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Participants
18 participants
- FSMR : 4
- Professionnels de santé : (médecin, infirmière, aidesoignante) : 5
- Médico-social : (assistante sociale, éducateur, service
d’accompagnement) : 5
- Association de malades : 1
- Aidants non professionnels : 3, dont un « jeune aidant »

Objectifs


Définir l’aidant familial, son rôle, ses difficultés, les outils et
aides existantes



Discussion






témoignages, retours d’expérience,
initiatives locales,
obstacles, questionnements

Conclusions : besoins des aidants, propositions d’actions,
rôle facilitateur des FSMR…

Définition de l’aidant familial
« Personne non professionnelle
qui vient en aide à titre principal,
pour partie ou totalement,
à une personne dépendante de son entourage,
pour les activités de la vie quotidienne
(personne âgée, malade ou en situation de handicap)
Cette aide régulière peut être prodiguée
de façon permanente ou non et peut prendre plusieurs formes
notamment : « nursing », soins, accompagnement à l’éducation
et à la vie sociale, démarches administratives, coordination,
vigilance permanente, soutien psychologique, communication,
activités domestiques, … ».

Au domicile du proche ou à domicile
COFACE
Confédération des Organisations Familiales
de la Communauté Européenne

Aujourd'hui,
8-12 millions de Français de 16 ans ou plus
aident régulièrement et à titre non professionnel
des personnes vivant à domicile pour des raisons de santé
ou de handicap, par une aide à la vie quotidienne, un soutien
financier ou matériel, ou un soutien moral.

Parmi elles la moitié
aide au moins une personne de leur entourage
âgée de 60 ans ou plus.
12 millions
de français
ont un handicap

Jeunes aidants  500 000
Enquête Handicap-Santé auprès des aidants informels
HSA DREES-BFHD n°47/2010
Aidants.fr

5 Risques pour la Santé
et Qualité de vie
1. Psychologiques
2. Physiques
3. Comportements à risque
4. Psycho-sociaux
5. Socio-professionnels

Nombreux outils
dédiés aux aidants
Législation France/Europe
(aides - prestations)
1 association Aidants
1 collectif d’aidants / plaidoyer
PNMR3
Journées pour aidants
Guides - Cahiers
Sites Internet - livres
1 carte urgence pour l’aidant
Formations - sessions ETP
Groupes de paroles
Ateliers santé…

PNMR3 - aidants
• Sensibiliser et former les professionnels de santé à l’annonce
du diagnostic en proposant des aides aux professionnels
développant des supports d’information adaptés pour les
malades, leurs aidants et leur entourage ;
• Faciliter l’accès aux dispositifs, droits et prestations destinées aux
personnes handicapées et à leurs aidants ;
• Faciliter l’inclusion des personnes atteintes de maladies rares et
de leurs aidants ;
• Faciliter l’accès à l’éducation thérapeutique (ETP)
Permettre aux aidants et à la fratrie d’y avoir accès ;

Aides - prestations

Congés d’assistance Solutions de répit

Exemples d‘initiatives MR
 Solutions de répit proposées par les Associations de
patients (ex VLML )
 Education Thérapeutique (ETP)
ex. Cochin : ETP aidants, journées pour les aidants
ex Rofsed pour les MR : formation à la prise en charge des
patients drépanocytaires (sessions d’ETP enfants-parents,
groupes de paroles)

 Formations/informations : associations patients et aidants
 Compagnons MR / pairs (Alliance MR) : 7 compagnons en
2019

Aidants Familiaux / Proches Aidants
Programmes collectifs et/ou individuels
Pôle ostéo-articulaire

Education Thérapeutique de l’Aidant
(Programme ETP Label ARS 2011-2016)
Une journée dédiée à l’Aidant familial pour comprendre,
partager, échanger, trouver des solutions…

01 58 41 25 83

« Loisirs thérapeutiques » pour l’Aidant
Un accompagnement pour prendre du recul

01 58 41 25 83

Approche corporelle, culturelle, artistique
(Sophrologie, beauté, atelier du mot, Tai-Chi, Qi-Gong…)

« Antenne Aidance »
Une unité dédiée à l’Aidant pour s’informer, s’orienter

01 58 41 30 39

Entretiens individuels avec un professionnel - sur rendez-vous

« Café des Aidants ®
Groupes de parole pour les Aidants
Association française des aidants
(Café des aidants « Odéon » 2012-2018)

www.aidants.fr

Journée de l’Aidant du GH : 21/06
et

JNA / Journée Nationale de l’Aidant : 06/10
Journées des Hôpitaux Universitaires Paris Centre
Conférences le matin / Détente-relaxation l’après-midi

01 58 41 25 83

Rôle des FSMR ?
 Aide au développement d’outils d’information dédiés aux
aidants -> documentation, tutoriels, annuaires, …

 Mise en place de Groupes de Travail inter-filières
 Enquêtes :
- FSMR pour identifier les besoins
(enquête Fimarad, AnDDI-rares…)
- Professionnels de santé (CR, CC) : problématique des
aidants ? Prise conscience-sensibilisation-reconnaissance
-soutien-accompagnement-prise en charge-soins…
- Enquêtes spécifiques pour caractériser les différentes
situations des aidants s’occupant de malades rares

