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Des aidant.e.s mis à rude épreuve pendant le confinement :
le Collectif Je t’Aide s’insurge contre le manque de moyens mis à leur disposition

Paris, le 22 avril 2020
Fermeture des structures d’accueil, renvoi des patient.e.s de l’hôpital à leur domicile, baisse, voire arrêt de
l’activité des aides à domicile,... le rôle des aidant.e.s s’est vu largement accru depuis le confinement. Le
Collectif Je t’Aide réclame davantage d’aides pour les 11 millions d’aidant.e.s qui accompagnent un proche en
perte d’autonomie, en situation de handicap ou souffrant d’une maladie chronique.

Sans les 11 Millions d’aidant.e.s en France, pas de gestion de la crise du COVID possible.
“
Angoissée pour ma maman 86 ans (diabétique, insuffisance respiratoire, cardiaque, hypertension) toutes les pathologies qui lui
seraient fatales si elle attrape ce virus. Je lui prépare ses repas, avec cette peur de lui transmettre le virus lorsque je vais faire les
courses. J'essaie d'y aller une fois par semaine en prenant toutes mes précautions (masque, lavage mains, nettoyage poignées
de portes etc.). Les infirmières, infirmiers ne viennent plus que 2 fois par semaine à cause du coronavirus”.
Que nous disent les aidant.e.s sur leurs vécus et leurs besoins ? Les aidant.e.s nous partagent quotidiennement leurs SOS :
angoisse, épuisement, sous-équipement (ni masques, ni gants) faisant courir un risque grave à leur proche aidé,
présence (vigilance) continue et indispensable (permanente), etc. Malheureusement, ils.elles demeurent les grands
oublié.e.s de cette crise sanitaire.
“ Dans bien des situations, les gestes barrières ne peuvent pas être respectés du fait de la nécessaire proximité et des soins
réalisés par les aidant-e-s. Regardons tous les témoignages qui réclament à corps et à cri du matériel de protection (masques,
gants, gel HSA) et des tests ! Il y a là une vraie urgence.” commente Amarantha Bourgeois, Trésorière de Je t’Aide.
Rappelons aussi que ces mêmes 
aidant.e.s ont été en première ligne pour récupérer les patient.e.s des hôpitaux lorsqu’il
a fallu faire de la place pour les patient.e.s COVID en début de crise : “J’ai reçu un appel de l’hôpital m’informant de la sortie
imminente de mon père diabétique, amputé des deux jambes, sous dialyse, encore en rééducation pour faire de la place aux
malades du coronavirus”. Avec le confinement et la mobilisation des professionnel.le.s de santé, ces aidant.e.s se retrouvent la
plupart du temps seul.e.s à devoir s’occuper de leur proche gravement malade ou handicapé.
“Les aidant.e.s sont l’interface incontournable du maintien à domicile, sans eux.elles, plus de politique de maintien à domicile des
personnes âgées, malades ou handicapées ! ”  explique Pascal Jannot, Vice Président de Je t’Aide.

Ce que les aidant.e.s demandent
“Lorsqu'on prend soin H24 d'une personne de 95 ans dépendante, on a BESOIN de gants et de masques. Je cumule les
fonctions d'auxiliaire de vie, cuisinière, infirmière du dimanche, et je ne veux pas en plus être couturière pour faire des masques !”
Aujourd’hui, face à l’urgence à laquelle nous sommes tous et toutes confronté.e.s, nous demandons que les aidant.e.s
aient les moyens d’aider, quelle que soit la situation de la personne dont il.elle.s prennent soin :
●
●
●

●

Une mise en place immédiate du Plan Agir Pour les Aidants, lancé par le Gouvernement fin 2019
Des masques et des gants, tout comme les soignant.e.s et les intervenant.e.s à domicile : les aidant.e.s remplissent les
mêmes fonctions
Un plan de sauvegarde de l’activité des associations locales de soutien aux aidant.e.s, qui sont souvent les seuls
soutiens locaux pour les aidant.e.s, et dont l’existence est pour beaucoup menacée par la pandémie: fermetures,
réduction de personnel, difficultés financières alors qu’elles pallient aux manquements de l’Etat.
Une dérogation de confinement spécifique et mentionnant le mot “aidant.e”, ouvrant à des plages horaires de sortie plus
large pour rendre visite à des proches aidé.e.s souvent éloigné.e.s géographiquement.

“ Nous demandons en outre que les aidant.e.s, qui depuis des décennies pallient en silence à l’absence méprisante des
politiques publiques, soient enfin reconnu.e.s à l’issue de cette crise. Nous veillerons à ce que le discours bien-pensant sur le
prétendu naturel de l’aide ne soit pas cyniquement utilisé pour assigner 11 millions d’aidant.e.s à une aide épuisante” commente
Claudie Kulak, Présidente de Je t’Aide, qui rajoute : “ Depuis bientôt un an et demi nous travaillons avec le Gouvernement sur le
“Plan Agir Pour les Aidants”. A présent, nous voulons des actes !”

Retrouver notre plaidoyer et les 21 demandes adressées au Gouvernement : http://bit.ly/2YxmmMA

A propos de Je t’Aide
La mission de l’association Je t’Aide est d’accompagner et d’accélérer la reconnaissance des aidant.e.s. Le collectif se
positionne, dans une logique de coopération entre structures et avec les aidant.e.s, pour porter ensemble la voix des aidant.e.s,
notamment via des actions de mobilisation citoyenne (des aidant.e.s, des institutions, des structures propres à les soutenir, des
médias, de la société entière), et des actions de plaidoyer. L’association soutient tout projet ou dispositif qui apporte un soutien
concret aux aidant.e.s. Notre objectif : faire progresser les droits et la reconnaissance des aidant.e.s, par la société et par les
professionnels de santé et du médico-social. En savoir plus : https://www.associationjetaide.org/
Le Collectif, c’est 28 structures engagées auprès des aidant.e.s :
ADMR, AFEH, Age Village, Association des Aidants et Malades à corps de Lewy, ASTER ICF, Avec nos Proches, Baluchon
France, la Compagnie des Aidants, Delta 7, Espace Singulier, France Alzheimer, HANDISSIMO, JADE, La Maison des Aidants,
LAOVA, Les Bobos à la Ferme, MACIF, Maison de Santé Protestant Bordeaux Bagatelle, PGI, RMA, UNSED, Un Pas Vers la
Vie, VML Vaincre les Maladies Lysosomales,VYV / Harmonie Mutuelle, ARSLA, Association des Aidants Familiaux du Finistère,
Fondation CASIP COJASOR
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