


Au programme

● Pourquoi et comment prendre soin de santé ?
● Quelles ressources ? 
● Zoom sur le répit et les aides financières  



Fonctionnement

● 1h ensemble sur Youtube, Facebook, Twitter et 
Linkedin 

● Sondages pour interagir 

● Posez-nous vos questions en commentaire !

● Replay vidéo + visuels sur les réseaux ! 



Sondage !

Dites-nous en commentaires où vous êtes ! 



Le Collectif 
Je t’Aide



Morgane Hiron
Déléguée Générale











Faire avancer les droits des aidant.es

Rapports, études et propositions 
présentés au Gouvernement et Parlement 

Travail avec le Gouvernement 
et interpellation des candidat.es



Mobilisation de toute la société autour 
de la Journée Nationale des Aidants 



Rendre visibles les aidant.es 



Informer les aidant.es 
sur leurs droits et les solutions 

● Conférences 
● Articles et vidéos 
● Médias 



3 chiffres clés



Sondage !

Dites-nous en commentaires combien de personnes en France 
connaissent le mot « aidants » selon vous : 
- 2 sur 3 
- 1 sur 2 
- 8 sur 10 



Chiffre 1

1 personne sur 2 
connait

le mot « aidant »



Chiffre 2

39% des aidant.es
s’occupent 

de 2 proches ou + 



Chiffre 3

75 % des aidant.es
déclarent fatigue et 

stress dus à leur 
rôle d’aidant 



Comment 
prendre soin de 

sa santé ?



Etape 1 : Comprendre l’importance de son rôle

Etape 2 : S’entourer de professionnel.les de santé

Etape 3 : Connaître les dispositifs de répit pour alléger 
sa charge 

3 étapes 



Etape 1 : 
Comprendre l’importance 

de son rôle 



Ecouter, soutenir
Se renseigner sur la pathologie, les traitements 

Faire intervenir des professionnel.les à domicile
Chercher des établissements

Accomplir les tâches domestiques
Conduire aux rendez-vous médicaux

Prendre en charge les démarches administratives
Gérer les finances

Trouver des solutions

Ce que vous faites





Si vous êtes épuisé.es, 
qui prendra le relais ? 



Importance de la prévention 



Etape 2 : 
S’entourer de professionnel.les



Des risques importants sur la santé physique et mentale :

- Fatigue
- Stress
- Troubles du sommeil 
- Douleurs musculaires 
- Douleurs du dos 
- Dépression
- Report de soins 



- Vous identifier auprès du personnel médical qui 
accompagne votre proche 

- Informer votre médecin traitant 
- Réaliser un bilan de santé
- Accompagnement psychologique  
- Intégrer un groupe de parole 
- Partager sa situation via les lignes d’écoute 
- Dégager du temps pour soi pour une activité 

physique régulière et une alimentation équilibrée



Associations d’aidants



Etape 3 :

Connaître les dispositifs de 
répit pour alléger sa charge 



Différents dispositifs complémentaires

- Accueils de jour
- Relayage à domicile
- Séjours de répit aidants/aidés
- Baluchonnage 
- Gardes de nuit 



Séjours de répit



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

Séjours de répit



Retrouvez les solutions sur 

https://associationjetaide.org

https://maboussoleaidants.fr

https://www.aidonslesnotres.fr

https://associationjetaide.org
https://maboussoleaidants.fr
https://www.aidonslesnotres.fr/


Les outils



Stéphanie Tristrant
Responsable d’activité sociale 

Les bilans de santé 
Agirc- Arrco 



Quelle est sa mission ?

05/07/2022 ACPAA

● Le public cible concerné :

● Les centres de prévention sont ouverts à toute personne âgée de 50 ans et plus, active ou retraitée, et à son 
conjoint.

● La mission :

● Proposer un bilan préventif personnalisé et global, réalisé par une équipe pluridisciplinaire

● L’ objectif :

● L’objectif n’est pas de soigner ni de détecter des maladies, mais de préserver son potentiel au mieux, car cela 
permet de sauvegarder son indépendance

● Identifier les facteurs de vulnérabilité et de fragilité médicaux et psychologiques avant qu’ils ne s’expriment : ils 
ne sont pas nécessairement définitifs

● Susciter une prise de conscience, mettant en évidence des potentiels existants, des atouts et forces à exploiter



Le parcours de prévention

05/07/2022 ACPAA

Offert :  Pris en charge par votre
caisse de retraite complémentaire 
ou votre institution de prévoyance



Où trouver un centre ?

05/07/2022 ACPAA

www.centredeprevention.com



Stéphanie Tristrant
Responsable d’activité sociale 

Les aides financières 
au répit



La démarche ECO : Ecoute, Conseil, Orientation

Ø Une équipe de conseillers :

- Ecoute, évalue les besoins et la situation 
avec vous. 

- Conseille et Oriente vers les différents 
dispositifs de soutien et d’accompagnement 
des aidants

- Renseigne sur les droits (légaux, extra-
légaux)

- Propose des aides financières 
exceptionnelles en complémentarité des 
politiques sociales publiques.



La démarche ECO : Ecoute, Conseil, Orientation

Trouver sa caisse de retraite :

https://espace-personnel.agirc-
arrco.fr/public/dopli

https://espace-personnel.agirc-arrco.fr/public/dopli


Quentin Llabres

Neuro – psychologue
à la maison des aidants de Lille

Les plateformes de répit



Sondage !

Dites-nous en commentaires si vous connaissez les 
plateformes de répit ?



Plateformes d’accompagnement et de répit des aidants
familiaux (PFR), ou appelées aussi Plateforme Acceuil et
Réît Accompagnant (PARA) voir Maisons des Aidants (à Lille
et à Roubaix notamment) :

§ Créées en 2012 et 2013

§ 24 PFR dans les Hauts de France

§ A destination de tous les aidants des personnes de plus
de 60 ans en perte d’autonomie et les aidants des
personnes souffrant d’une maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées sans condition d’âge

Les PFR



Les PFR



Les proches aidants des :
ü Personnes en situation de handicap
ü Quelque soit le type de handicap 

Les PFR-PH

ÉQUIPE
ü Infirmières/éducateurs  Coordinateur
ü Psychologues 
ü Aide-médico psychologiques, accompagnant éducatif et social
ü Conseiller juridique, assistant de service social 



LES PFR PH EN HAUTS DE FRANCE



Trois liens utiles :
● https://www.soutenirlesaidants.fr/

● https://www.maboussoleaidants.fr/

● https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/

Où trouver sa PFR dans sa région ?

https://www.soutenirlesaidants.fr/
https://www.maboussoleaidants.fr/
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/


Où trouver sa PFR dans sa région ?



Evaluation des besoins 
et élaboration d’un projet d’accompagnement

Les PFR



INFORMATION

● Connaître la maladie et ses spécificités

● Connaître les aides disponibles

● Etre orienté vers des professionnels spécialisés

● Recevoir des informations d’ordre juridique
● Etre informé des démarches relatives à l’APA, la 

MDPH, les établissements d’hébergement, etc.

Les PFR



SOUTIEN
● Partager ses émotions et ses ressentis :

○ Avec une personne de confiance (famille, ami, 
psychologue)

○ Avec des personnes vivant une situation similaire 
(sentiment d’être « moins seul(e) ») → café partage

Les PFR

• Retrouver un regard positif sur la relation d’aide :

Aider c’est prendre le parti de vivre encore malgré la maladie.
Beaucoup de moments valent encore le coup d’être vécus ensemble. Il faut savoir 
les mettre en valeur et savoir se féliciter !



ACTIVITES PARTAGEES

● Continuer à vivre et donc à partager des 
moments de plaisir, avec ou sans son proche

● A la Maison des Aidants :
○ 1 fois/mois Martin et sa guitare,
○ Temps conviviaux,…
○
○ 1 fois/an Séjour de répit,
○ Journée des Aidants

Les PFR



REPIT
● Prendre soin de soi…pour mieux prendre soin de l’autre :

○ Conserver autant que possible ses loisirs

○ Continuer à aller chez le médecin (parcours longévité de l’Institut 

Pasteur), chez le coiffeur, à voir ses amis…

○ Ne rien faire !

● A la Maison des Aidants : Qi-gong, sophrologie,…

Les PFR



REPIT : le relais de l’aidant
Prestation ponctuelle sur réservation préalable auprès de la Maison des
Aidants. Prestation « courte durée » de 4h à 10h, en journée ou en soirée,
en semaine ou en week-end au domicile de la personne aidée.

Prestation assurée par 5 Assistantes de Soins en Gérontologie (ASG)
de la Maison des Aidants avec rédaction d’un compte-rendu envoyé à la fin
du mois
+ 1 infirmière pour la visite à domicile d’évaluation (facturée 10€).

4 € /h en semaine (8h – 20h) 6€ /h le soir, le week-end et les 
jours fériés      + 10€ forfaitaire pour le déplacement

Les PFR



Conclusion  



p    pour votre attention

BRAVO 
pour votre implication auprès 

de vos proches et des aidant.es ! 



Sondage !

Dites-nous en commentaires ce que vous avez pensé de ces 
solutions !



Nos prochains 
rendez-vous





Jeudi 8 Septembre
12h30 - 13h30 

Aidant, ça veut dire quoi ? 

Prochain rendez-vous



Mois d’octobre 
Actions dans toute la France





A très vite !  
https://associationjetaide.org




