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Retrouvez dates, lieux des

Bientôt l’été, les coquillages et les crustacés, et nous l’espérons des congés bien mérités pour vous
tous, lecteurs fidèles de notre bulletin d’info sur RePairs Aidants. Cet avant-goût de vacances n’a pas
empêché notre équipe de se mettre aux fourneaux pour vous concocter des nouvelles savoureuses qui
vous donneront envie de nous retrouver à la rentrée ! Au programme, des nouveaux formats de sessions en visio et des nouveaux thèmes, la création d’un groupe Facebook et d’une équipe Teams pour
rester en lien et des prolongations en 2023 avec la préparation d’un avenant. Et ne manquez pas notre
escale Art-thérapie en Corrèze à la fin de ce numéro. Bonne lecture !

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

sessions ici

RePairs Aidants continue en 2023
Si la Convention avec la CNSA devait se terminer initialement fin 2022, la
crise sanitaire a entravé le bon déroulement du dispositif RePairs Aidants
avec les annulations successives de nombreuses sessions et le retard dans
l’accomplissement de nos objectifs. Un avenant de prolongation est donc
en préparation pour l’année 2023 afin de nous permettre de continuer
notre action, avant d’embrayer nous l’espérons vers une nouvelle
Convention !

Un nouveau groupe Facebook pour les aidants...
Grâce aux visios nationales, des aidants familiaux partout en France se
rencontrent et créent parfois des liens forts au regard des expériences
partagées pendant les sessions. Comment garder contact après les visios ?
Où se retrouver pour conserver le lien ? Nous avons pensé qu’il serait utile
de créer un groupe fermé Facebook pour permettre aux participants de
continuer à échanger à posteriori des sessions. « Le RePairs des Aidants »
accueille déjà 18 membres et ce n’est que le début ! Il permettra
également à notre équipe d’y relayer des infos pertinentes à destination
des aidants familiaux.

… et une équipe Teams pour les acteurs du réseau APF
France handicap sur la question des aidants
Qu’ils soient chargé.es de projet ou de développement associatif,
directeur.ices d’établissement et service ou assistant.es sociaux.les, ou
encore responsables régionaux, tous les salariés de l’association qui portent
des projets aidants ou sont intéressés par la thématique sont invités à
rejoindre l’équipe Teams « Mettre en place des actions pour les aidants ».
109 membres y partagent déjà leur expérience. Pour faire partie du
mouvement, n’hésitez pas à contacter aidants.familiaux@apf.asso.fr !

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

Tour de France des offres pour les aidants
Escale en Corrèze, où la délégation d’APF France handicap propose une
fois par mois de l’art thérapie ouvert à tous les aidants familiaux. Durant
ces après-midis, les participants utilisent l’art comme moyen
d’expression par l’intermédiaire d’activités diverses (dessin, peinture,
collage, sculpture, etc.) animées par une intervenante extérieure de
l’association "Energie Création".
Afin d’élargir l’offre de bien-être pour les aidants, la délégation intervient
également en partenariat avec une autre association locale "Rayon de
soleil" qui propose des après-midis de socio-esthétique à destination des
aidants adhérents d’APF France handicap. Un moment pour prendre soin
de soi et rencontrer des pairs afin de rompre l’isolement, d’autant plus
suite à la crise sanitaire.
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Adaptation des formats en visio nationale

Thèmes et format des sessions :
les nouveautés pour la rentrée 2022

En présentiel, une session dure généralement 7h sur une journée complète.
Afin de limiter le temps passé devant son écran, les sessions en visio nationale
sont fractionnées en 2 temps de 3h30.

Depuis sa création, RePairs Aidants évolue et s’ajuste aux besoins des aidants
familiaux. Grâce aux questionnaires d’évaluation à la fin de chaque session,
er
soumis aux binômes de formateurs et aux participants, le comité de pilotage a Suite à l’annulation de plusieurs sessions au 1 semestre 2022, faute d’un
nombre suffisant d’inscrits, nous nous sommes demandés si le format était
connaissance des points à améliorer et travaille à l’adaptation du dispositif
dissuasif voire décourageant. Nous avons donc fait un premier test en début
pour répondre aux demandes.
d’année avec le thème « Prendre soin de soi » et l’avons décliné en format de
Création de nouvelles thématiques
5 x 2h30 et 1 x 1h30. Le succès a été immédiat avec 24 inscrits dès la première
RePairs Aidants propose depuis son lancement 10 modules de sensibilisations séance et l’obligation de scinder le groupe en deux, avec un le matin et un
autre l’après-midi.
-formations. Au fur et à mesure des années, des suggestions ont été faites
pour améliorer le contenu de ces thématiques et des besoins d’approfondisEn voici le programme :
sement ont émergé sur certains d’entre eux. La formation mixte, destinée aux
aidants et aux professionnels a également vu le jour en 2021. Le tableau en
 Module 1 : L'intelligence relationnelle et émotionnelle : mieux comprendre
bas de cette page propose récapitule l’ensemble des sessions proposées actuellement, avec quelques actualisations d’intitulés pour certaines et proposi- son vécu dans la relation d’aide, ce que l’on ressent, ses besoins (2h30)
 Module 2 : le cocktail de l'amour de soi : entre confiance et estime de soi,
tions de modules complémentaires pour d’autres.
comment s'apprécier pour mieux être avec son proche (2h30)
 Le thème de « l’Après-nous » est un besoin qui a été largement exprimé par
 Module 3 : Le respect : apprendre à mieux respecter ses limites et oser
les participants des sessions RePairs Aidants. Les questions sont nombreuses
s’affirmer (2h30)
concernant la succession et la protection du proche après le départ de l’ai Module 4 : Savoir communiquer de manière la plus juste dans la relation
dant. La première session a eu lieu récemment à La Rochelle, où les retours
d'aide (2h30)
ont été très positifs. Isabelle, pair-formatrice, témoigne :
« Il ressort du bilan qu'une action complémentaire serait judicieuse dans le
prolongement de celle-ci, animée par un Notaire, afin d'apporter en complément l'expertise juridique relative à la succession. J'ai aussi remarqué que
parmi le public des aidants, certains n'ont pas de patrimoine à transmettre
mais aimeraient savoir comment protéger leur aidé lorsqu'ils ne seront plus là.
Peut-être faudrait-il adapter le contenu en ce sens »

 Les répercussions professionnelles feront l’objet d’une session à part dès la
rentrée. En effet, le sujet était survolé dans le module de base, faute de
temps. Nous avons préféré le dissocier et le proposer en module complémentaire. Les participants pourront ainsi prendre le temps de faire le point sur
leur situation personnelle, leurs envies, et identifier et valoriser leurs compétences développées en tant qu’aidant. Ce nouveau module s’adresse aux aidants familiaux, qu’ils aient une activité professionnelle ou non.
Intitulé

 Module 5 : Se ressourcer : découvrir ses propres trésors intérieurs et les
ressources extérieures (2h30)

 Module 6 : Comment déployer ses propres leviers ? (retours pratiques)
(1h30)
Magali, pair-formatrice a co-animé la session et nous fait son retour :
« Le format en 6 étapes permet tout d’abord à davantage d’aidants de se
rendre disponibles. Par ailleurs, les modules étant particulièrement chargés
émotionnellement, il est préférable qu’ils soient plus courts et répartis sur un
temps plus long afin de faciliter la prise de recul. Les participants sont jusqu’ici
très satisfaits, on perçoit un cheminement tout au long des sessions »
Sur ce principe et dès la rentrée, de nouvelles dates de sensibilisationsformations en visio au niveau national seront proposées, sur des formats plus
courts mai aussi sur le weekend, pour ne pas exclure les aidants salariés.

Ancien intitulé

Module complémentaire

Être aidant familial : les répercussions sociales et familiales

Être aidant familial : les répercussions sociales, familiales et professionnelles

Les aides et les droits pour les aidants de personnes handicapées de plus de 60 ans
L’avenir de notre proche après nous
Être aidant familial : les répercussions sociales
et professionnelles

Prendre soin de soi

Se maintenir en bonne santé

Comment traverser les périodes de transition ?

Être aidant familial aux différentes étapes de la vie de
la personne aidée
Autour de l’annonce

Les aides et les droits : comment les trouver ? Comment s’y retrouver ?

L’annonce…et après ?
Troubles de la parole : les outils alternatifs de communication
avec son proche

Les aides à la communication

La complémentarité aidants familiaux / professionnels - Manutention du corps humain - Alimentation et diététique - Le fauteuil
roulant et les aides techniques - Accompagner ensemble la personne en situation de handicap

Pas de changement

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