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Objectif 2022 :
180 sessions
Formations de
Formateurs programmées

4

Sensibilisations/
formations réalisées

27

Sensibilisations/
formations
programmées

17

Retrouvez dates,
lieux des
sessions ici

EDITO
Toute l’équipe de RePairs Aidants est heureuse de vous présenter ses meilleurs vœux pour
l’année 2021, en espérant qu’elle amènera à tous un peu d’apaisement, de répit et de joie.
Nous mettons tout en œuvre pour continuer de soutenir au mieux les aidants familiaux en ce
début d’année avec la mise en place d’un calendrier national de formations à distance, ouvert
à tous, venant en complément de l’offre territoriale. Nous avons également souhaité pour ce
numéro donner la parole à quelques aidants, qui ont accepté de nous partager leur expérience des sessions en visio.
De nouveaux défis nous attendent en 2021 : lancer les formations mixtes, recruter de nouveaux pair-formateurs, mais aussi plus largement dresser un état des lieux de l’offre à destination des aidants au sein du réseau APF France handicap. Dans cette perspective, nous vous
proposons une nouvelle rubrique « Tour de France » où une initiative locale sera mise en lumière chaque trimestre ! Belle lecture.
Le comité opérationnel : Chantal Bruno, Fiammetta Basuyau-Bruneau, Hervé Lebreton, Sophie DupinBarrère, Christophe Dutelle-de-Nègrefeuille, Bénédicte Kail, Elise Martinez, Angélique Dallet

RePairs Aidants lance un calendrier national de formations à distance

D

epuis le début de l’année, RePairs Aidants donne un
petit coup de pouce aux territoires en proposant un
calendrier national de sessions de sensibilisationsformations à distance sur 7 thèmes. En effet, dans un
contexte où les sessions en présentiel ne sont pour le moment plus
envisageables et où celles à distance peinent à se mettre en place au
niveau local, la démarche vise à offrir une alternative de soutien aux
délégations et aux établissement afin de continuer à créer du lien et
rompre l’isolement des aidants familiaux. Cette action ne doit néanmoins pas remplacer les initiatives locales qui elles seules viennent
donner une dynamique propre à chaque territoire, avec notamment
la création de groupes d’aidants de proximité.
Ces sensibilisations-formations s’adressent à tous : parents, conjoints, frères, sœurs, etc. qui apportent de l’aide à un proche en situation de handicap et sont ainsi en position d’aidant familial, quelle
que soit leur situation géographique (France métropolitaine ou outremer. Les horaires seront ceux de France métropolitaine). Comme
toutes les sessions RePairs Aidants, elles sont co-animées par un
aidant familial formé à la co-animation et un professionnel qualifié
et reconnu par APF Formation.
Ces sessions, gratuites, ont lieu en visio, sur des demi-journées (1
session de formation = 2 demi-journées, sauf pour le thème « Se
Pour plus d’informations :
aidants.familiaux@apf.asso.fr
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http://repairsaidants.fr

LES FORMATIONS MIXTES : OU EN EST-ON ?
Restons optimistes, les formations mixtes devraient débuter au 2e
semestre 2021 en présentiel ! Nos binômes de formateurs devront
d’abord être formés à la co-animation de ces sessions au cours
d’une journée en mai ou juin prochain (dates déjà fixées et
inscriptions en cours). Aux établissements et services ensuite de
programmer les formations au sein de leurs structures en conviant
aussi bien des aidants que des intervenants professionnels pour
« Ensemble, accompagner une personne en situation de
handicap ».

maintenir en bonne santé » prévu sur 4 demi-journées). Une inscription à une session vaut pour les 2 ou 4 demi-journées prévues.
Pour que les participants soient réellement disponibles durant les
sessions, les frais de suppléance seront remboursés à 100% pour
tous ceux qui nous en feront la demande, sur justificatif.
Les personnes qui ne pourront pas s’inscrire à temps aux sessions
(seuls les 10 premiers inscrits seront retenus) seront mis automatiquement sur une liste d’attente et se verront proposer en priorité
les nouvelles dates de sessions organisées selon les besoins au-delà
du mois d’avril.
Pour vous inscrire, retrouvez le calendrier de formations sur le blog
RePairs Aidants
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ment où j’en avais besoin. Le binôme de formateurs a été super, avec
une grande qualité d’écoute et d’analyse. »
Laurence, aidante de son mari

LA PAROLE AUX AIDANTS

E

t si nous faisions un petit micro trottoir sur les formations à
distance ? Comment les aidants familiaux vivent-ils les sessions en visio ? Quels bénéfices en tirent-ils et quels sont les « Après un démarrage un peu chaotique, dû à des problèmes techniques, nous avons réussi à nous retrouver sur Zoom. L'écran, loin de
axes d’amélioration ?
faire obstacle, a finalement facilité les échanges, les rendant plus subLaurence, Bernard, Christine et
tils. Le virtuel oblige à être plus
ZOOM SUR NOTRE OUTIL DE FORMATION A DISTANCE
Michaelle ont accepté de partaattentif et à mieux décrypter les
ger avec nous leur expérience.
Après un démarrage tumultueux avec Classilio, la plateexpressions des visages, donnant
forme de formation à distance dont nous vous parlions il y a
corps à la souffrance et aux émo« Les confinements successifs ont
quelques mois, nous avons décidé de privilégier la simplicité
été une source d’anxiété et
tions des personnes. Le virtuel
et
de
réaliser
toutes
les
sessions
en
visios
avec
Zoom.
Un
d’épuisement pour les aidants. La
permet aussi de sortir de l'écran,
outil accessible et connu du réseau, qui a mis en place de
visio a eu le mérite de lever l’isode couper le son ou l 'image afin
nouvelles fonctionnalités adaptées aux classes virtuelles.
lement, et libérer la parole de
de cacher une émotion ou tout
chacun. J’ai essayé quant à moi
simplement de souffler un peu.
d’ajuster mes interventions en qualité de pair-formatrice. Avec mon
Evidemment rien ne remplace le présentiel, mais il est intéressant
binôme, nous avons adapté le contenu au distanciel, et essayons mal- d'avoir recours à cette forme d'échange, en adaptant bien sûr, les
gré le format peu propice, d’accueillir avec empathie chaque émotion supports et repensant à notre façon de faire et d'être. »
difficile.»
Christine, pair-formatrice
Michaelle, pair-formatrice
« Je trouve que la visio ne donne pas la même liberté d’expression au
« Je venais d’apprendre que mon mari rentrerait chez nous en faugroupe. J’ai l’impression que les gens se dévoilent plus facilement en
teuil. J’avais besoin d’avoir des conseils et des réponses à mes quesprésentiel qu’en distanciel. Malgré cela, nous avons réussi à partager
tions. Ma participation à la session m’a permis de me rendre compte
nos expériences respectives de l’année 2020 et ses répercussions.
Cela a permis à des personnes peu mobiles de participer. Le binôme
que le monde ne s’écroulait pas sous mes pieds, que je n’étais pas
seule. J’aurais préféré rencontrer les autres participants en présentiel, de formateurs a réussi à la fois à être cadrant et inspirant. »
Bernard, aidant de sa femme et son fils
avoir des moments informels avec chacun d’entre eux, ce qui n’est
pas possible avec la visio. Je ne crois pas que ce format doive se généraliser, mais il est complémentaire et m’a permis d’échanger à un mo-

Tour de France des offres pour les aidants

P

our cette nouvelle année, nous vous
proposons une nouvelle rubrique afin
de mettre en valeur les initiatives
locales à destination des aidants au
sein du réseau APF France handicap.

Premier arrêt en Centre Val de Loire (CVL) où est
né en 2020 le projet « Les Cordées en santé »
porté par APF France handicap CVL et l’Agence
régionale de santé. Son objectif est de créer un
réseau régional de pair-émulateurs, composé de
personnes en situation de handicap et d’aidants
familiaux, formés et mobilisables par les associations et les institutions.

La pair-émulation, késako ? C’est un soutien par
des pairs, personnes handicapées et aidants
familiaux, ayant acquis de l’expérience en matière d’autonomie, qui la transmettent à
d’autres personnes n’en ayant pas, sous forme
d’échange et d’accompagnement. Elle permet
par exemple d’aiguiser la conscience des personnes en situation de handicap sur les discriminations physiques, psychologiques, culturelles,
auditives ou visuelles auxquelles elles sont exposées. Elle a également pour but de favoriser une
prise de conscience des aidants sur leurs droits,
les aides existantes et leurs possibilités de participation au sein de la société.
De nombreuses formations pour devenir pairémulateur sont prévues en 2021.

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