le monde court, personne ne se
pose vraiment, de moins en moins de solidarité. (…)
Comment faire comprendre à l'autre que je l'aide mais que par moments je n'ai plus de force et que je craque ?
Parfois, je me dis que le polyhandicap à gérer, ce n'est rien à côté de 3 ados en crise...
Merci pour ces journées de "formation". Cela permet de rencontrer d'autres Aidants avec des problèmes similaires. Cela permet de libérer la parole et de se
rebooster. Grand merci à tous les "formateurs" pour leur compréhension, leurs conseils, leur sympathie. Bien à vous.
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PARTENARIATS ET PROMOTION DU PROJET
Réalisation et promotion du projet
Lancement d’un blog dédié à l’action (juin 2018) – relai sur le site national APF France handicap et les réseaux sociaux (Facebook-twitter…), sur le site
de la CNSA ; information sur le site de partenaires (par exemple (l’UNAPEI, UNISEP, lettre de la « Réponse Accompagnée pour Tous » de la Somme…)
Nouvelle campagne de promotion (affiches et dépliants- septembre 2018) : envoi a toutes les structures APF France handicap + visibilité sur le blog
Réalisation de vidéos : diffusion you tube et blog RePairs Aidants
Présentation de l’action RePairs Aidants ajoutée sur You Tube le 1.06.2018 (719 vues déc 2018)
Témoignage d’une participante ajoutée sur You Tube le 5.10. 2018 dans le cadre de la Journée Nationale des Aidants Familiaux (235 vues déc 2018)
Notes au réseau APF France handicap :
01.18 : déploiement de l’action avec envoi d’outils : « Les essentiels de l’action »- présentation synthétique de l’action, la fiche pratique « organiser
une session », et la fiche contact pour recueillir les coordonnées des aidants familiaux et attentes en terme de thématiques
03.18 : lancement de la première lettre d’information : « Point de RePairs »
Lettre d’information « Point de Repairs » envoi dans le réseau APF France Handicap et aux partenaires
03.18 : N°1 Présentation de l’action et des motivations à s’y impliquer
06.18 : N°2 La notion d’aidant familial
10.18 : N°3 zoom sur la thématique « se maintenir en bonne santé » dans le cadre de la journée Nationale des Aidants familiaux
Plateforme « Agir pour les aidants familiaux »
Création d’une plateforme dédiée à RePairs Aidants ouverte aux pairs et pros formateurs-trices dans le but de mutualiser les ressources et de
capitaliser les expériences
Articles de presse
Sur les publications APF France handicap En direct/ Faire Face /Bulletin Inter Parents
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En externe : Communiqué de presse dans le cadre de la Journée Nationale des Aidants familiaux, Participation à cette journée lors d’une action des
« bobos à la ferme » (Montreuil –sur-Mer), présentation de l’avancée de l’action dans le cadre du groupe polyhandicap de la CNSA, information sur
le site de la CNSA et envoi dans son réseau (ARS, MDPH…)

Origine de la connaissance/de l’identification du programme d’action – vecteur de communication en pourcentage

ORIGINE DE LA CONNAISSANCE DU PROGRAMME
D'ACTION
Presse, spécialisée
ou non
Contact direct (mail,3%
courrier)
7%
Famille - amis
4%
Blog RePairs Aidants
4%

Formation
6%

Interne APF
43%

Etablissement
d'accueil
14%
Forum / plateforme
informative des
aidants
7%
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Partenariats
Dans le cadre de la section IV de la CNSA : lien avec l’Association France Alzeimer, France Parkison, UNAFAM, Association française des Aidants…
Communication auprès des partenaires du champ du handicap (Association française de la sclérose en plaque, UNAPEI, AFM Téléthon, ASBH association
Spinabifidas et handicap associé, UNAFTC –Union Nationale de Associations de Familles de Traumatisés crâniens et cérébros-lésés, GNCHR- Groupement
National de coordination des Handicaps Rares, CESAP- Comité d’études d’éducation et de soins auprès des personnes polyhandicapées, GIHP-Groupement
pour l’Insertion des Handicapés Physiques, Centre de Ressources Multihandicap, APAJH-Association pour Adultes et Jeunes Handicapés, AFEH-Association des
Familles des Enfants Handicapés) et polyhandicap (groupe CNSA dans le cadre du volet Polyhandicap)
Et du médico-social et de la santé (FEHAP, Haute autorité de santé, hôpital maison blanche, centre hospitalier Sainte Anne, MNH groupe, le CNAM-chaire du
travail social, Union nationale et départementale familial des associations familiales, IFSI la Croix Saint Simon)
UNAF – Union Nationale des Associations de FamillesContact avec des plateformes de Répit- associations plus locales
Lien avec SimU santé (voir autres partenaires) et Présages (action RePairs Aidants citée dans des conventions de partenariat local)

Une convention de partenariat signée avec le Groupement National de Coopération Handicap Rare (en cours de formalisation pour 2019 une convention
avec l’AFM Téléthon)
Cette action a permis et permet encore de travailler à la question de la place des aidants familiaux au sein d’APF France handicap dans un contexte où ce
« public » fait son entrée dans les statuts de l’association comme « bénéficiaire » spécifique des actions (AG juin 2017).
Les aidants familiaux participants ont plébiscité l’action et l’innovation du binôme d’animation, valorisant leurs connaissances. La pairformation (émulation
entre pairs dans le cadre des formations) est aussi accueillie favorablement tant par les aidants devenus pairformateurs-trices, que par les proformateurs qui
y voient un nouvel « allié ». La rencontre s’est produite, la complémentarité entre savoirs expérientiels et plus théoriques apporte une approche globale aux
problématiques rencontrées par les aidants familiaux. Cette démarche permet d’insuffler des questionnements et d’impacter favorablement sur les pratiques
et les postures professionnelles. Les aidants familiaux participants se disent souvent plus à l’aise, notamment avec la présence du pairformateur, à s’exprimer
dans un cadre non jugeant.
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La culture de la co-construction avance dans un réseau, déjà appelé à une multitude de réalisations, dans un contexte post-réorganisation. Le déploiement se
fait au rythme de l’appropriation de l’action par les territoires et de la mobilisation de ses acteurs.
L’inter associatif et le partenariat se développe avec comme vecteur commun l’objectif de l’amélioration de la qualité de vie des aidants familiaux.

Freins et perspectives
DIFFICULTES DES AIDANTS FAMILIAUX A SE RECONNAITRE DANS CETTE NOTION/ A EXPRIMER DES DEMANDES ET IDENTIFIER LEURS BESOINS
Connaissant les freins de la non reconnaissance des aidants familiaux dans cette appellation, nous avons orienté notre communication avec un langage plus
approprié : « vous êtes parents, conjoints, frères, sœurs…en situation d’aidant familiaux ». Il a été également convenu que chaque sensibilisation débute par
un temps consacré à la définition de l’aidant familial (Charte de COFACE Handicap) afin que cette notion soit discutée et mieux comprise. Un numéro de
« Point de RePairs » a été dédié à cette question, retraçant notamment la « p’tite histoire de la charte européenne de l’aidant familial ».
La suppléance, si elle permet de donner à voir que les besoins et contraintes des aidants familiaux sont pris en compte, a été peu sollicitée (13 demandes)
pour ces débuts. Au-delà de travailler les freins d’ordre psychologiques (culpabilité,…), la confiance dans les professionnels assurant leur présence auprès de
la personne aidés durant leur absence, il s’agit également de plaider dans un contexte de transition inclusive, pour plus de services de proximité adaptés aux
réels besoins des aidés et des aidants.
TEMPS D’APPROPRIATION DE L’ACTION PAR LE RESEAU APF FRANCE HANDICAP ET DIFFICULTES A MOBILISER LES AIDANTS FAMILIAUX (28 SESSIONS ANNULEES CAR NOMBRE D’INSCRITS
RESTREINTS)
RePairs Aidants a été présentée en toutes les réunions régionales, regroupant les professionnels du plateau régional, les directeurs des établissements et les
directeurs de territoires, dans toutes les régions en 2017 et a été mise à l’ordre du jour régulièrement de ceux de 2018. Pourtant, même si l’intérêt pour
l’action est réel, le « passage à l’acte » est plus difficile. Dans un contexte de mise en place de pôle et de CPOM pour les établissements et de réorganisation
récente (2015/16) en Territoires pour les délégations, la multiplicité des dossiers et des actions… n’a pas facilité la priorisation sur cette action. D’autant plus
que culturellement APF France handicap a été créée et s’est construite avant tout « avec, par et pour » les personnes en situation de handicaps. Les aidants
familiaux (entrés dans les statuts de l’association à l’Assemblée Générale de juin 2017) ne sont pas encore « perçus » par tous les acteurs de terrain comme
un public clés bénéficiaires des « offres associatives », même si les familles sont de plus en plus perçues comme des aidants potentiels.
RePairs Aidants participe de cette évolution en rappelant sans cesse les besoins inhérents à cette situation d’aidance.
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 Perspectives

-

-

Une meilleure connaissance pour un « passage » à l’action, notamment grâce au blog lancé en juin,
Continuer la dynamique de co construction avec le réseau et de développement local un « aller vers » faciliter avec les aidants familiaux permettant
une montée en charge significative du nombre de sessions.
Un pilotage inscrit dans une plus grande proximité avec les régions, les territoires, les acteurs et favorisant le développement de partenariats locaux
et nationaux.
Monter en compétences les pairformateurs-trices ainsi que les proformateurs, en contribuant à un « faire ensemble » enrichissant et constructif
Proposer une autre session de formation de formateurs notamment pour permettre à des régions –ou le nombre de pair et pro formateurs est
faible- de pouvoir proposer un déploiement plus en proximité
Poursuivre la dynamique partenariale pour « allier » nos forces et permettre à un plus grand nombre d’aidants familiaux d’avoir accès à cette action
Poursuivre le déploiement sur 2020

Autres informations
Participations en 2018 à la co-construction d’un texte « Associons nos savoirs » sur « la place de l’usagers dans la formation initiale et continue des
professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux ».
Participation au groupe de travail « aide au aidant » du comité polyhandicap avec une mobilisation possible de RePairs aidants dans le cadre des formations
proposées.
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CONCLUSION
L’action RePairs Aidants est maintenant repérée au sein de réseau APF France Handicap, par nos partenaires associatifs et institutionnels. Elle est le plus
souvent considéré comme innovante de par :






Une contribution active des aidants familiaux dans la construction de l’action, et un appui sur l’émulation par les pairs dans sa réalisation.
Un pilotage national qui s’inscrit dans une dynamique d’articulation, et une démarche ascendante tant dans les espaces de formation que dans la co
construction avec le réseau.
Le croisement du savoir de l’expérience et savoir théorique et pratique pour la co-animation des sensibilisations formations
Un axe sur le développement du « pouvoir d’agir » des aidants familiaux
Une logique de développement local et de prise en compte des réalités locales

L’action RePairs Aidants fait bouger des lignes sur la question des Aidants familiaux,notamment au sein de notre réseau. Certaines structures ont articulé
cette proposition avec des actions déjà en cours dans leur territoire, d’autres ont mis en place pour la première fois des espaces pour les aidants familiaux.
La poursuite de cette dynamique lors de la 3ème année de l’action doit permettre que l’émulation vers et avec ce public continue (Convention CNSA allant de
2017 à fin 2019). C’est pourquoi nous aurons besoin d’identifier les freins et les leviers de l’action RePairs Aidants) pour ouvrir des perspectives dans la
volonté de signer une nouvelle convention avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie et de nourrir une suite possible de l’aventure.
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