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EDITO
L’année 2022 est là et avec elle son lot de nouveautés. Entre la création d’un site internet
RePairs Aidants pour remplacer le blog actuel, l’ajustement des contenus de formations aux
besoins des aidants familiaux et la mise à disposition d’affiches personnalisables pour mieux
communiquer sur le dispositif, nous avons de quoi éveiller votre curiosité. Nous profiterons
également de ce numéro pour revenir en chiffres sur l’année passée ainsi que pour vous rappeler notre recherche constante de nouveaux pro et pair-formateurs. Enfin, nous ferons une
escale en Haute Marne pour découvrir un groupe de soutien pour les aidants actif depuis plus
de 10 ans.
Le comité opérationnel : Chantal Bruno, Fiammetta Basuyau-Bruneau, Hervé Lebreton, Sophie DupinBarrère, Christophe Dutelle-de-Nègrefeuille, Bénédicte Kail, Elise Martinez, Angélique Dallet

Retrouvez dates, lieux des

Retour sur l’année 2021 en quelques chiffres

La programmation des formations à distance au niveau national a su
compenser les nombreuses annulations de sessions RePairs Aidants
au sein des territoires dues à la crise sanitaire. Pour rappel, les visios
nationales ont été créées en 2020 pour soutenir les délégations et
les établissements et continuer à proposer une offre aux aidants
dans un contexte difficile. Elles sont ouvertes à tous les aidants
familiaux de personnes en situation de handicap ou maladie
invalidante, partout en France.

 Nombre de sessions programmées : 58 (63 journées de
formation)

 Nombre de sessions réalisées : 37 (41 journées de formation dont
31 en visio)

 Nombre de sessions annulées : 21 (22 journées de formation)
 255 participants, pour une moyenne de 7 participants par
session

 8 modules de formation sur 10 disponibles en formation à
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sessions ici

distance, dont l’Alimentation et la diététique

Tour de France des offres pour les aidants
Petite escale au cœur du groupe de soutien de la Haute Marne. Tous les deux mois, ce
groupe composé d’une dizaine d’aidants familiaux se retrouve pour échanger autour
d’une problématique qu’ils ont déterminée ensemble en amont. Durant cette
journée, ils évoquent les situations du quotidien, les difficultés rencontrées,
l’isolement, ou encore le prendre soin de soi. Cela fait maintenant 10 ans que ce
groupe existe au sein de la délégation APF France handicap de Haute-Marne, en
collaboration avec la Directrice territoriale des actions associatives. De bouche à
oreille et de coup de fil en coup de fil, le groupe s’est constitué progressivement en
prenant au fur et à mesure les rênes de l’animation.

Inscriptions aux visios nationales en 2021

Pour plus d’informations :
aidants.familiaux@apf.asso.fr
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http://repairsaidants.fr

La journée débute par un temps sur les actualités de chacun puis des sous-groupes
sont constitués afin de permettre une expression de tous les participants. Chaque
groupe est ensuite amené à présenter ses réflexions. Puis, pour une aide à la prise de
recul, des temps formatifs sont proposés (la relation d'aide, la culpabilité, l'après moi,
le ras le bol, le deuil...). La journée se termine par le choix d’une problématique qui
sera abordée lors d'une prochaine rencontre.
La délégation propose d’accueillir les personnes aidées des aidants qui n’ont pas
réussi à trouver une solution alternative pendant cette journée.
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Au fil des années, nos 10 modules de sensibilisations-formations ont
évolué pour s’ajuster aux besoins des aidants familiaux. Nous consultons régulièrement les questionnaires d’évaluation dans lesquels les
Nous recherchons de nouveaux pro et pair formateurs
participants nous font part de suggestions, ainsi que les formateurs
Environ 120 professionnels et aidants ont été formés à la copairs et pros, pour avoir leur retour d’expérience. Dans ce cadre, nous
animation de sessions RePairs Aidants depuis le lancement du disposiavons par exemple scindé Les aides et les droits (format visio) en 2
tif en 2017. Nous avons besoin chaque année de compléter les
sessions différentes, pour les personnes en situation de handicap de
équipes afin d’assurer un maillage territorial optimal et de remplacer
plus ou de moins de 60 ans. Nous avons également créé de nouvelles
ceux qui ont cessé leurs interventions.
sous thématiques comme « l’après-nous » ou encore de nouveaux
La prochaine formation de formateurs aura lieu les 5, 6 et 7 juillet
formats comme pour Se maintenir en bonne santé avec 6 sessions de
2022 à Paris. Formateurs professionnels, professionnels formateurs
2h30.
(psychologues, ergothérapeutes, diététiciens, juristes, etc) et aidants
familiaux qui souhaiteraient partager leur expérience à des pairs sont
les profils que nous recherchons ! N’hésitez pas à en parler autour de RePairs Aidants : d’un blog à un site internet
vous et/ou à nous contacter si cela vous intéresse :
Depuis le lancement du dispositif en 2017, RePairs Aidants dispose
d’un blog où l’ensemble des informations concernant le dispositif sont
aidants.familiaux@apf.asso.fr
regroupées. Si ce blog était adapté et suffisant au démarrage du projet, il devient aujourd’hui trop limité au regard du développement de
Des affiches RePairs Aidants personnalisables
RePairs Aidants, qui a besoin d’une vitrine plus outillée et ergonomique.
« Je suis chargée de communication au sein de la direction régionale

Actualités 2022 et nouveautés

des Pays de la Loire. Dans le cadre de la communication pour la journée RePairs Aidants du 9 décembre prochain, j'aurais souhaité savoir
si vous aviez en votre possession le fichier source de l'affiche et du flyer
RePairs Aidants afin d’y apposer nos informations pratiques ? » Lisa,
Chargée de communication

Nous travaillons donc actuellement à la création d’un site internet, qui
permettra de mieux répondre aux attentes et besoins des aidants,
mais aussi des organisateurs des sessions ainsi que des binômes de
formateurs. Des ateliers de travail ont récemment eu lieu avec ces
derniers afin de prendre en compte leurs suggestions.

Suite à la demande de plusieurs organisateurs de sensibilisationsLe site proposera ainsi de nouvelles fonctionnalités :
formations, nous avons créé des affiches modulables pour mieux com
Il sera possible pour un aidant de rechercher sur une carte de
muniquer sur la session que vous mettez en place : il est désormais
France la session la plus proche de chez lui, grâce à un outil de
possible d’y remplir le lieu, date et horaires de la formation concerrecherche multi-critères avec cartographie
née, le tout sous format Word. N’hésitez pas à télécharger ces affiches

Les participants pourront s’inscrire directement sur le site aux
ICI.
sessions RePairs Aidants avec renvoi automatique des formulaires aux organisateurs
Des contenus de formation revisités

Deux espaces utilisateurs seront créés : le premier à destina« Les attentes sont très différentes d’une personne à l’autre sur le
tion des organisateurs des sessions (délégations, établissethème Les aides et les droits lors d’une visio nationale. Il est impossible
ments, partenaires) qui pourront gérer les inscriptions, trouver
de répondre à toutes les problématiques tant les profils des particiles documents administratifs utiles pour chaque session, conpants et des personnes qu’ils accompagnent sont variés. Ne serait-il
sulter les évaluations des participants, etc. Le deuxième pour
pas pertinent de scinder ce module en 2, selon l’âge de la personne en
les formateurs (pairs et pros) afin qu’ils puissent partager des
situation de handicap (+ ou – de 60 ans) ? » (Hervé, pair-formateur)
documents, se préparer en amont de la session, etc.
« Je suis intéressée par une formation sur l'aspect juridique, pour
quand je ne serai plus là. » (B. aidante familiale et participante de sessions RePairs Aidants)

Le site internet permettra enfin de relayer plus de contenu et facilitera l’animation de réseau entre tous les acteurs de l’association impliqués sur la question des aidants familiaux.
Rendez-vous en mai pour le découvrir !

Pour plus d’informations :
aidants.familiaux@apf.asso.fr
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http://repairsaidants.fr

