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Les chiffres clés

Rappel des objectifs de la Convention CNSA :
Objectif nombre de sessions 2020 : 60

Bilan des sessions de sensibilisation-formation 2020 :
•
•
•
•
•
•

Nombre de sessions réalisées : 24 (dont 6 en visio)
Nombre de sessions annulées : 33
9 régions engagées et 7 qui ont animé des sessions, pour 16 territoires.
152 participants, pour une moyenne de 6 participants par session
7 modules de formation sur 10 disponibles en formation à distance
Un vivier de 52 pair-formateurs et 58 pro-formateurs sur l’ensemble
des territoires
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Les faits marquants

•

La crise sanitaire a freiné les objectifs du programme RePairs Aidants
mais le dispositif s’est adapté en proposant une majorité de thèmes en
formation à distance sur Zoom. Cette nouvelle pratique prend néanmoins
du temps à se diffuser (attachement aux temps de rencontre, problèmes
d’équipement informatique…)

•

Les aidants familiaux ont été particulièrement éprouvés par la crise
sanitaire et se sont montrés peu disponibles d’où un faible nombre de
participants par session

•

Des conventions complémentaires à celle de la CNSA (CCAH et groupe
VyV) ont permis le remboursement des frais de suppléance à 100% et la
rémunération des pair-formateurs au même titre que les pro-formateurs

•

Les formations mixtes ont été reportées au deuxième semestre 2021
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Carte de France
Ile De France
Animées: 1
Annulées: 2

Hauts de France
Animées: 3
Annulées: 3

Grand Est
Animées: 4
Annulées: 4

BFC
Animées: 3
Annulées: 1
Pays de la Loire
Annulées: 1
AuRa
Animées: 4
Annulées: 6
Nouvelle
Aquitaine
Animées: 4
Annulées : 7

Occitanie
Annulées: 1

PACA
Animées: 4
Annulées: 16
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Les thèmes privilégiés en 2020
SESSIONS ANIMEES
Les aides à la
communication

L'annonce du
handicap ou de la
maladie

La complémentarité
aidants familiaux professionnels

Les répercussions
familiales,
professionnelles et
sociales

Se maintenir en
bonne santé

Les aides et les
droits des aidants
familiaux

Être aidant à
différentes étapes
de la vie
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Retours sur les formations

RETOURS DES BINÔMES DE
F O R M AT E U R S - % D E S AT I S FA C T I O N
Pertinence
de la
formation

RETOURS DES PARTICIPANTS –
% DE SATISFACTION

100,00%
80,00%

100,00%

Attentes

60,00%
90,91%

Conditions
matérielles

40,00%

100,00%

Réceptivité

20,00%
0,00%

100,00%
80,00%
Durée 60,00%
76,07% 40,00%
20,00%
0,00%

93,16%

84,62%

90,60%

Conditions

Animation
Composition
81,82%
du groupe

Contenu

matérielles
83,76%
83,76%

Durée
90,91%

Pédagogie
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Quelques verbatims

Retours des binômes de formateurs :
« Permettre aux personnes de se situer dans le 'maintenant' et non dans un passé idéal ou un
futur catastrophique. »
« Echanges riche pour tout le monde. Retour positif de chacun sur le contenu, la forme et la
dynamique de groupe. Cela a fait émerger des prises de conscience, des émotions. »
« Echanges riches, bienveillance, respect et confiance au sein du groupe malgré cette
rencontre 'à distance'. »
« Même si le présentiel nous le savons est essentiel : les aidants sortent de leur quotidien,
peuvent davantage discuter entre eux sans que nous organisions leurs échanges. »

Retours des participants :
« Je suis nouvelle dans le groupe et je souhaite revenir. »
« Grâce à cette formation, j'ai découvert des choses et réalités que j'ignorais . »
« Une bouffée d'oxygène et de la compréhension »
« Ces formations nous obligent à sortir de notre rôle pour parler et écouter, faire des liens … »
« Cette formation permet de partager notre expérience, de comprendre l'importance du 'merci'
et de se rendre compte que ce que nous nous faisons est important. »
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Perspectives 2021

o Calendrier national de formations à distance : Repairs Aidants propose
dorénavant, en complément des initiatives locales, des dates de
formations à distance à l’échelle nationale, ouvertes à tous les aidants
familiaux sans barrière géographique en France métropolitaine et
outremer
o Formations mixtes : lancement au 2e semestre 2021
o Recrutement de nouveaux pair et pro formateurs sur tous les territoires
o Objectif de mobilisation de tous les territoires sur le dispositif RePairs
Aidants

o Développement d’une animation de réseau à destination des acteurs APF
France handicap impliqués sur la question des aidants
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