Convention APF France handicap - CNSA 2017-2019

Point de RePairs n° 6

Décembre 2019

Objectif 300 sessions

EDITO
Cette fin d’année signe la fin de nos trois années d’action avec la première convention.
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Formations de
formateurs

La chargée de mission a changé : Clotilde Girier est partie mettre ses compétences au profit
d’une autre association et a laissé la place à Maëlle Coudert qui compte plus de 20 ans d’expérience terrain dans le champ du handicap.

Sensibilisations/
formations à
destination des
aidants familiaux

Merci à Clotilde pour cette belle énergie positive pendant ces trois années!
Notre nouvelle convention est en attente de validation auprès de la CNSA mais tous les espoirs sont réunis pour continuer les 3 prochaines années à déployer l’action RePairs Aidants.
Nous sommes toujours en train de programmer des sessions et nous pouvons nous réjouir de
voir que l'ensemble du mouvement s'empare de la dynamique pour continuer de faire vivre
le programme, avec notamment quelques nouvelles prises de contact encourageantes !
Nous avons été contraints d’annuler la journée de perfectionnement initialement prévue le
11 décembre à Paris à cause des grèves…. On espère pouvoir la reporter sur 2020 !

Retrouvez dates, lieux des
sessions ici

Le comité opérationnel : Chantal Bruno, Fiammetta Basuyau-Bruneau, Christine Beauverger, Sophie
Dupin-Barrère, Christophe Dutelle-de-Nègrefeuille, Maëlle Coudert, Bénédicte Kail, Elise Martinez

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION APF FRANCE HANDICAP—CNSA
Notre nouvelle convention porte sur le maintien de l’action de
sensibilisation-formation à destination des aidants familiaux afin
de permettre aux structures qui n’ont pas encore débuté de
s’inscrire dans le dispositif, et aux autres, de poursuivre le développement des actions, dans un souci d’égalité de possibilités de
mises en œuvre sur les différentes régions.
Nous proposons également une action nouvelle avec des formations mixtes (aidants familiaux et professionnels du champ du
handicap/secteur médico-social). La mise en place de formations
mixtes permettra de poursuivre autrement les formations sur la
complémentarité aidants familiaux / professionnels.
Les évaluations des aidants familiaux montrent leur intérêt, « j’ai
pris conscience du besoin des professionnels » écrit l’un d’entre
eux. Elles montrent néanmoins la nécessité de favoriser la coopération et les liens entre aidants et professionnels. Ceci non
seulement afin que les aidants se sentent soutenus et osent demander de l’aide pour eux, mais aussi qu’ils soient davantage autres, une vigilance à leur égard en termes de prévention de
considérés comme parties prenantes de l’accompagnement leur santé globale.
d’une personne en situation de handicap, ce qui facilite, entre
Pour plus d’informations :
aidants.familiaux@apf.asso.fr
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L’avenir de RePairs Aidants
Point de RePairs n°6—Décembre 2019

Questionnaire en direction des structures APF France
handicap

Questionnaires en direction des formateurs pairs et
pros

Ce sont majoritairement les délégations qui se sont saisies du quesLorsque l’on demande aux pairs-formateurs leur vision de l’avenir
tionnaire concernant les suites de l’action RePairs Aidants.
de l’action, ils sont à peu près unanimes sur son utilité et son aveLe principal frein évoqué pour l’organisation de sessions reste la diffinir : « Continuer avec plus de communication et toujours l’envie de
culté à mobiliser les aidants en raison d’une part de la disponibilité qui lever l’isolement des aidants. Et toujours se soutenir, sachant
leur est demandée (surtout dans les départements ruraux où organiqu’on va tous un jour ou l'autre être aidant. »
ser son absence auprès de l’aidé
Deux grandes pistes se dégagent pour amélio« Les sessions sont un levier pour les aidants, elles nous rer ce dispositif : « Faire des actions en mobiest compliqué), et d’autre part du
fait que les aidants ne s’identifient permettent de les amener à la réflexion et à la réflexivi- lisant les aidants suite à la formation » reté. C'est un support intéressant pour amener les aipas forcément en tant que tels.
vient souvent dans les réponses, que cela
dants à se mobiliser dans des activités nouvelles.
A de rares exceptions près, tous
prenne la forme de groupes de parole ou
les répondants (la plupart sont
d’entraide, ou d’actions plus techniques.
Ainsi, nous allons utiliser les sessions RePairs Aidants
des Directeurs territoriaux des
L’autre est la question de la communication,
pour animer la thématique annuelle du Café du Paractions associatives) souhaitent
avec en parallèle le développement du partetage, en 2020, en alternant sensibilisations/activités.
que l’action se poursuive et les
nariat avec d’autres associations ou des instiEn parallèle, certaines thématiques sont à rappeler
thèmes proposés leur semblent
tutions comme les UDAF : « La multiplication
régulièrement comme "manutention du corps humain"
pertinents, avec un petit bémol
des interventions pour un plus large public
qui sera proposée dans le premier semestre 2020. »
pour « Autour de l’annonce » qui
(institutions, centres sociaux,...) et une diffuparaît être un sujet sensible.
sion plus importante de l'action » est une proposition qui a été
De nouveaux thèmes sont proposés, parmi lesquels deux ressortent
émise sous différentes formes.
fortement : la question du répit et celle de « l’après nous ». La propoDe nouveaux thèmes à explorer ont été proposés par les formasition de construire une sensibilisation mixte aidants familiaux et proteurs, et notamment :
fessionnels semble intéresser les territoires même si cela n’est pas
Les aidants invisibles
une demande directe de leur public.
L'éducation et la scolarité
 « J'aimerais que le dispositif soit reconduit. J'ai des retours très
L'autodetermination de l’aidé
positifs des aidants. »
Les jeunes aidants
 « Des aidants sont devenus adhérents et bénévoles. »
Les relations avec le monde médical
 « J'aimerai beaucoup que l'action se poursuive en 2020. »
Pour les formateurs, la proposition de sessions mixtes aidants—
En ce qui concerne les pistes d’amélioration de l’action, l’une des réprofessionnels répond à un réel besoin (88% le pensent), et ces forponses reflète bien la majorité des autres :
mations devraient aborder la thématique du partenariat entre les
« 1/ Travail partenarial (réseaux aidants, acteurs départementaux
deux et la prise en compte du savoir expérientiel des aidants.
comme MDPH et Conseils Départementaux, Mairies et CCAS, ESMS
hors APF, associations locales, etc.) pour la communication, la mobi3/ Mise en œuvre (ou dynamisation) d'autres actions en direction
lisation et l’accompagnement
des aidants : groupe aidants, groupe parents, actions spécifiques
des aidants
aidants, café aidants, accompagnement au répit, etc. de façon à
2/ Travail interne APF France handicap entre ESMS et Délégations
offrir un panel d'actions en direction des aidants. »

Actualités des Aidants
 Journée des Aidants du 6 octobre 2019 : à l’occasion de
cette journée, APF France handicap a publié son plaidoyer en
faveur des aidants. Vous pouvez le retrouver sur le site internet
APF France handicap en suivant ce lien : https://www.apffrancehandicap.org/sites/default/files/plaidoyer-aidantsvf.pdf?token=98K1u_kN
Pour plus d’informations :
aidants.familiaux@apf.asso.fr
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 Des mesures annoncées en faveur des aidants : avec la
stratégie nationale pour les aidants, de nombreuses nouveautés juridiques et institutionnelles sont à prévoir, notamment
l’indemnisation de congé de proche aidant ainsi que la défiscalisation du dédommagement des proches dans leurs activités
d’aidants. C’est une excellente raison de se mettre à jour en
(re)suivant une session « Les aides et les droits : comment les
trouver, comment s’y retrouver ? »

