
Conférence
Isolement social des 

aidant.es

Jeudi 03 Juin 2021



Règles de la séance

Posez vos questions dans le chat

La conférence est enregistrée

Levez la main si vous souhaitez prendre la parole
(dans l’onglet “réactions”) 





Introduction



Alice Steenhouwer 
Présidente du Collectif Je t’Aide  



 

 

27 structures membres 





Avec le soutien de 



Plaidoyer 2021 

- Choix du thème par les aidant.es

 

- Appui sur la littérature scientifique et les acteur.rices 
de terrain

 

- Objectif de faire évoluer les politiques publiques 





Isolement des 
aidant.es : 

de quoi parle-t-on ? 



Qui sont les aidant.es ? 









Sont considérées comme étant isolées les personnes qui 
n’ont de contacts de visu que quelques fois dans l’année ou 
moins avec les membres des cinq réseaux (familial, 
professionnel, amical, affinitaire ou de voisinage)





● Peu d’études sur l’isolement social des aidant.es

● Aidant.es cumulent plusieurs facteurs déterminants 
dans l’isolement social 





“Cercle vicieux” de l’isolement alimenté par

● Déficit de protection

● Déni de reconnaissance 



Déficit de protectionNe pas pouvoir 
compter sur ses 
proches et les 
institutions 

Créé par un manque de 
temps, liens 
professionnels et 
moyens



     



       

Manque de temps 

Choix dans la gestion du temps  

Activités négligées : temps sociaux, de loisirs et temps 
pour soi 





Manque de liens sociaux professionnels

● Impacts sur la vie professionnelle

● Peut entraîner réduction du temps de travail, voire arrêt
 

● Congé de proche aidant restrictif 



Manque de moyens

● Aide  médiane  autour de 120 
euros par mois mais dans 30% 
des cas elle dépasse 250 euros*

● Choix économiques

● Renoncement aux loisirs et aux 
vacances

*Etude BPCE 2020



“Cercle vicieux” de l’isolement alimenté par

● Déficit de protection

● Déni de reconnaissance 



        Déni de reconnaissanceNe pas compter pour 
les autres, être 
reconnu.e

Créé par un manque de 
visibilité et 
l’incompréhension de 
l’entourage



 



Manque de visibilité 

 







Incompréhension de l’entourage 

- Sujets tabous : handicap, maladie, mort

- Peur, gêne, maladresses, rejet
 

- Discriminations

- Problématiques spécifiques

- Cercle social se resserre 



Impact des confinements successifs

Fermeture de structures

Réduction de services

Réalisation de gestes techniques 



Les freins à la lutte contre l’isolement 

● Assignation institutionnelle et culturelle de l’aidance

● Auto-censure, culpabilité

● Complexités administratives



Les risques de l’isolement 

● Risques pour la santé des aidant.es et des aidé.es 

Défiance envers 
les institutions 



Echanges



PRÉSENTATION DES 
SOLUTIONS INNOVANTES 

EXISTANTES



1. Les lignes d’écoute



Alice Steenhouwer
Directrice Avec Nos Proches





Les lignes d’écoute 

● Espaces d’écoute bienveillante aux aidant.es

● Animation bénévole ou professionnelle 

● Objectif : informer des autres ressources existantes 
et possiblement orienter 



L’apport des lignes d’écoute
dans la lutte contre l’isolement social des aidant.es 

● Une première porte facile à franchir pour briser l’isolement

● Confidentialité 

● Libération de la parole

● Aide pour cheminer, de prendre du recul

● Découverte de solutions de proximité



2. Accompagnement 
des aidant.es 

et groupes entre pairs



Pascal Jannot 
Vice-Président du Collectif



Accompagnement des aidant.es / Groupes entre pairs 

● Accompagnement des aidant.es :  fait par des 
professionnel.les et peut se faire en individuel ou en 
groupe) 

● Groupes entre pairs : aidant.es en groupes, souvent 
regroupé.es en situations similaires, et souvent animés par 
un.e professionnel.le 





Groupes entre pairs  

- Différents noms : groupes de paroles, ateliers des parents, 
café des aidant.es, ateliers des aidant.es….

- Objectifs similaires : Exprimer et partager les 
problématiques liées à l’aidance vécues au quotidien



L’apport de l’accompagnement 
et les groupes entre pairs 

dans la lutte contre l’isolement social des aidant.es 

● Découvrir que l’on n’est pas seul.e 
● Recréer du lien social
● Echanger ses expériences entre pairs
● Bénéficier d’un temps de répit  
● S’informer
● Se former 
● Acquérir des “savoirs-être”  et des “savoirs faire” 



3. Les séjours de répit



Joanna Jammes
Directrice de l’Envol





 

● Courte ou longue durée

● Inclusion ou non de l’aidé.e

● Pathologies similaires ou différentes

● Motivations des participant.es : 

○ Passer un moment en famille 

○ rencontrer des personnes vivant des situations 
similaires, mais aussi : sentiment d’épuisement et 
besoin d’exprimer ce qu’ils ressentent

Les séjours de répit 



 

● S’accorder du répit

● Renforcer le lien familial

● Renforcer le lien social

● Changer le regard

● Renforcer les capacités de résilience

Bénéfices des séjours de répit



Echanges

























Echanges



S’engager à nos côtés 

- Diffuser le plaidoyer 

- S’abonner à nos réseaux (Linkedin, Twitter, 
newsletter, Facebook…..) 

- Nous rejoindre en tant que membre

- Co-organiser un évènement avec le Collectif 



Autres actualités
du Collectif





Contacts intervenant.es
● Alice Steenhouwer - Présidente du Collectif Je t’Aide et 

Directrice d’Avec Nos Proches, alice@avecnosproches.com 

● Pascal Jannot - Vice-Président du Collectif Je t’Aide et 
Président Fondateur de La Maison des aidants® Association 
nationale, la.maisondesaidants@orange.fr 

● Joanna Jammes - Directrice de l’Envol 
joanna.jammes@lenvol.asso.fr 

mailto:alice@avecnosproches.com
mailto:la.maisondesaidants@orange.fr
mailto:joanna.jammes@lenvol.asso.fr


Morgane Hiron 

Déléguée Générale du Collectif Je t’Aide 

 Morgane@associationjetaide.org 

 07 50 70 23 02

mailto:Morgane@associationjetaide.org



