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Objectif 2022 :
180 sessions
Formations de
Formateurs programmées

4

Sensibilisations/
formations à
destination des
aidants familiaux
programmées

29

EDITO
Si 2021 est déjà bien entamée et s’annonce elle aussi mouvante, ces derniers mois
ont prouvé notre capacité d'adaptation et nous avons devant nous de belles perspectives. Dans ce numéro, nous vous proposons une petite visite des coulisses de RePairs
Aidants avec un zoom sur les formations des pairs et des pro formateurs à venir et
leurs enjeux. Au recto, les questions les plus tendances du moment sur le dispositif et
leurs réponses qui pourraient vous être utiles aussi. Enfin, cap sur le territoire
Manche-Calvados et l’initiative Parent’aise qui n’a pas fini de faire parler d’elle !
Bonne lecture à tous !

Retrouvez dates, lieux des
sessions ici

Le comité opérationnel : Chantal Bruno, Fiammetta Basuyau-Bruneau, Hervé Lebreton, Sophie DupinBarrère, Christophe Dutelle-de-Nègrefeuille, Bénédicte Kail, Elise Martinez, Angélique Dallet

Formation des pair- et des pro-formateurs : dans les coulisses de
RePairs Aidants

N

ous en parlons peu et pourtant ces formations symbolisent les piliers du dispositif. La qualité des sensibilisations-formations que nous proposons aux aidants familiaux repose sur un recrutement pointu tant des pairformateurs que des pro-formateurs, mais aussi sur leur préparation
en tant que binôme de formateurs. Chaque année, nous formons de
nouvelles recrues, nous consolidons les connaissances des formateurs en action, et nous nous ajustons à leurs besoins pour mieux
répondre à ceux des aidants. L’année 2021 en est le parfait exemple,
avec notamment la mise en place des formation des pairs et pro
pour les formations mixtes et des groupes d’échanges de pratique.

pas moins simple pour autant ! Nous lançons dès le mois de septembre les formations mixtes, destinées conjointement à un public
d’aidants et de professionnels. Pour co-animer cette nouvelle session, sur le thème « Accompagner ensemble une personne en situation de handicap », nos formateurs, pairs et pros, ont besoin d’être
formés. Ils apprendront notamment en une journée à repérer les
enjeux de l’animation d’ un groupe composé d’aidants et de professionnels, se préparer à d’éventuelles situations difficiles, et accompagner un groupe et les possibles émotions/tensions/désaccords.
Groupe 1 : 18/05 ; groupe 2 : 09/07 ; groupe 3 : 17/09/2021

Agenda (à retrouver en suivant ce lien)

Formation de formateurs « initiale » : nous recrutons constamment
de nouveaux pairs et pros formateurs. 3 jours de formation initiale
sont effectués. Les 2 premières journées sont destinées aux aidants,
pair-formateurs, afin de leur permettre d’identifier les fondamentaux de la formation et de l’animation de groupe. Les nouveaux pairs
et les nouveaux pros se rencontrent ensuite au cours de la 3e journée sur la thématique de la co-animation.
Les 20, 21 et 22/10/2021

Journées de perfectionnement : organisées 2 fois par an, elles
s’adressent à tous les pairs et pros formateurs en action dans le but
de « débriefer » les sessions qui ont eu lieu au cours de l’année, analyser les situations qui ont pu poser question et améliorer les pratiques de chacun en ajustant le contenu et les outils de la formation
au format distanciel ainsi que les techniques de co-animation.
Groupe 1 : 28/04 et 03/05/2021 ; Groupe 2 : 29/04 et 06/05/2021.
Formation des pairs et des pro formateurs à la formation mixte : ne
vous fiez pas à cette appellation un peu barbare, le concept n’en est
Pour plus d’informations :
aidants.familiaux@apf.asso.fr
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http://repairsaidants.fr

Groupes d’échange de pratique sur le distantiel : ce nouveau format intervient suite à la mise en place de cette nouvelle modalité
qu’est le distanciel. Une quinzaine de formations en visio ont été
organisées depuis le début de l’année. L’idée est de rassembler les
binômes de formateurs qui ont déjà animé des
sessions à distance pour partager leur expérience
et discuter des axes d’amélioration potentiels.
Groupe 1 : 07/06/2021 ; groupe 2 : 21/06/2021
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FAQ RePairs Aidants

Nous les accompagnons dans leurs démarches, quel que soit le format
choisi pour la session, présentiel ou distanciel (aide technique apportée pour la visio).

Voici une petite sélection des questions qui reviennent le plus
souvent, et dont les réponses pourraient vous être utiles aussi ! 

Organiser une session de formation, est-ce compliqué logistiquement ?
 Je n’ai pas de pair ou de pro formateur sur mon territoire, puis-je
Non, il y a seulement 2 principales choses à organiser : trouver un lieu
tout de même organiser une session de formation RePairs Aipour accueillir la session et communiquer l’événement à toutes les
dants ?
personnes susceptibles d’être aidant (parents, conjoints…) en lien
C’est tout à fait possible. Ce n’est pas à la structure (délégation, seravec la structure. La chargée de mission et APF Formation sont dispovice ou établissement) de trouver un binôme de formateurs mais au
nibles à chaque étape de l’organisation et des aides financières sont
national (chargée de mission en collaboration avec APF Formation).
octroyées pour chaque session mise en place.
Nous nous occupons de trouver des intervenants pour chacune des
sessions que vous organisez, que ce soit en présentiel ou en distan Je me suis inscrite à une formation à distance du calendrier naciel.
tional, mais je n’ai pas encore reçu de mail de confirmation, est La visio va-t-elle continuer après le déconfinement ?
Oui, nous réalisons que la visio est un format qui réponds aux besoins
de certains aidants, car il implique moins de contraintes, liées aux
déplacements et au temps disponible par exemple. Le distanciel peut
aussi représenter une première étape pour créer du lien et partager
son expérience avant de rencontrer des pairs en présentiel. Ce sera
donc à la structure organisatrice de choisir le format de la session qui
conviendra le mieux aux besoins des aidants qu’elle souhaite faire
participer.



Le calendrier national de formations à distance remplace-t-il les
initiatives locales ?
Non, cette démarche a été initiée par le comité de pilotage national
au début de l’année pour soulager les délégations et les établissements dans ce contexte difficile. Si cette offre complémentaire est
amenée à durer, elle ne pourra jamais remplacer les dynamiques locales propres à chaque territoire. Il est très important que les structures continuent à organiser elles-mêmes des sessions pour répondre
au plus près des besoins des aidants qu’elles accompagnent sur place.

Tour de France des offres pour les aidants

N

ous avions commencé dans le dernier numéro à mettre
en valeur quelques initiatives locales à destination des
aidants familiaux au sein du réseau APF France handicap.
Attardons-nous ce mois-ci sur le projet Parent’aise, porté
par la région Normandie. Depuis octobre 2021, les 3 territoires de la
région proposent une demi-journée de répit à destination des aidants
familiaux. Au programme : un moment de bien-être (soin en SPA ou
coiffeur) suivi d’un restaurant avec la personne de leur choix. La prestation est entièrement gratuite pour les bénéficiaires (financée par
AG2R La mondiale) et les frais de suppléance sont également remboursés. 40 aidants pourront profiter de ce dispositif, qui devrait redémarrer doucement ces prochains mois avec la réouverture des restaurants !
Pour plus d’informations :
aidants.familiaux@apf.asso.fr
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ce normal ?
C’est normal, cela signifie que vous êtes encore sur liste d’attente. En
effet, les inscriptions sont ouvertes jusqu’à une semaine avant la date
de la formation. Dans la plupart des cas, tous les inscrits ont reçu la
confirmation de leur inscription et reçoivent le lien de connexion à la
session quelques jours avant le jour J . Néanmoins il arrive que certaines formations aient trop d’inscrits (10 participants maximum par
session). Les personnes s’étant inscrites en dernier sont alors mises
sur liste d’attente et se voient proposer une date ultérieure pour la
même formation.



Je ne suis pas à l’aise avec l’informatique, est-ce une contrainte
pour participer à une session en distanciel ?
Non, la participation à une formation en visio ne requiert aucune connaissance particulière en informatique. Quelques jours avant la session, nous envoyons un lien aux participants sur lequel ils devront
cliquer pour rejoindre la formation le jour J. La séance se déroule ensuite sans actions supplémentaires de leur part, c’est le binôme de
formateurs qui tient les rênes !

