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EDITO
Avec un retard bien compréhensible compte tenu des circonstances, nous pouvons enfin annoncer que l’acte II de l’action RePairs Aidants est lancé : le renouvellement de la convention
avec la CNSA est désormais officiel, une nouvelle convention avec le groupe Vyv a été signée ,
et surtout, les sessions de sensibilisation vont pouvoir reprendre, avec des modalités compatibles avec la situation sanitaire. Des nouveautés importantes vont en effet marquer la poursuite de l’action lors de ces trois prochaines années : nouvelle thématique, nouvelle forme de
participation… L’équipe de RePairs Aidants a cherché à mettre en place, grâce à l’expérience
acquise depuis 2016 et surtout grâce aux retours des participants et des binômes de formateurs, tout ce qui pouvait faciliter aux aidants l’accès à l’action. Nous vous livrons dans ce numéro tous les détails de ces évolutions. Bonne lecture, et bel été à tou.te.s !
Le comité opérationnel : Chantal Bruno, Fiammetta Basuyau-Bruneau, Christine Beauverger,
Sophie Dupin-Barrère, Christophe Dutelle-de-Nègrefeuille, Bénédicte Kail, Elise Martinez

LA CONVENTION CNSA A OFFICIELLEMENT ETE RENOUVELEE
C’est désormais officiel, l’action RePairs Aidants a été reconduite pour trois ans grâce à
la signature d’une nouvelle convention avec la
CNSA pour la période 2020-2022. Cette convention prévoit trois types d’actions : la poursuite des sessions de sensibilisation/formation
à destination des aidants autour des 10
thèmes précédemment proposés (environ 60
sessions par an déployées sur l’ensemble des
47 territoires APF France handicap) ; des sessions de formation de formateurs (5) et des
journées de perfectionnement (6) ; mais aussi
une nouvelle modalité de formation.

d’identifier ce que chacun attend de l’autre,
les freins et les leviers au partenariat ainsi que
les différents niveaux de travail collaboratif.
L’objectif de cette formation est de favoriser
les liens pour accompagner ensemble une
personne en situation de handicap, mais aussi
de développer un dialogue constructif, de contribuer à un partenariat efficace et d’instaurer
une relation d’alliance entre aidants familiaux
et professionnels pour un mieux-être et une
autodétermination de chacun. Autres nouveautés de RePairs aidants L’animation des
formations mixtes nécessitera une formation
Mise en place de formation
mixtes aidants et professionnels de formateurs spécifique qui sera proposée
aux aidants familiaux actuellement pairsdès 2021
formateurs, tandis que les sessions de formation de pairs-formateurs et à la co-animation
Cette nouvelle formation, intitulée « Accompase poursuivront en parallèle.
gner ensemble la personne aidée » sera destinée à un public mixte d’aidants familiaux et
Des sessions à distance
d’accompagnants professionnels du médicoL’autre nouveauté est directement liée aux
social. Durant deux jours, il s’agira de comprendre la place et le rôle de chacun, d’inter- effets de la crise sanitaire puisqu’il s’agit de la
mise en place de sessions de sensibilisation à
roger les représentations réciproques, mais
aussi de définir la relation d’aide et ses enjeux, distance. En effet, après une première série
d’annulations et reports, la crise de la COVID19 nous a amené à rechercher des modalités
Pour plus d’informations :
aidants.familiaux@apf.asso.fr
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permettant aux aidants qui le souhaitent de
pouvoir suivre des sessions. Plusieurs ont déjà
eu lieu, toujours animées conjointement par
un pair-aidant et un formateur professionnel.
Dès la rentrée, ces sessions à distance pourront concerner 8 des 10 thématiques proposées par l’action (les formations mixtes ne le
sont pas), sachant que les pairs-formateurs et
les professionnels volontaires seront formés à
l’utilisation d’un outil de classe virtuelle. Bien
sûr, les modalités pratiques de ces sessions
seront un peu différentes des sessions « présentielles » puisqu’elles seront par exemple
découpées en demi-journées et leur déroulement adapté à l’outil numérique, mais elles
conserveront la philosophie initiale de l’action.
Ces sessions à distance ne sont bien évidement pas destinées à remplacer les sessions
existantes ; elles ne sont qu’un outil supplémentaire mis à la disposition des aidants et
des binômes de formateurs.
Enfin, le thème « Autour de l’annonce du handicap » passe désormais d’une demi-journée à
une journée complète, comme cela avait été
demandé dans les évaluations.

Restons mobilisés
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Une bonne raison de rester mobilisé et optimiste existe néanmoins :
les retours statistiques et qualitatifs de ceux et celles qui ont déjà par2019 a vu l’action RePairs Aidants prendre son essor. Les territoires se ticipé à une ou plusieurs sessions nous indiquent qu’ils sont prêts à
sont massivement mobilisés pour porter l’organisation de sessions de poursuivre l’action et à la recommander. Les intervenants en cosensibilisation et celles-ci peuvent désormais être accessibles aux aianimation sont très majoritairement appréciés (91,7% de taux de sadants un peu partout en France. Malheureusement, les grèves de dé- tisfaction pour la période 2017-2019). Enfin, et ce n’est pas rien, les
cembre-janvier derniers d’une part, le manque d’inscrits parfois
lieux où quelques sessions initiales ont pu être organisées parviennent
d’autre part, et bien sûr l’épidémie de COVID-19 ont conduit à l’annu- à fidéliser des participants et à programmer d’autres sessions. Sans
lation ou au report sine die de nombreuses sessions cette année.
compter que dans certains endroits RePairs Aidants a permis la mobilisation au-delà des sessions de sensibilisation/formation avec la mise
Evidemment, c’est toujours un désagrément pour les formateurs,
en place de groupes de soutien, de groupes travaillant sur l’offre en
pairs et pros ; mais c’est aussi une source de découragement : à quoi
bon s’investir et donner de son temps, semble-t-il en pure perte puis- direction des aidants au niveau territorial, etc. et ça, c’est aussi une
vraie réussite associative ! Aussi, restons mobilisés ! Un.e nouvel.le
qu’un certain nombre de sessions programmées finissent par être
chargé.e de mission devrait arriver d’ici fin août, et tout le comité
annulées ?
opérationnel reste à votre écoute et tentera autant que possible de
Il est vrai que l’action RePairs Aidants n’est pas une formation ordifaciliter tant la participation que l’implication des formateurs, alors
naire. De nombreuses contraintes pèsent sur les personnes qui acn’hésitez pas à nous solliciter en cas de besoin ou de question !
compagnent un proche en situation de handicap au quotidien, et
celles-ci ne se reconnaissent pas toutes dans le terme « d’aidants ».
Même si RePairs Aidants prévoit de leur faciliter l’accès aux sesUNE CONVENTION SIGNEE AVEC LE GROUPE VYV
sions, grâce à la prise en charge des coûts qui pourraient être induits (déplacement, etc.), il est compliqué pour les aidants de s’engager à se libérer pour la durée d’une session et cette contrainte
perdurera surement, même si nous pourrons à présent rembourser
la totalité des frais de suppléance lorsque celle-ci sera nécessaire.
VYV, groupe de protection sociale mutualiste et solidaire, rejoint
Nous devons composer avec cette réalité, faire de notre mieux pour
l’aventure RePairs Aidants.
aplanir les obstacles à la participation des aidants, mais nous ne
La signature d’une convention avec ce nouveau partenaire permettra
pourrons certainement pas éliminer complètement ces difficultés
non seulement la gratuité totale des formations pour les aidants famiqui participent de la nature même du public que nous visons.
liaux avec le remboursement intégral des frais de suppléance, mais
Et puis il est vrai également que nous manquons encore de pairsaussi l’animation de réseau pour faciliter le déploiement des actions
formateurs sur certains territoires et aussi de professionnels formaen direction des aidants. Elle contribuera ainsi au pilotage de l’action
teurs sur certaines thématiques. Nous allons bien évidement tenter
par un.e chargé.e de mission qui pourra être à temps plein. Dernier
de pallier à ces manques durant cette seconde convention, et il
élément prévu, quelque chose qui nous tenait à cœur mais que nous
nous faudra également nous mobiliser collectivement pour trouver
n’avions pas trouvé à financer jusque-là : la rétribution des pairsdes volontaires.
formateurs à hauteur de celle des professionnels formateurs. Bien
évidemment, tout cela donnera lieu à des outils explicatifs, mais c’est
une bonne nouvelle que nous souhaitions partager au plus vite.

MALGRE LES OBSTACLES, RESTONS MOBILISES !

Actualités des Aidants

 Enquête du CIAAF sur les effets du confinement sur les
aidants et leurs besoins
Le Collectif Inter-Associations des
Aidants Familiaux a réalisé une enquête sur l’impact du confinement
sur les aidants et leurs besoins. Le
rôle déjà essentiel des aidants avant
le confinement s’est en effet relevé
vital dans la gestion de la crise sanitaire. Nombre d’entre eux ont subi
de plein fouet la fermeture des établissements, la réduction ou l’interruption des services d’aide à domicile, ainsi que l’impossibilité pour
leur famille de venir les aider. Ils
ont alors dû s’adapter très rapidement pour accueillir leur proche à

domicile, concilier télétravail et rôle
d’aidant... et ont vécu un grand
isolement, bien plus souvent subi
que choisi. Il va sans dire que leur
besoin de répit ressort largement
de cette enquête même si la lourdeur administrative peut constituer
un frein au recours pour nombre
d’entre eux, de même que le coût.
Sur la base de ces constats, le CIAAF
porte donc des propositions pour
répondre aux besoins identifiés.
Retrouvez l’analyse de cette enquête et les propositions en suivant
ce lien.
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