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Préambule 

 

La Fédération A.L.D.S., située au   25 Avenue des Aulnes 

78250 MEULAN-EN-YVELINES, 

a été créée par des médecins de ville du canton de Meulan. Le concept de la Fédération A.L.D.S. 

est la création de structures et de services permettant et favorisant le maintien à domicile des 

personnes âgées dépendantes et/ou handicapées, dans un territoire de proximité. 

Les communes adhérentes à notre structure, soit 26 communes du nord des Yvelines, bénéficient 

de l’accès à nos différents services et offres de soins, à savoir : 

 

 le Service d’Aide à la Personne SAP-ALDS, 

 le Service de Soins Infirmiers A Domicile SSIAD dont l’Equipe Spécialisée Alzheimer, 

 le SPASAD, 

 la MAIA et la gestion de cas,  

 et le service AYDA – Action Yvelinoise au Développement de l’Aide aux Aidants depuis novembre 

2017. 

 

Voilà plus de 35 ans que la Fédération A.L.D.S. est un acteur incontournable dans le secteur du 

maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie, âgées et/ou en situation de handicap sur 

son territoire. En effet, disposant d’une palette de services semi-intégrés autour de la personne 

prise en charge, la Fédération A.L.D.S., par son concept de guichet unique, est donc un outil 

d’appui, d’accompagnement, de conseils et de soins auprès des professionnels de santé et du secteur 

social et médico-social.  

Fort de son savoir, nos équipes tentent de rester dynamiques dans leur démarche de 

communication en s’impliquant dans les appels à projet, ainsi qu’en participant activement aux 

réflexions sur la question du soutien auprès des proches aidants. 

A ce titre, la Fédération s’est investie dans la mise en œuvre de cette nouvelle offre de service à 

destination des personnes accompagnant leur proche âgé, malade et/ou handicapé.                                                                  
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1. Prémices du projet AYDA. 
 

Des millions « d’invisibles », 11 millions sur les dernières estimations, accompagnent au quotidien 

un proche malade, âgé ou handicapé. Les différents services de la Fédération ALDS, au cœur de 

l’exercice médico-social et sanitaire, côtoient quotidiennement ces « invisibles ». Au fil des années, 

les professionnels de la Fédération ont observé un rôle croissant de ces aidants à leurs côtés.  

La perte d’autonomie du bénéficiaire s’accentuant au cours des mois, voire des années 

d’accompagnement par les professionnels de la Fédération, le lien entre l’aidant et les 

professionnels d’accompagnement se tisse, se renforce, s’intensifie. Ces mêmes professionnels se 

sont fait observateurs de l’implication de l’aidant qui assiste, se dévoue, reste à l’écoute, coordonne 

la situation de son proche, aide, accompagne, protège… au prix parfois de sa propre santé et de 

son bien-être. 

La Fédération ne pouvait rester sans réponse auprès de ces aidants et afin de rester fidèle à ses 

valeurs, elle a souhaité créer un service pensé pour les aidants : AYDA, Action Yvelinoise au 

Développement de l’Aide aux Aidants. 

Ce service dédié aux aidants offre un éventail de possibilités et d’actions dans un cadre structurant 

permettant d’apporter une réponse aux différents besoins des aidants en les rendant actifs et 

acteurs.  

Véritable centre de ressources et d’informations pour les proches aidants, AYDA se donne pour 

mission de rester à l’écoute des aidants dans le combat contre la maladie et la perte d’autonomie. 

 

Focus sur les missions de AYDA : 

 
 Informer et sensibiliser sur le sujet des aidants 

 Orienter les Aidants et répondre aux interrogations   

 Soutenir et conseiller les Aidants 

 Aider à la recherche de solutions de répit adaptées 

 

Ce service a vu le jour en Novembre 2017 après une première étape de communication et de 

développement de partenariats amorcée dès le mois de septembre 2017. 
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L’AYDA est un service s’organisant selon plusieurs axes : 

 

 

 

La coordination des actions du service s’inscrit à la fois dans la régularité, la complémentarité et la 

diversité. Pour cela, les missions du service AYDA sont : 

- le repérage des aidants au travers d’un travail de partenariat avec les services internes et externes 

à la Fédération ALDS, 

- la préparation et l’organisation des ateliers répit de l’action "Prendre soin de soi, Prendre soin de 

l’autre", 

- la coordination de l’action Mix’âge permettant un suivi des aidants via des visites à domicile de 

volontaires au titre des contrats civiques, 

- l’organisation d’actions d’information et de sensibilisation auprès du grand public mais aussi au 

sein d’entreprises afin d’aller aux devants des aidants en activité salariée, 

- la communication autour de chaque offre et action, l’articulation entre les différentes actions 

(Prendre soins de soi - prendre soin des autres, Journal des Aidants, Mix’âge, la JNA…), 

- la création et le renforcement des liens avec les plateformes d’accompagnement et de répit, mais 

aussi avec l’ensemble des acteurs concernés par le projet d’accompagnement des proches aidants, 

Information

Sensibilisation
Soutien

Prévention :

* Risque 
d'isolement

* Risque 
d'épuisement
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- la recherche de nouveaux partenariats afin d’apporter une réponse complémentaire aux besoins 

repérés des aidants tout en renfonçant l’ancrage territorial, 

- la recherche de financements afin de pérenniser l’offre du service et également d’élargir la réponse 

aux besoins des aidants. 

 

2. Portrait de la personne aidante 
 

La fondation APRIL a partagé, pour la quatrième année consécutive, les résultats de son baromètre 

des aidants en partenariat avec l’Institut de sondage BVA, montrant une stabilité dans la proportion 

des aidants en France.  Cette dernière étude met en évidence une prise de conscience croissante de 

ce rôle d’aidant pour de plus en plus de français. 

On dénombre aujourd’hui près de 11 millions d’aidants en France, parmi eux 19% apportent de 

l’aide régulièrement et bénévolement à un proche malade, en situation de dépendance ou de 

handicap. 

Par contre, ce dernier sondage met en lumière un rajeunissement des aidants avec 37% des aidants 

âgés de 50 à 64 ans. Et 61% des aidants en situation d’activité professionnelle. Cela impose pour 

ces aidants en particulier d’aménager vie professionnelle, vie privée et vie d’aidant.  

La double aidance semble elle aussi progresser avec 34% des aidants déclarant prendre soin de 2 

personnes ou plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, la situation d’accompagnement 

d’un proche en perte d’autonomie est perçue 

comme plus négativement par les aidants, 

comme le montre ce focus. 
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Profil des aidants sur AYDA 
 3 aidants sur 4 sont de sexe féminin 

 16% ont moins de 60 ans 

 60% sont des aidants de la même 

génération que le proche aidé 

 38% des aidants accompagnent l’un 

de ses parents, voire les deux. 

 20% vivent hors du territoire de la 

Fédération ALDS 

 

Communication avec les aidants : 
 55% d’entre eux souhaitent rester 

informés par courrier  

 45% préfèrent le mail et le SMS 

 

 

 

 

 

 

 

3. Données quantitatives de l’activité du service AYDA. 

 

Cette seconde année de vie du service AYDA montre sa juste place au sein des autres associations 

et services de la Fédération ALDS. La communication interne et externe, les actions en partenariat 

et la qualité de l’accompagnement proposé permettent au service d’accompagner davantage 

d’aidants et d’apporter une ressource supplémentaire sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

ORIGINE DES 
ORIENTATIONS 

VERS AYDA

ESA/HRI : 39

PAT : 10

Actions AYDA : 10

SSIAD : 8

GRYN : 6

SAP : 5

MAIA : 3

EHPAD : 1
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Le service AYDA fonctionne comme un service d’accompagnement et de soins avec une file active 

de personnes en situation d’aidance. Les aidants donnent leur accord pour que leurs coordonnées 

soient conservées dans une base de données à des fins d’information sur l’actualité des aidants sur 

le territoire de la Fédération ALDS et au-delà. Ces données leur permettent aussi de recevoir des 

invitations sur les actions de prévention menées à leur intention sur le secteur mais aussi sur des 

actions proposées à distance. 

 

 

File active 82 

Femmes 61 

Hommes 21 

Lien de parenté : conjoint 48 

Lien de parenté : ascendant - descendant 32 

Lien de parenté même génération hors 

conjoint 
1 

Lien de parenté hors famille 1 

Sorties 9 
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Les bénéficiaires du service sont en grande majorité à la retraite. Les aidants âgés de moins de 60 

ans n’expriment pas les mêmes besoins que les aidants retraités. L’écoute et le répit restent les 

besoins priorisés par les personnes retraitées alors que la demande d’information, d’orientation et 

la mise en place de professionnels "relais" sont privilégiées par les aidants en activité 

professionnelle. De plus, les aidants en activité professionnelle confient ne pas se sentir à leur place 

dans les actions menées majoritairement en présence d’aidants retraités. La question du « miroir » 

et de la projection dans un âge plus avancé reste un réel frein à l’accès aux actions proposées pour 

ces aidants plus jeunes. 

 

L’éclatement des familles, les nouveaux schémas d’organisation familiale comme les familles 

recomposées, le coût de l’immobilier entraînant l’éloignement des enfants de leurs parents âgés, 

sont autant de facteur entraînant une distance géographique parfois significative pour le proche 

aidant.  

Dans ces situations, les aidants doivent composer avec cette difficulté supplémentaire : contacts 

téléphoniques réguliers avec le proche et les intervenants au domicile s’il y a lieu, des allers retours 

réguliers en voiture ou transport en commun si cela est possible, le recours aux nouvelles 

technologies pour faciliter le quotidien de l’aidant et du proche en perte d’autonomie… Cette 

dimension peut également majorer la charge émotionnelle et l’impuissance de l’aidant à ne pas 

toujours pouvoir répondre à une problématique de l’aidé dans des délais raisonnables. 

Pour ces situations-là, AYDA reste un interlocuteur privilégié et un relais de proximité. En effet, 

si les aidants de ces situations particulières sont hors de notre territoire d’action, le proche 

accompagné, quant à lui, réside sur notre secteur. Les partenariats noués et la connaissance du 

territoire par le service rassurent fortement les aidants qui n’hésitent pas à rester en lien avec le 

service par téléphone, SMS ou mail. 
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A noter que sur 82 aidants recensés, 37 

souhaitent être informés par mail, 1 aidant 

souhaite recevoir l’information par SMS. La 

majorité des aidants privilégie l’envoi par 

courrier postal.  

Le mode de communication évolue très 

lentement vers un mode « dématérialisé ». 

L’âge médian des aidants sur le service reste 

élevé. Il est de 72 ans en 2019 contre 70 ans 

en 2018.  

La communication dite « papier » reste le 

mode de communication de prédilection, ce 

qui génère un besoin administratif manifeste 

pour le service.  
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4. Les Actions d’information et de sensibilisation. 

4.1. Le Journal des Aidants 
 

Le besoin de s’informer sur les dispositifs existants, d’être écouté, de recourir aux aides humaines 

ou techniques les plus adaptées à leur situation reste l’un des premiers besoins que manifestent les 

aidants lors des différentes consultations locales. Ce besoin est également mis en avant dans les 

dernières études réalisées auprès des aidants. 

Depuis 2017, le journal des aidants est écrit et mis en pages par une assistante administrative de la 

Fédération ALDS, investie très partiellement sur le sujet des aidants. A ses côtés, AYDA apporte 

sa contribution et des partenaires acceptent régulièrement de rédiger des articles sur les thèmes 

retenus sur chaque édition. Cette année, les aidants y ont été associés en apportant des témoignages. 

Les objectifs de cette action auprès des aidants sont : 

 Acquérir des compétences permettant de mieux vivre avec son proche en perte 

d’autonomie, 

 Renforcer sa confiance en ses capacités d’aidant notamment au travers du partage 

d’expérience, 

 Connaître les ressources offertes par les institutions médicales, sociales et juridiques du 

territoire afin d’en tirer parti pour un mieux vivre au domicile et dans l’accompagnement 

de son proche, 

 Recevoir l’information directement à domicile. 

Le journal propose 16 pages d’informations, astuces, articles et conseils sur différentes thématiques. 

Le dossier du mois traite d’un sujet concernant particulièrement les aidants, comme par exemple 

les différentes solutions de répit et leur financement, le logement et les nouvelles façons de vivre 

ensemble, les outils & applications numériques au service des aidants… 
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Chaque édition (juillet et décembre 2019) a été imprimée à 700 exemplaires, soit 1 400 

impressions annuelles. 

Destination des journaux en 2019 : 

 160 envois courrier sur l’année pour les aidants connus du Pôle Autonomie Territorial 

 90 envois courrier pour les aidants de la base de données AYDA  

 Mise à disposition des journaux dans chaque service de la Fédération ALDS, de GRYN et 

de GYNA pour une remise en mains propres par les professionnels d’évaluation et 

d’accompagnement au domicile. 

 Mise à disposition dans la salle d’attente de l’espace Accueil du Pôle Autonomie Antenne 

de Verneuil/Seine. 

 Mise à disposition lors des actions d’information et de sensibilisation « grand public » et au 

sein des entreprises auprès des aidants en activité salariée. 

 Remise d’un lot de 50 exemplaires à des partenaires dont le partenariat s’est formalisé sur 

l’année ; c’est le cas du CHIMM, de certains CCAS & EHPAD. 

Le journal est également diffusé via un mailing en version dématérialisée aux professionnels 

susceptibles de rencontrer des aidants et partenaires de la Fédération ALDS : CCAS, centres 

hospitaliers, EHPAD, résidence autonomie, SAP… 
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4.2. Action grand public : un débat théâtre en 3 lieux. 
 

Cette action correspond à la seconde étape du projet amorcé par la 

Fédération ALDS en septembre 2017 aux côtés du Territoire 

d’Action Départementale Seine aval et du Pôle Autonomie Territorial 

du même territoire. 

La première étape a consisté à sensibiliser les professionnels du 

territoire sur le sujet des aidants. Ainsi, une journée de colloque 

« Professionnels et aidants : où en sommes-nous ? » a eu lieu le 5 Juin 

2018 sur le Campus des Mureaux. (Se référer au rapport d’activité 

2018). 

La seconde étape s’adresse plus particulièrement au grand public. 

Sous la forme d’un théâtre forum, « Demain, tous aidants ? », l’action 

consiste à immerger le public dans des problématiques du quotidien 

des aidants au travers de scènes de théâtre. 

 

 

 

Extrait de la synthèse rédigée par Aurélie Fraboulet-Meyer, Docteur en Psychologie, Psychologue Clinicienne et Olivier Morice, Délégué 

Général du collectif associatif Je t’Aide, pour la Fédération ALDS. 

 « En effet, le principe du théâtre forum est de présenter une scène interactive qui permet, par le 

biais de la représentation, de faire émerger la réflexion, la parole, la/les projection(s)... tout en 

préservant chacun de son intimité par la mise à distance du jeu inventé. 

Le théâtre Forum a cet intérêt qu’il permet, à travers une représentation brève, de créer un écho 

entre chacun des spectateurs et la scène représentée. Et de la somme de ces échos individuels naît 

un début d'expérience collective, de socle commun, le “vécu des aidants”.  

Les trois scènes proposées par la compagnie Epsilon Melia et la Fédération ALDS traitent de 

quelques-uns de ces thèmes vécus par une grande majorité des aidants. Leur mise en scène permet 

de créer ce dialogue entre le vécu personnel et l'expérience partagée par ces millions d’aidants 

aujourd’hui en France.  

La Fédération ALDS a invité Aurélie Fraboulet, Docteure en Psychologie et Psychologue 

Clinicienne, et Olivier Morice, Délégué Général du collectif associatif Je t’Aide, pour enrichir de 

leur double expertise - psychologique et sociétale - chacune de ces représentations et les échanges 

qui les ont suivis.  

Les trois scènes ont été proposées auprès de trois publics différents  sur les communes des 

Mureaux, de Mantes-la-Jolie et de Poissy. Chaque public a pu mettre en lumière des aspects très 

différents d'une scène à l'autre, mettant en exergue des perspectives complémentaires et montrant 

la richesse de ce type d'échange. La participation très différente de chaque public a ainsi été le 

témoin de besoins, d'envies, de fragilités et de forces très variées. 
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Scène 1.  “Incompréhension” 

Une mère, apparemment célibataire, épluche des légumes en compagnie de sa fille qui revient du 

lycée après avoir récupéré à la pharmacie les médicaments de son frère, présentant un syndrome 

autistique. Ce dernier venant de faire une crise confusionnelle, la mère annonce à sa fille qu’elle 

préfère annuler sa sortie avec une amie prévue le soir même. Elle indique donc à sa fille qu’elle 

n’aura pas besoin de garder son frère. Une dispute éclate : la fille reproche à sa mère de ne jamais 

accepter son aide, de s’oublier physiquement, socialement.  

Le thème de l'incompréhension se joue ici de deux points de vue : celui de la mère qui pense 

protéger sa fille d'un rôle qu'elle ne veut pas lui attribuer (être l'aidante de son frère) et la fille qui 

ne comprend pas la difficulté de sa mère à accepter de se faire elle-même aidée.  

Les échanges sur cette scène ont rapidement interrogé la reconnaissance de l'aidant. Comment se 

reconnaître aidant et identifier ses besoins propres? Qui est l'aidant dans cette scène, la mère ou la 

fille ? Cette difficulté de reconnaissance est l'une des problématiques les plus complexes aujourd'hui 

pour les aidants. Se reconnaître dans ce rôle rend difficile l'acceptation de ses propres besoins 

d'aidance. L'aidant tend alors à s'enfermer dans des missions, des fonctions en oubliant ses autres 

identités (celle de mère, femme, amie, ...). 

Pour répondre à ce constat, les échanges avec les différents publics ont permis de souligner 

l'importance de l'intervention du tiers et la nécessité d'inclure et de maintenir l'aidant dans un réseau 

social. C'est toute l'importance dans l'accompagnement de l'aidant aujourd'hui : à savoir mettre à 

disposition une écoute adaptée et ciblée, de pouvoir utiliser les compromis plus que la négociation 

et d'accueillir l'aidant là où il en est dans son rôle et ce sans jugement. 

Plusieurs participants ont ainsi pu partager le fait qu'être aidant peut amener de la culpabilité et un 

sentiment d'impuissance, qui peut être dépassé par la présence d'un tiers. 

 

Scène 2. “Isolement” 

Dans la rue, deux anciennes amies se croisent. Elles ne s’étaient pas vues depuis quelques temps et 

la gêne est palpable. Nous comprenons rapidement que le mari de l’une des jeunes femmes a eu un 

accident qui l’a lourdement handicapé. Le mari de son interlocutrice était son meilleur ami. Ce 

couple, depuis l’accident, fuit visiblement le couple frappé par l’accident du mari qui se retrouve 

isolé.  

Cette scène a permis de mettre en évidence l'isolement majeur que rencontre de nombreux aidants, 

à l'apparition d'une maladie ou encore la survenue d'un handicap sévère. L'aidant se retrouve parfois 

en décalage avec son entourage, ne pouvant maintenir ses habitudes sociales et se retrouve alors 

isolé. L’entourage qui peut se mettre à distance, le fait majoritairement par incompréhension, voire 

même par peur de cette souffrance de l’autre. 

Ceci est essentiellement un mécanisme de défense pour préserver un sentiment d'immunité contre 

la maladie et la mort. L’autre qui est malade renvoie à sa propre mortalité, ce qui est très souvent 

difficile d’accepter. Ce phénomène de peur de la contagion est malheureusement fréquent et 

difficile à vivre pour les aidants. L'isolement qui en découle pour l'aidant peut être dramatique, car 

il le coupe progressivement des liens sociaux fondamentaux. Or ces liens sociaux sont un des 
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indicateurs qui permettent d’anticiper les risques psychosociaux, médicaux que peut engendre 

l’épuisement du rôle d’aidant. 

Cette deuxième scène a été rejoué au travers de nombreuses propositions, ce qui a permis 

d’observer combien le recours à l'authenticité dans l'utilisation des affects est fondamental : pouvoir 

poser ses ressentis permet d'apaiser cette peur, de dédramatiser une situation et de revenir à une 

relation équilibrée avec cet entourage très défensif. Les échanges ont même souligné comment 

l'aidant peut participer à cette mise à distance en allant au-delà de son rôle d’aidant : quitte à protéger 

aussi les tiers en les préservant de leurs propres mécanismes de défense. Enfin, il a été important 

pour les participants de rappeler qu’il peut aussi y avoir une volonté de protéger la personne aidée 

du regard de ces autres apeurés (pudeur ou refus de la pitié).   

 

Scène 3. “Nouvelle Organisation” 

L'intérieur d’un appartement : deux femmes échangent, l’une prenant des notes de façon précipitée, 

l’autre débitant des conseils d’un ton docte et définitif. Leur sujet d’échange porte sur la manière 

d’aménager le logement, en vue de l’arrivée de sa mère. Cette dernière sort d’un service de soins de 

rééducation et va venir vivre au domicile du couple dans quelques jours. La fille, un peu 

désemparée, subit le flot de conseils et la posture de “sachante” d’une ancienne aidante qui lui fait 

la liste de toutes les révolutions de son intérieur qu’elle va devoir effectuer en quelques jours.  

Cette troisième scène montre combien l'entrée dans le rôle d'aidant peut être complexe. Ici l'aidant 

en devenir s'attache à préparer un cadre adapté et bienveillant pour sa mère. Mais elle est envahie 

par une aidante 'experte' qui souhaite lui transmettre, voire lui imposer son expérience, en donnant 

un jugement assez sévère de ce qu’elle a tenté de mettre en place au préalable. Même si la posture 

est bienveillante (une intention de transmettre du bien) elle n'est pas bientraitante car elle ne 

respecte pas les besoins et les moyens réels de l'aidant et de l'aidée. Chaque public soulignera une 

phrase clé dans le jeu d'acteur : "Tu veux accueillir, il faut t'adapter"; rappelant le caractère subit de 

cette entrée dans le rôle d’aidant.  

Même s’il est important de respecter le savoir expérientiel des aidants, il reste non généralisable 

dans sa globalité car dépend de chaque relation aidant/aidé. Les échanges avec le public ont rappelé 

l'importance de considérer les besoins de l'aidé mais aussi de l'aidant. Ces besoins peuvent être 

émergés par un questionnement adapté. Enfin il est nécessaire de ne pas figer chacun dans une liste 

de besoins qui sera évolutive, tant du point de vue de la maladie ou du handicap que des ressources 

du couple aidant/aidé. 

Dans cette scène on remarque également que la nécessité de l'anticipation permet d'abord de se 

rassurer plus que de se rendre opérationnel. L’entrée dans le rôle d’aidant est importante à penser, 

à préparer alors que paradoxalement il est le plus souvent brutal et soudain. Et ce point est d’autant 

plus important qu’il interroge une question complexe : jusqu’où est-on aidant ? 

  

Plus qu'un simple miroir de leur quotidien, cette expérience a mis en lumière à la fois les 

fragilités, les forces, les besoins et aussi les envies des aidants…. Elle a permis de tisser un 

lien riche entre le vécu propre de chaque participant, et un vécu plus généralisable, partagé 

par les millions de personnes qui aujourd’hui en France accompagnent un proche. » 
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4.3. Journée Nationale des Aidants. 
 

Cette action fait suite au partenariat noué avec le groupe Malakoff Médéric lors du projet Débat 

théâtre « Demain, tous aidants ? », organisé en Avril 2019 (cf paragraphe précédent). L’idée était 

d’organiser une après-midi à la découverte des approches alternatives du bien-être pour les couples 

retraités aidant-aidé en marge de la Journée Nationale des aidants du 6 Octobre. 

Cette demi-journée, organisée par le CRCAS IDF en partenariat avec AYDA et le soutien de la 

ville des Mureaux, avait pour objectif : 

 De sensibiliser les aidants à la nécessité de prendre du temps de détente pour eux-mêmes, 

 D’amener les aidants à découvrir une « pratique bien-être » qu’il pourrait poursuivre ensuite 

au quotidien, 

 De permettre aux proches aidés de participer aux activités proposées, 

 De les informer sur les différentes aides proposées par l’AGIRC-ARRCO et les aides de 

proximité leur permettant d’être soutenus au quotidien ou ponctuellement par AYDA, 

 De repérer des aidants retraités, non connus des services de proximité, 

 De favoriser les échanges entre aidants et/ou entre aidants et professionnels présents. 

La ville des Mureaux était représentée avec un stand animé par le CCAS et a permis la réalisation 

de ce projet en mettant à notre disposition une belle salle avec scène et parking gratuit à proximité. 

Pour cette après-midi, 5 ateliers ont été proposés : Sophrologie, Art thérapie, Massages, 

Réflexologie plantaire, Activité physique adaptée et un espace échanges-détente. 

La communication s’est faite par mailing de notre partenaire (CRCAS) auprès des retraités de notre 

secteur avec plus de 10.040 courriers envoyés, par voie d’affichage, par diffusion auprès des 

partenaires de la Fédération ALDS et par invitation des aidants de la base de données « AYDA ». 

En tout, 49 personnes sont venues dont 41 ont participé à 1, 2 ou 3 ateliers. 

Après enquête de satisfaction (sur la base de 25 questionnaires recueillis), les aidants entre 60 et 69 

ans sont les plus représentés sur cette action. Près d’un aidant sur 3 a choisi de venir avec le proche 

aidé, 3 aidants sur 4 ont trouvé de l’information utile et près d’un aidant sur 3 pense que ces 

informations seront utiles à un proche. 

 

Les motivations

•23 personnes sont venus 
participer à un atelier 
bien-être

•14 recherchaient de la 
documentation

•10 souhaitaient obtenir 
des renseignements

•4 avaient une autre raison 
(curiosité, prévention, 
anticipation)

Quelles prestations attirent 
leur attention sur AYDA?

•Informations et conseils : 14 

•Atelier Répit : 11

•Journal des aidants : 7

•Atelier numérique : 4 

•Halte répit mobile : 1

Intérêt à rester en contact 
avec AYDA

•7 personnes disent 
qu’elles se rapprocheront 
d’AYDA

•11 peut-être
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4.4. Regards croisés avec la MACIF. 

Notre partenaire, l’association Avec Nos proches, sollicite le service en vue d’une action à mener 

auprès de retraités du groupe Renault de Flins-sur-Seine. 

Cette action s’organise en lien avec l’association Avec Nos Proches et le groupe mutualiste la 

MACIF sur une matinée en novembre 2019. Nous y invitons l’Association des Aidants Familiaux 

du Mantois car l’action se déroule sur Mantes-la-Ville. La MACIF est en charge de l’invitation des 

participants.  

Après un temps d’accueil, les 3 partenaires proposent un mot de bienvenue au travers de la 

présentation de leurs missions et plus précisément les missions centrées sur les proches aidants. 

Les règles du « regards croisés » sont exposées avant de commencer l’échange avec une vingtaine 

de participants présents.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les échanges émergent de « vignettes » expliquant la situation de deux aidants : l’un est aidant 

retraité de son épouse atteinte de Maladie d’Alzheimer et le second, en activité professionnelle, est 

aidant de son épouse en perte d’autonomie suite à un accident de la route. Une partie des personnes 

présentes vivent en limite du territoire de la Fédération ALDS et du département de l’Eure. Face à 

la problématique posée, chacun propose des solutions avec ses connaissances du sujet et de l’offre 

du territoire. Les organisateurs complètent les échanges et apportent des réponses aux différentes 

interrogations.  

 Il s’agit  d’un échange d’idées, de questions réponses 
avec les différents participants dans la salle. Ce ne 
sont pas les intervenants qui alimentent le débat 
mais aux participants de s’en saisir.  

 Pas de tabou ! Pas de jugement ! On se parle et on 
s’écoute. 

 Le ton des échanges doit être convivial et 
décontracté dans le respect des opinions de chacun.  

 Privilégier les interventions courtes et concrètes 
pour préserver la dynamique. Il faut donc rester 
dans la discussion et le « ping-pong » entre 
intervenants avec des interventions de 2 à 3 minutes 
maximum à chaque fois.  

 N’hésitez pas à être force de proposition, 
d’argumentation et d’idées...  

 Pensez à rallumer votre téléphone mobile en 
sortant. 
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A l’issue de l’animation proposée, un temps plus informel permet à chacun d’avoir un temps 

d’écoute et des réponses personnalisées à sa situation.  

Les personnes présentes suggèrent de renouveler l’action une fois par an sur des thématiques 

similaires et d’autres sujets relevant de la prévention santé. 

5. Ateliers Répit 
 

La Fédération a à cœur de proposer des solutions de répit pour les aidants et le couple aidants/aidés 

afin de répondre à l’une de leurs demandes principales après être informé : des temps de bien-être 

et de lâcher prise. Depuis novembre 2017, nous avons mis en place un atelier répit mensuel mobile 

avec une interruption au cours des mois d’été, laissant la possibilité aux aidants de découvrir ou 

redécouvrir le plan YES. 

Les objectifs de cette action sont : 

 de proposer des bulles de détente et de lâcher-prise face aux difficultés de la vie quotidienne 

des aidants et de leur proche,  

 de rester à l’écoute,  

 de répondre et d’évaluer les besoins de répit de l’aidant et de proposer des solutions durant 

le temps d’échange prévu,  

 de rompre l’isolement du couple aidant-aidé,  

 de favoriser le lien social et l’innovation,  

 de soutenir l’aidant et le couple aidant-aidé par l’éducation thérapeutique et la parole,  

 de maintenir les capacités cognitives et physiques,  

 d’expliquer et d’accompagner la maladie, le handicap et son évolution,  

 de travailler l’acceptation de la maladie, ou du handicap et de prendre en compte les 

souffrances psychologiques des aidants et des malades : culpabilité des aidants, déni du 

malade et de l’aidant, états dépressifs réactionnels, 

 d’offrir du temps libéré et partagé au couple aidant-aidé et passer du « bon temps »,     

 d’informer, conseiller, soutenir les aidants pour les aider à faire face à l’accompagnement 

d’une personne souffrant d’une maladie neuro-évolutive. 

 

Les ateliers répit permettent aux aidants et à leur proche de découvrir des médiations dites 

thérapeutiques ou "alternatives" facilitant la prise de recul, le lâcher prise face à une situation non 

choisie, imposée par l’âge, la maladie, l’accident. Ces découvertes peuvent permettre aux aidants 

d’initier ensuite un recours libre et plus régulier aux différentes approches proposées. Grâce à la 

connaissance de l’offre médico-sociale de la Fédération A.L.D.S., la mise en relation avec un 

professionnel du bien-être, à proximité du domicile de l’aidant, peut être facilitée par le service. 
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Les médiations proposées  

Réunion de concertation entr’aidants : 
 

Le service a souhaité commencer l’année 2019 en donnant la parole aux 

aidants. Après plus d’un an de vie du service, cette réunion avait pour 

premier objectif de faire un bilan des actions proposées par le service 

avec les bénéficiaires afin de préparer l’année à venir sur un mode 

participatif. Les recommandations de la CNSA s’attachent à valoriser la 

co-construction des projets avec les aidants et la Fédération ALDS, 

s’engageant sur la qualité de ses prestations, s’appuie sur les instances 

de conseils. 

Le second objectif était de laisser les aidants partager leur expérience et 

proposer un échange de « bonnes pratiques » dans l’accompagnement 

de leur proche. 

La majorité des personnes présentes sur cet atelier se sont déjà croisées 

sur d’autres ateliers ce qui a levé toute timidité ou pudeur. 

La coach certifié, en charge de l’animation, a dû faire face à un groupe 

dynamique ayant beaucoup à dire ; la principale difficulté a été la gestion 

du temps afin de permettre à chacun de s’exprimer équitablement. 

 

 

 

 

Après un tour de table afin de faciliter les échanges, nous avons instauré le cadre de cet après-midi et défini les attitudes que nous devions adopter afin que la réunion se 
passe dans les meilleures conditions. Voici ce qu’il est ressorti de ces échanges : 

 Ouverture d’esprit 
 Respect  
 Bienveillance 
 Bonne humeur  
 Participation  

Dans le second temps de cette réunion, la question était de savoir ce que les aidants avait mis en place afin d’améliorer leur quotidien et celui du proche accompagné : 
 Accueil de jour, une fois par semaine  
 Embauche d’une femme de ménage, deux fois par semaine 
 Logement plus adapté  
 Emploi du temps le plus réaliste possible  
 Aménagement de l’appartement en « chambre d’hôpital »  
 Création de parcours « sécurisé » au sein du domicile 
 Mise à disposition de tous objets nécessaires au proche en l’absence de l’aidant  

Puis de savoir ce qui pourrait améliorer leur quotidien : 
 Visites de convivialité  
 Semaines de répit  
 Plus d’ateliers AYDA (Au moins deux fois par mois) 
 Prise en compte de la charge émotionnelle, physique et psychologique par les personnes extérieures, y compris la famille. 
 Aides à domicile (surveillance du proche en cas de sortie de l’aidant) 
 Relais (chauffeur, prise en charge)  
 Plus d’établissements spécialisés dans l’accueil de jour 
 Plus de professionnels médicaux et paramédicaux à domicile 
 Compréhension plus optimale des professionnels de santé  

Pour finir, nous avons souhaité définir les attentes des aidants en termes d’atelier. Voici leurs retours :  
 Des séances d’auto-méditation 
 Le yoga du rire 
 Des activités manuelles 
 La balade des aidants 
 De la sylvothérapie 
 Des jeux de société 

Au-delà de toutes ces propositions, l’idée redondante de cette réunion de concertation est le souhait des aidants de pouvoir bénéficier de visites de convivialité. 

Synthèse rédigée par Aurélie Hérelle, chargée de mission junior AYDA. 
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Gestion des émotions : 
 

La fragilité des aidants est aujourd’hui admise et les symptômes 

d’inconfort qu’ils décrivent sont souvent les mêmes : fatigue,  

irritabilité, impatience… Un « tsunami de sentiments et  

d’émotions » peut les submerger et s’ajouter aux émotions du  

proche aidé.  

Dans cet atelier, animé par une coach certifié, il s’agissait dans un premier temps de permettre 

aux aidants d’apprendre à reconnaître leurs émotions, puis  dans un deuxième temps d’accueillir 

ses émotions et celles de l’autre, et enfin de permettre l’intégration de certains évènements et 

certaines émotions, notamment celles qui sont vécues positivement ou agréablement, par la 

technique d’ancrage. 

Les différents professionnels intervenant sur les actions du service depuis fin 2017 ne peuvent 

que constater la charge émotionnelle des aidants et proposer des outils afin de réduire  le stress 

qu’elle génère. Cette année, le service a souhaité aller un peu plus loin en plaçant au cœur d’un 

atelier cette charge émotionnelle : « poser des mots sur des maux ». 

Cette après-midi a reçu un vif intérêt avec l’un des taux de participation les plus élevés depuis 

l’organisation des ateliers répit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’activité AYDA - Fédération  ALDS 2019 21 

 

             

             

                                                                                               

 

 

 

 

L’atelier Débrouill’art : 
 

AYDA a proposé cette année plusieurs 

ateliers communs à la halte répit mobile. 

Celui-ci en est un. Cette mutualisation 

facilite l’organisation de l’atelier pour les 

deux équipes ; cela permet à la fois 

d’assurer un accueil de qualité pour le 

proche aidé lorsqu’il ne peut pas rester 

seul à domicile, et cela profite à l’aidant, 

dont le proche est accueilli, afin de se 

concentrer totalement sur l’atelier répit. 

La médiation par l’art est proposée au 

groupe des aidants pour la première fois. 

Elle suggère de vivre une expérience de 

création artistique et de transformation 

de la matière. En effet, la créativité 

participe au bien-être par : 

* Amélioration de la confiance en soi 

* État d’esprit plus positif, moins axé sur 

les problèmes 

* Apaisement de l’anxiété 

* Meilleure perception du quotidien 

* Épanouissement personnel, sentiment 

intense de progression 

* Exploration du potentiel créatif 

* Reconnexion avec soi-même 

 

Elle permet également de remobiliser 

des sensations, des émotions et de 

stimuler les gestes du plaisir. Enfin, elle 

ravive l’envie de création, de découverte 

tout en valorisant l’estime de soi. 

 

 

 

 

Retour d’expérience de Mme Isabelle 
ROSSIGNEUX, Art-thérapeute, 

atelier réalisé en décembre 2019. 
 

J’ai proposé au groupe des aidés un atelier « découverte du 
modelage sur argile » sur le thème des petits objets de Noël 
: 

- avec un petit temps d’accueil et d’éveil corporel, 
centrage sur soi 

- un temps de présentation du matériau et des outils 
installés devant chaque participant, avec une 
première manipulation accompagnée 

- un temps de création libre, soit en laissant aller son 
imaginaire, soit en s’appuyant sur la proposition de 
modeler des petits objets de Noël. J’ai apporté des 
petites statuettes ainsi que des emporte-pièces. 

J’ai proposé ensuite au groupe des aidants composé de 10 
participants : 

- un atelier de découverte du modelage intitulé « 
dialogue avec la terre » 

- la proposition de création était totalement ouverte, 
avec un accompagnement technique si nécessaire 

 
L’atmosphère était conviviale, agréable. Les personnes 
accueillies étaient plutôt de bonne humeur, disponibles à la 
participation à un atelier. 
On percevait la familiarité entre accompagnants de la 
Fédération et les groupes accueillis. 
Après le petit éveil corporel, la présentation des pains 
d’argile et des outils, les personnes ont commencé à 
toucher, manipuler avec la candeur de la découverte. 
Certains avaient déjà fait du modelage dans leur enfance ou 
au cours de leur vie. 
Tous ont investi le morceau de terre et réalisé quelque 
chose, soit en volume, soit à plat avec les emporte-pièces. 
Beaucoup ont créé plusieurs petits sujets. Une ou deux 
personnes plus hésitantes ont été stimulées, guidées soit 
par les accompagnants de la structure, soit par moi. Et tous 
se sont laissé emmener dans le processus de création.[…] 
A la fin, j’ai procédé à un tour de table pour recueillir leurs 
impressions : 
Les personnes ont dit avoir passé un bon moment, un atelier 
agréable, même pour les deux personnes peu investies 
dans l’atelier au démarrage. Certaines ont dit être surprise 
de ce qu’elles avaient réussi à modeler ! 
L’atelier des aidants a commencé avec du retard, et les 
personnes se sont installées à la table progressivement. Les 
personnes venaient de leur premier atelier et semblaient 
détendues. 
Rapidement, les personnes se sont saisies de leur pain de 
terre, et ont commencé à manipuler, avec bonne humeur. 
Certaines personnes installées à côté ont commencé (ou 
continué) un échange, aussi avec Stéphanie Gautier. On 
percevait une bonne qualité de présence autour de la table 
et une certaine habitude, ou du moins un besoin d’échanger 
entre aidants. Toutes les participantes ont créé quelque 
chose, et de nombreux échanges ont eu lieu. Beaucoup 
m’ont posé des questions sur la terre, la cuisson, les vernis 
etc … Je n’ai pas remarqué de difficulté ou de fragilité. 
L’atelier était à la fois serein et actif sur le plan de la création. 
L’atmosphère était conviviale, agréable. Les personnes 
m’ont témoigné à la fin que cela avait été un bon moment de 
lâcher-prise, de surprise de création. 
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Le Yoga : 
 

 

Le Yoga est une médiation de ressourcement. Il offre une pause bienveillante et dynamique où chacun 

peut reconnecter avec la dimension essentielle et vivifiante du souffle pour des personnes qui portent 

beaucoup au quotidien et s'essoufflent inévitablement dans l'accompagnement de leurs proches. 

 

AYDA a proposé deux ateliers différents partant du yoga :  

 

1. L'atelier Yoga & Voix, organisé en mars 2019 dans une proposition ludique, vise la création d’une 

dynamique ouverte sur le groupe à partir de sons émis (chuchotés, soufflés, projetés, intériorisés...).  

Les propositions cherchent à mémoriser des séquences sonores où peu-à-peu le corps se met en 

mouvement. Il s'agit de travailler la voix, non pour chanter mais pour faire l'expérience de centrer le 

souffle et la qualité de présence lorsque l'on s'adresse à autrui. La pratique d'enchainements fluides 

avec sons met en relief l'effet relaxant et stimulant des vibrations sur le corps et l'apaisement des 

pensées. Une relaxation sonore clôt la séance. 

 

2. L'atelier Yoga-Nidrâ ou Relaxation Yoguique, proposé en juin 2019, débute par un bref exposé des 

vertus de la visualisation en appui sur les récentes découvertes neurologiques. Puis, le déroulé de cette 

longue relaxation intègre un temps singulier pour chacun. La pratique au sol comprend des 

aménagements afin que le confort de chaque participant soit optimal et de favoriser l'écoute de la 

guidance. La relaxation vise à explorer les sensations primaires du corps qui peuvent s'affiner dans des 

respirations spécifiques, des images sensorielles et un scénario de voyage en lien avec la nature, les 

éléments. 
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L’Atelier au Naturel : 
 

Cette pause bien-être est organisée à nouveau avec la halte répit mobile, sans distinction de 

groupes, cette fois. L’animatrice, socio-esthéticienne, ouvrira l’atelier en faisant appel aux 

souvenirs et en proposant à chaque participant de choisir une photo dans un des thèmes 

suivants : cuisine, monde animal, voyage ou couleur. Un tour de table permet à chacun de se 

présenter et d’évoquer le souvenir rappelé par la photo choisie. Cet exercice a pu surprendre des 

aidants pensant que leur proche aidé serait en difficulté alors que cela n’a pas du tout été le cas.  

Cet atelier offre une approche différente du bien-être par la création de sels de bain « Bio » par 

les aidants et par les aidés. Les notions de bien-être, de détente et du prendre soin de soi et de 

l'autre sont abordées de manière ludique et créative. Découverte des différents sels à utiliser, des 

huiles essentielles soient toniques soient relaxantes, des zestes à ajouter à la préparation. La 

seconde partie de l’atelier accorde un moment à la créativité par la personnalisation du contenant. 

Les bénéficiaires repartent avec leur création et un livret de « recettes » afin de décliner la 

préparation à la maison. 

De nombreux participants évoquent l’idée de faire cadeau de leur création à un proche ou de 

l’utiliser pour prendre soin de soi. 

 

 

Réminiscence
Apprentissage

Créativité
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Les ateliers répit en quelques chiffres sur 2019… 

 

 

Les résultats doivent être précisés. En effet, le rapport d’activité de l’année 2018 a en réalité couvert 

14 mois. Le service lancé en novembre 2017 n’a fait un bilan qu’à l’issue d’une année civile achevée 

et complète. L’organisation des 11 ateliers s’est donc étalée sur une période de 14 mois entre 

novembre 2017 et décembre 2018.  

En 2019, seuls 7 ateliers ont pu être organisés pour plusieurs raisons : d’une part, le départ et 

l’arrivée des deux étudiantes en alternance ont laissé une carence de poste sur 4 mois et nécessité 

un temps de formation assuré par la chargée de mission du service. D’autre part, les actions « grand 

public » organisées en avril, octobre et  novembre 2019 ont mobilisé largement la chargée de 

mission. Et la priorité a ainsi été donnée à ces actions au détriment des ateliers répit. 

Pour autant, le constat est là : les aidants sont plus nombreux sur les ateliers en 2019, en raison 

d’une file active légèrement plus forte mais aussi car les aidants ont pris confiance dans le dispositif 

et se montrent plus réguliers dans leurs participations. 

 

 

 

 

 

 

File active 
•17 en 2018

•19 en 2019

Participation

•114 en 2018 
pour 11 ateliers

•89 en 2019 pour 
7 ateliers

Effectif 
moyen

•10 en 2018

•12 à 13 en 2019
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6. Accompagnement à l’inclusion numérique via Mix’âge. 
 

Depuis janvier 2017, la Fédération ALDS détient un agrément auprès de la Préfecture des Yvelines 

pour accueillir 5 volontaires en contrat civique. Cet agrément a permis l’accueil d’une jeune 

volontaire en septembre 2018 jusqu’au mois de juin 2019. 

Les missions de cette jeune volontaire se sont centrées sur l’inclusion numérique des séniors 

aidants. En effet, les proches aidants séniors « jouent une course contre le temps » et se laissent 

distancer par les autres séniors en capacité d’accorder du temps à la découverte et à l’apprentissage 

des usages numériques.  

Les objectifs de cette action sont : 

 Découvrir les outils numériques 

 Accompagner la montée en compétence des aidants sur les usages multimédia 

 Permettre aux proches aidants d’atteindre une autonomie numérique augmentée  

 Optimiser le temps des aidants en leur permettant d’effectuer des démarches directement 

de leur domicile 

 Rompre l’isolement via l’utilisation de forum ou de tchat mais aussi par la visite régulière 

d’un jeune volontaire 

 Favoriser les échanges intergénérationnels  

 Offrir un temps de répit si le projet intègre un temps d’accompagnement auprès de la 

personne aidée 

 Prévenir l’épuisement de l’aidant 

 Assurer une veille hebdomadaire auprès du couple aidant-aidé en lien avec l’équipe AYDA 

L’accueil de jeunes volontaires en contrat civique est une offre complémentaire au plan YES et 

enrichie par le contenu d’accompagnement à l’usage numérique. 

L’idée est simplissime et pourtant riche de sens pour les deux parties : des jeunes volontaires en 

contrat civique proposent des séances conviviales à domicile auprès de "couples" aidant-aidé afin 

de les accompagner sur une autonomie numérique et les aidants partagent expériences de vie et 

expertise « séniors » à des jeunes volontaires, à la recherche d’un projet professionnel enrichissant. 

La grande difficulté du service sur cette action réside dans le recrutement, sur un cycle de 10 mois, 

de jeunes volontaires motivés et titulaires du permis de conduire. A ce jour, un seul contrat civique 

a pu se concrétiser.  
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7. Perspectives du service. 

7.1. Continuité de service. 
 

Le rapport 2018 a posé des axes d’amélioration afin de répondre de manière plus affinée et adéquate 

aux différents besoins des aidants.  

Repartant de ces axes, le tableau ci-dessous nous permet de faire un état des lieux. 

 

AXES 

D’AMELIORATION 

PROCESS RESULTATS 

Toucher les aidants de 

personnes en situation de 

handicap 

Renforcer le travail commun 

avec les équipes de GYNA - 

antenne est -  sur le sujet des 

aidants en activité salariée. 

Travail porté essentiellement par 

l’étudiante en alternance, sans 

suite après son départ. 

Réfléchir à une formation 

spécifique à l’évaluation des 

aidants auprès des professionnels 

en charge de l’accueil et de 

l’évaluation des personnes en 

perte d’autonomie. 

Sujet abordé avec la 

coordinatrice du PAT Seine 

Aval. 

Les changements de procédures 

et de pratiques sur GYNA n’ont 

pas permis de faire évoluer cette 

réflexion. 

Eviter le non recours aux 

solutions de répit et de soutien 

proposées (problématique de 

Améliorer la proposition de 

transport. 

Renfort assuré par du personnel 

administratif de la Fédération 

ALDS lors des actions. 

 12 aidants accompagnés sur 

10 mois 

 5 orientations vers cette 

action non abouties en raison 

de la survenue du décès du 

proche avant l’évaluation 

initiale ou d’une demande 

inadéquate avec l’action 

proposée. 
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garde du proche aidé à domicile 

notamment) 

Mutualiser les ateliers bien-être 

avec la halte répit. 

3 ateliers sur 7 ont été mutualisés 

en 2019 sur des modes différents 

(2 groupes ou sans distinction de 

groupes). 

Public cible difficile à mobiliser, 

peu disponible 

Rester disponible, proactif et 

visible sur le territoire, autant 

auprès des partenaires du secteur 

qu’auprès du grand public. 

Augmentation de la file active. 

Amélioration des effectifs 

moyens sur les ateliers répit. 

Sollicitations multiples pour des 

actions d’information et de 

sensibilisation. 

Ancrage territorial Formaliser les partenariats. Effectif avec France Parkinson, 

Avec Nos Proches, le CHIMM et 

l’EHPAD Richard. 

 

 

L’année 2019 s’est concentrée sur l’ancrage territorial et la qualité de l’accompagnement des 

aidants : rencontres partenariales, formalisation des liens de travail commun, réponses aux 

sollicitations diverses, réponses individuelles et collectives auprès des aidants. 

Cette année, le service a également fait face à des demandes de conseils de professionnels sur des 

situations d’aidance en souffrance, parfois hors de notre territoire. Cela confirme l’expertise du 

service sur le sujet des aidants et renforce son ancrage.  

A l’horizon 2020, afin d’assurer la continuité de service, AYDA devra revoir son organisation afin 

de poursuivre l’accompagnement des aidants, de s’engager sur les sollicitations multiples du 

territoire, tout en pérennisant les actions proposées. 

 

7.2. Plateforme d’accompagnement et de répit Seine Aval 

Ouest. 
 

En 2019, l’Agence Régionale de Santé a lancé un Appel à Candidature (AAC) pour la création d’une 

Plateforme d’Accompagnement et de Répit des aidants de personnes atteintes de maladie 

d’Alzheimer ou maladies apparentées sur le territoire de la MAIA YNOSA.  

Rappelons que l’objectif de la fédération ALDS, en créant AYDA était de devenir, sur le nord des 

Yvelines, un centre de ressources et de soutien afin d'accompagner et soutenir les aidants. 

Depuis novembre 2017, sous l’impulsion du Directoire, la fédération ALDS développe pas à pas 

ce centre de Ressources et de Soutien pour les Aidants répondant ainsi aux préoccupations du 

Département et de la conférence des financeurs et de leurs politiques de prévention en faveur des 

proches aidants. Le centre de ressources a pour objet de structurer l'aide aux aidants au niveau 

infra-départemental en s'appuyant sur une permanence téléphonique et une équipe dédiée. 
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Au décours d’une rencontre avec la cadre supérieure de santé de l’EHPAD Richard, la chargée de 

mission AYDA évoque cette Appel à Candidature et apprend que ce dernier a inscrit la dynamique 

d’accompagnement des aidants dans son projet d’établissement. Dans ce contexte d’intérêt 

commun sur un même territoire, une proposition de coportage entre la Fédération ALDS et le 

Centre d’Accueil de Jour de l’EHPAD Richard, implanté sur le site du pôle gérontologique public 

Richard à Conflans-Sainte-Honorine, est construite et déposée pour le 1er septembre 2019. 

En s’appuyant sur l’expérience du service AYDA, la plateforme adaptera ses prestations. Dans la 

même logique de mutualisation des compétences et des ressources, le territoire desservi par AYDA 

et les professionnels de la Fédération ALDS s’enrichiront des actions, similaires ou 

complémentaires, proposées par la plateforme. 

L’étendue et la diversité du territoire géographique de la future plateforme ne pouvait exclure un 

rapprochement avec le Centre d’Accueil de Jour de Mantes-la-Jolie, porté par la fondation Léopold 

Bellan afin d’assurer une qualité de réponse sur le bassin Est de l’Appel à Candidature. Ce dernier 

a fait le choix de déposer un dossier sans coportage. 

A ce jour, l’ARS a arbitré les candidatures et après une réponse positive au dossier déposé par le 

Centre d’Accueil de Jour Richard, nous restons dans l’attente des modalités de fonctionnement et 

des moyens alloués. 
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8. Référent prévention de la perte d’autonomie pour la 

Conférence des Financeurs des Yvelines. 
 

Depuis septembre 2018, la chargée de mission sur le service AYDA est également référente 

prévention de la perte d’autonomie des séniors pour la Conférence des financeurs des Yvelines 

pilotée par le département. De décembre 2018 à juin 2019, une étudiante en alternance a intégré 

l’équipe AYDA afin d’assurer la poursuite du déploiement du projet de service sur AYDA et 

permettre à la chargée de mission d’atteindre les attentes de la Conférence des financeurs. 

Suite au départ prématuré de cette étudiante début juin, un nouveau recrutement est lancé avec une 

organisation différente. Ainsi, une nouvelle étudiante arrive en septembre 2019 aux côtés de la 

chargée de mission AYDA sur les missions dédiées à la Conférence des financeurs. 

Cette partie retrace le travail effectué par la référente prévention de la perte d’autonomie sur le 

Nord des Yvelines, soit sur les territoires de Boucle de Seine et de Seine Aval, entre septembre 

2018 et octobre 2019. 

En lien avec les compétences des membres de la conférence des financeurs pour la prévention de 

la perte d’autonomie des séniors dans les Yvelines, le référent a pour première mission la réalisation 

d’un diagnostic territorial partagé. Ce diagnostic sera un outil d’appui au développement et à la 

coordination  des réponses de prévention sur tous les champs de l’autonomie. 

Ses autres missions sont d’assurer une dynamique territoriale en matière de prévention de la perte 

d’autonomie des séniors, d’animer des groupes de réflexion avec l’ensemble des acteurs de la 

prévention, de mobiliser les communes et les EPCI sur les enjeux du vieillissement de la population 

Yvelinoise et enfin de centraliser l’ensemble des informations sur les actions de prévention des 

territoires. 

Le référent est le relais de la conférence des financeurs dans les territoires sur lesquels il est 

missionné. Il travaille en binôme par le référent prévention pour le sud des Yvelines et en 

concertation avec l’équipe de la conférence des financeurs, de la Maison Départementale de 

l’Autonomie et les personnes en charge du développement local dans les territoires d’action 

départementale.   

8.1. La conférence des financeurs de la perte d’autonomie. 
 

La Conférence des financeurs a été créée par la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) 

du 28 décembre 2015 dont l’ambition est de relever les défis d’une société de plus en plus 

vieillissante.  

Elle s’inscrit dans le cadre général de la politique de prévention de la perte d’autonomie, structurée 

dans un plan national d’action de prévention de la perte d’autonomie autour des enjeux de 

prévention primaire, secondaire et tertiaire.  

Instance départementale, la conférence des financeurs est composée des principaux organismes et 

institutions œuvrant dans le domaine de la prévention de la perte d’autonomie. 
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Son rôle est d’établir un diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus, sur son 

territoire, de recenser les initiatives locales et de définir une stratégie commune de financement des 

actions individuelles et collectives de prévention et de soutien aux aidants. 

Avec près de 3 millions d’euros alloués chaque année à la Conférence des financeurs des Yvelines, 

l’instance a un large champ d’intervention au service de la prévention de la perte d’autonomie.  

La force de la Conférence des financeurs est d’assurer « un effet de levier sur les financements que 

les membres de la Conférence des financeurs consacrent à la prévention de la perte d’autonomie». 

Elle s’appuie sur les actions et circuits financiers existants et propres à chaque acteur sans créer une 

logique de fonds dédiés. 

8.2. Contexte d’intervention. 
 

En 2016, le département des Yvelines a mis en place la Conférence des financeurs comme le 

prévoyait la loi ASV. Au cours de cette première année d’exercice, l’appel à projets n’a pas rencontré 

le succès attendu sur une nouvelle opportunité de financement dans le champ de prévention de la 

perte d’autonomie. Le délai court entre la création de cette nouvelle instance et sa mise en œuvre 

peut expliquer le fait que peu d’acteurs de la prévention se soit saisi de cette offre de subvention. 

En 2017 et 2018, la communication sur la Conférence des financeurs et ses missions a porté ses 

fruits et les opérateurs ont su solliciter l’enveloppe financière dédiée aux actions de prévention de 

la perte d’autonomie des séniors. Pour autant, le bilan a mis en évidence de multiples projets, à 

impact local, ayant conduit à un « saupoudrage » des fonds sans réelle synergie entre les projets, 

sans pérennisation des actions pour un certain nombre de ces projets. Les acteurs semblent peiner 

à monter en compétence en matière de prévention de la perte d’autonomie des séniors. 

Dans ce contexte, la conférence des financeurs a souhaité se rapprocher des problématiques 

territoriales en s’appuyant sur une expertise de terrain, autant dans le champ sanitaire que celui du 

médico-social. Pour atteindre cet objectif, deux référents de la prévention de la perte d’autonomie 

des séniors sont recrutés en 2018 : 

 un profil sanitaire avec une personne formée aux soins infirmiers 

 un profil médico-social avec une personne formée aux sciences sociales 

Les référents auront trois ans pour aider l’équipe de la conférence des financeurs à atteindre ses 

objectifs. 

8.3. Démarche utilisée pour la mission. 
 

Pour cette première année, le référent prévention puise les ressources nécessaires  à la réalisation 

de la mission dans plusieurs ressources documentaires : 

 Le Plan National d’action de prévention de la perte d’autonomie 

 Les actes de la journée d’étude sur la prévention de la perte d’autonomie du 7 juin 2018 

 Le guide méthodologique pour construire un diagnostic territorial partagé de la CNSA, 

Avril 2016 



Rapport d’activité AYDA - Fédération  ALDS 2019 31 

 

 Le guide d’appui méthodologique à la mobilisation des crédits de la section IV du budget 

de la CNSA, Décembre 2017 

Cette liste est non exhaustive, des lectures complémentaires peuvent être réalisées selon les besoins 

de la mission. 

Afin d’avancer en accord avec les objectifs de la Conférence des financeurs, l’énoncé de la mission 

est défini de manière régulière par Mesdames BOUY et DUMONTIER, pilote et chargée de 

mission pour la Conférence des financeurs au sein du Département. 

En 2018, la Conférence des financeurs a souhaité réajuster sa stratégie basée sur 4 principes :  

 Partir du Plan national d’Action de la Prévention de la perte d’autonomie,  

 S’appuyer sur les instances existantes et leur confier le cadrage et la mise en œuvre 

d’actions,  

 Mieux connaitre les acteurs, leurs actions et les faire travailler ensemble,  

 Diffuser une culture de la prévention, qu’elle soit primaire, secondaire ou tertiaire. 

Cette stratégie donne une nouvelle dynamique à la Conférence des financeurs dont la volonté pour 

les années à venir est de : 

 Soutenir des projets co portés, mobilisant plusieurs acteurs et mettant en évidence une 

mutualisation de compétences, 

 Promouvoir les projets ayant la capacité d’atteindre une réponse structurante avec un 

impact fort en termes de synergie et de développement pour une communauté ou un 

territoire, 

 Pérenniser les actions déjà financées et soutenir la pluri annualité des actions (sur 3 ans 

maximum). 

La méthodologie appliquée est celle définie dans le guide méthodologique de la CNSA, et celle de 

la conduite de projet en matière d’évaluation et d’accompagnement auprès des porteurs d’action 

de prévention. 

 

8.4. Synthèse des groupes de réflexion et des entretiens avec 

les structures. 
 

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des rencontres réalisées soit conjointement par les deux 

référentes soit seule par la référente Prévention sur le Nord Yvelines. 

La majeure partie du travail de partenariat et de dynamique territoriale s’est réalisée sur cette 

première année sous la forme de rencontres individuelles avec un acteur de la prévention de la 

perte d’autonomie. Les limites de ce procédé réside dans le temps à consacrer à chaque rencontre 

et à son analyse afin d’en saisir l’ensemble des enjeux et mécanismes concourant à la mission. 

 



Rapport d’activité AYDA - Fédération  ALDS 2019 32 

 

Rencontres  
Communes aux 2 référentes 

Rencontres Référente Nord 

SAAD MAINTIEN ADOM Plateforme de Répit et 
d’Accompagnement  

Boucle de Seine 

Chargés de développement  
TAD 

Ligue contre le Cancer 
(RDV Tel) 

ECO RESEAU PAT Boucle de Seine 
(2 rencontres) 

Groupe KORIAN PAT & TAD  
Boucle de Seine 

UFOLEP ESA EHPAD Richard  - Conflans Ste 
Honorine 

Fédération ADMR Invie - Ville des Mureaux 

CRAMIF UNA - 2AD - ADOMIA 

France Alzheimer Centre Social de La Soucoupe 
St Germain-en-Laye 

MSA  Centre de santé de Sartrouville – 
réunion de suivi de projet 

PRIF Pôle Sénior et CCAS Ville de Saint 
Germain-en-Laye 

UNAFAM Rencontre Coordinatrices Maison Bleue 
de Poissy 

CDCA MAIA Boucle de Seine 

France Parkinson SAAD AGABC  
Poissy 

Mutualité française EHPAD RICHARD 
Conflans-Ste-Honorine 

ANCV MAIA Seine Aval 
Point d’avancée régulier 

AGIRabcd  

Réseau de santé ODYSSEE  

Les résidences Yvelines Essonne   

Association Nouveau souffle  

Société MY TEAMILY  

M. Yann CAUSSIN 
Chargé de mission  

Aide aux aidants - CD 

 

Mme GOSNET 
Coordonnatrice du Secteur Personnes 

Handicapées - CD 

 

Fondation MEDERIC ALZHEIMER  

Responsables Filière Gériatrique GHT 
Sud et Nord Yvelines 

 

UFSBD  

GEROND’IF  

26  16 
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Dynamique territoriale impulsée par les référentes : 

Réunion  
Communes aux 2 réf. 

Réunion  
référente nord 

1 Rencontre avec les pilotes MAIA et la 
référentes MAIA de l’ARS 

Présentation du dispositif prévention de la 
CDF aux équipes du PAT Seine Aval sur 

chaque antenne (2 réunions) 

1 Réunion de préparation à la formation 
Prévention pour YES 

Groupe Technique Prévention avec les 
porteurs d’actions de prévention,  organisé 

par la CDF sur le Nord Yvelines 

Réunion avec les pilotes MAIA – 
articulation des missions référentes/pilotes 

Présentation du dispositif prévention de la 
CDF aux équipes du PAT Boucle de Seine 

 Groupe de travail Aide aux Aidants sur le 
Mantois – 2 réunions réalisées / 1 réunion  

prévue dernier trimestre 2019 

 Intervention en juillet 2019 sur la journée de 
formation des étudiants du plan YES 

3 7 

 

 

 

Groupes de réflexion et réunions impulsés par un acteur de la prévention : 

Réunion  
Communes aux 2 réf. 

Réunion  
Référente Nord 

FOCUS AIDANTS MAIA  
Grand Versailles 

Groupe de Réflexion Aide aux aidants du 
SAAD MAINTIEN ADOM (2 réunions) 

 Lancement de la JNA du Collectif Je t’aide 

 Groupe de Réflexion « Mutualisation des 
partenaires & ouverture vers l’extérieur »  
SAAD MAINTIEN ADOM (2 réunions) 

 Réunion trait d’union - partenariat 
PAT Seine Aval Est 

 Comité Technique du projet Pôle de 
prévention de la perte d'autonomie 

Versailles 

 Table de Concertation MAIA 
Boucle de Seine 

 Table de Concertation MAIA 
Seine Aval (2/an) 

 COPIL SPORT SANTE DDCS 78 

 Journée Politique de la Ville en Seine Aval 

1 13 
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Salon 
ETonomy Prévention

Assises 
régionales 

du plan 
MND

« Pour des 
professionnels 

proches des 
aidants : Les 

Yvelines 
s’engagent » 

9ème

Plateau de 
la 

Fondation 
KORIAN 

Séminaire 
DA-MDA

Communication
1er

colloque 
des Jeunes 
Aidants en 

France

Salon des 
séniors 

de 
Mantes la 

Jolie

Mobilisation
Colloque 

Ville Amie 
des Aînés

Mission d’accompagnement des projets AAP 92/78 en lien avec le Labsocial d’Invie. 

Rencontres  
Communes aux 2 réf. 

Rencontres de la référente nord 

2 COTECH Accompagnement 
Social Lab  

CCAS Les Mureaux 

2 journées Audition des porteurs de 
projet  

CCAS Chanteloup-les-Vignes 

1 réunion de préparation de 
l’accompagnement des CCAS 

Destination Multimédia 

3 réunions d’accompagnement des 
projets portés par les CCAS 

Orchestre de l’Alliance 

1 Journée de préparation du PITCH 
DAY  

 

1 réunion « point d’étape » 
programme d’accompagnement des 

porteurs 

4 sur 5 journées d’accompagnement sur les projets 
2 sur 3 modules de perfectionnement au Pitch 
1 accompagnement complet le jour de l’édition 

Colloques, formations : 
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De manière générale, la présence en proximité du référent sur le Nord Yvelines, auprès des 

différents groupes de réflexion, réunions, comités de pilotage, permet de collecter le maximum 

d’informations sur les actions de prévention de la perte d’autonomie. L’équipe de la conférence des 

financeurs « en central » complète et affine ce brassage de données.  

Concernant les actions de prévention à destination des aidants, l’ensemble du travail effectué par 

les référents est expliqué et centralisé dans le « diagnostic territorial partagé Aide aux aidants » livré 

en juin 2019. A la fin de la première année de mission, les travaux en cours sur ce sujet sont : 

 Un sondage sur l’aide aux aidants de personnes en situation de handicap sur les 

Yvelines (travail commun avec le référent Sud Yvelines) 

 Un groupe de travail sur ce même sujet programmé de novembre 2019 à janvier 

2020 (travail commun avec le référent Sud Yvelines) 

 Un groupe de travail sur le secteur du Mantois : en « pause » suite au départ de la 

psychologue référente « aide aux aidants » sur le PAT Seine Aval Ouest. 

 La présentation du diagnostic territorial partagé auprès des tables de concertation 

tactique des MAIA du Nord Yvelines. 

L’une des missions du référent prévention consiste à accompagnement les projets des opérateurs 

du territoire dont l’objectif serait le maintien de l’autonomie. Sur les premiers mois de prise de 

fonction, cette mission s’est déroulée en fonction de la demande, soit par sollicitation directe de 

partenaires, soit par orientation de la conférence des financeurs vers les référents. Cet 

accompagnement a consisté essentiellement en l’apport d’une expertise en matière de prévention 

de la perte d’autonomie sur des réunions de service, des comités techniques ou de pilotage. 

Lors du lancement de l’appel à projet commun CDF 78 & 92, cet accompagnement s’est défini 

conjointement avec le labsocial d’Invie. Les objectifs du labsocial étaient de performer les projets 

de prévention en : 

 Développant un business model innovant 

 Développant une entreprise durable 

 Impliquant les parties prenantes dans le projet 

 Devenant acteur de l’Economie Sociale et Solidaire et mesurant l’impact social du 

projet 

 En présentant le projet sur 3 minutes. 

Cette offre d’amélioration des projets était complète, qualitative, bien construite et proposée sur 3 

à 4 mois. Les contraintes du calendrier n’ont pas été en faveur de l’accompagnement ; en effet, les 

congés scolaires, les trois épisodes de canicule et la reprise en septembre des services (départ de 

personnels et prise de poste pour d’autres) ont limité la participation des acteurs de la prévention 

retenus, dans le cadre de l’appel à projets, sur les différents modules de l’accompagnement. 

Pour autant, l’accompagnement a favorisé les échanges entre les participants, des synergies entre 

projets, voire le déploiement pour certains et l’élaboration d’outils pour demain. L’un de ces outils 

est le fruit du travail collectif des CCAS aux côtés de la Conférence des financeurs avec l’élaboration 

d’un futur « guide » ayant pour objectif d’aider les CCAS et les villes à monter en compétence en 
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La prévention de la perte d’autonomie en EHPAD 

Le nombre d’EHPAD se saisissant du sujet de la prévention de la perte d’autonomie 
au sein des établissements reste limité.  Les champs explorés sont l’activité physique 
adaptée pour 2 structures, la nutrition pour près de 20 établissements, la prévention 
du risque infectieux, la prise en charge médicamenteuse, la prévention des escarres 
et des chutes. L’ARS souhaite la contribution de la CDF 78 en matière de prévention 
sur ces sujets. Pour cela, il est envisagé de solliciter les référents sur leur expertise au 
profit des EHPAD afin de les accompagner dans le développement des compétences 
des équipes en matière de prévention. 

matière de prévention de la perte d’autonomie. Pour autant, les concepts de prévention et les 

notions de santé publique élémentaires à la mise en œuvre d’actions de prévention semblent ne pas 

avoir été saisis par les acteurs de la prévention positionnés sur cet accompagnement.  

Concernant les actions financées sur l’année antérieure par la Conférence des financeurs, le référent 

prévention Sud Yvelines en a fait une synthèse dans son rapport d’activité. Les éléments propres 

au territoire du Nord des Yvelines sont les suivants : 

 

 

 

 

   

  

Voisins solidaires 

En dehors du comité de suivi central, il n’y a pas de  comité 
de pilotage local. 
Sur Boucle de Seine, le projet AXIOM a rencontré des freins 
à associer Voisins Solidaires à leur action alors que les projets 
de VS étaient sur le point de se lancer sur ce territoire. 
Sur Seine Aval, le lancement du projet était prévu en 
décembre 2018 dans un contexte où les partenaires locaux 
étaient à remobiliser. 

Prévention et plan YES 

Intégrer la prévention de la perte d’autonomie 
dans l’action des étudiants au sein des PAT. 
Pour cela, les référents ont préparé une 
intervention sur la journée d’intégration des 
étudiants.  
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Diagnostic territorial 
partagé

•Recensement difficile des actions pour les aidants de personnes en situation de handicap

•Synergie des actions délicate sur le territoire du Mantois

Accompagnement 
de projet de 
prévention

•Aculturation laborieuse aux notions de prévention et actions de prévention en santé publique

•Manque d'anticipation, d'organisation et de communication autour de l'accompagnement 
conjoint avec le labsocial d'Invie

•Notion de prévention peu présente au coeur des projets malgré un accompagnement qualitatif

Prévention au sein 
de YES

•Le programme de la journée d'intégration est intensif ; temps d'intervention des référents peu 
opportun à ce moment-là car trop précoce sur le dispositif. 

•Anticiper l'action des référents sur YES plus en amont du dispositif et réfléchir l'approche d'une 
autre manière en rencontrant chaque équipe sur les PAT par exemple.

 

8.5. Les difficultés rencontrées. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.6. Communication en matière de prévention de la perte 

d’autonomie des séniors. 
 

La dernière des missions du référent prévention doit contribuer à la communication des actions de 

prévention de la perte d’autonomie des séniors. Cette mission transversale et linéaire aux autres 

missions du référent intègre la centralisation des informations, leur mise à jour et la communication 

en elle-même. 

La centralisation des actions à destination des aidants de personnes âgées s’est finalisée avant l’été 

2019. Celle concernant les aidants de personnes en situation de handicap commence tout juste. La 

principale difficulté consistera dans la mise à jour de l’ensemble des informations collectées. 

Mobilisation des 
communes et des 

EPCI

•Les communes du Nord Yvelines sont majoritairement des communes "se suffisant à elle-
même", mettant en place des pôles ou services séniors autonomes. 

•Sur les plus petites communes, une personne unique, voire un élu, porte les missions solidarité 
pour les séniors. A l'horizon 2020, les prochaines élections figent pour le moment le travail de 
partenariat avec un certain nombre de villes.

•Difficulté à repérer l'interlocuteur à privilégier que cela soit sur GPSéO ou sur Boucle de Seine.
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La centralisation et la communication peut se faire temporairement via le diagnostic territorial 

partagé mis à disposition sur le site du Conseil Départemental. Néanmoins, à plus long terme, il est 

nécessaire de réfléchir à l’actualisation des informations et leur communication via un outil 

matérialisé et/ou dématérialisé. Cette même problématique va se répercuter sur l’ensemble des 

champs de la prévention de la perte d’autonomie. 

Il est donc nécessaire de capitaliser sur la masse d’informations recueillies lors du diagnostic 

territorial partagé afin de valoriser les actions mises en œuvre et de maintenir la dynamique 

territoriale. 

8.7. Recommandations et axes de travail pour l’année 2020. 
 

Le diagnostic territorial réalisé sur l’aide et le soutien aux aidants pourrait se décliner sur d’autres 

champs de la prévention de la perte d’autonomie. Il reste à définir avec la Conférence des financeurs 

les priorités à l’horizon 2020 afin de dessiner la feuille de route des référents prévention dans un 

contexte où chaque territoire se saisit des enjeux du vieillissement de la population. 

En effet, plusieurs diagnostics, études des villes, portraits de quartier,… émergent et peuvent se 

croiser. Avant de se lancer dans un nouveau diagnostic territorial partagé, il pourrait être pertinent 

d’évaluer par territoire les travaux déjà amorcés, voire finalisés.  

Les référents prévention sont aujourd’hui repérés sur le département et sollicités sur plusieurs 

thématiques. Sur le nord des Yvelines, voici les missions envisagées : 

 Le suivi des projets retenus par l’appel à projet commun CDF 78 & 92, 

 L’accompagnement de deux projets, non retenus cette année sur l’appel à projets sport 

santé, mais répondant à un besoin sur le territoire et sur lesquels il est nécessaire de 

proposer une expertise en lien avec la DDCS, 

 Un accompagnement des EHPAD sur le champ de la prévention de la perte d’autonomie 

en structure, 

 Une aide à l’ancrage et au déploiement des projets financés en mode pluri annuel, tels que 

Voisins Solidaires, Solid’âge de Gérond’If,  

 Une harmonisation et couverture territoriale des actions visant à l’inclusion numérique des 

séniors, 

 Un rapprochement avec le territoire Boucle de Seine dont la réflexion sur le sujet de 

l’autonomie est avancée, 

 Un premier travail avec GPSéO en intégrant un comité technique sur le « vieillissement en 

QPV » 

La mission des référents prévention est définie sur trois ans. Une année s’est déjà écoulée. Cette 

mission est corrélée à plusieurs facteurs qui peuvent à tout moment modifier la feuille de route 

définie par la Conférence des financeurs. 

En effet, le contexte politique, le rapprochement des départements des Yvelines et des Hauts-de-

Seine, la politique et le calendrier de l’ARS ont contraint les référents à s’adapter aux nouvelles 

prérogatives de chacun. Il n’est pas certain que l’ensemble de ces facteurs impactant la mission 
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aient été pris en compte dans le temps accordé aux référents pour atteindre leurs objectifs à trois 

ans. 

Pour l’année à venir, les référents devront tenir compte de cette contrainte et auront besoin de 

prendre connaissance des priorités de la Conférence des financeurs pour ajuster au mieux leur 

feuille de route. 

  



Rapport d’activité AYDA - Fédération  ALDS 2019 40 

 

9. Conclusion. 
 

Le vieillissement de la population, l’allongement de l’espérance de vie, la réorganisation de notre 

système de santé laissent à penser que chacun sera amené à un moment de sa vie, sur une durée 

plus ou moins longue, à endosser ce rôle d’aidant. Plus ou moins choisie, cette situation s’impose 

insidieusement au sein d’une relation avant tout familiale, parfois amicale. Pour autant, rares sont 

les personnes s’autorisant à refuser d’aider un proche en perte d’autonomie et rares sont les aidants 

mesurant le risque d’épuisement dans cet accompagnement. 

Néanmoins, en France, deux aidants sur dix, soit environ 690 000 personnes, ressentent une charge 

importante, synonyme de fatigue morale ou physique. Parmi eux, 56 % déclarent que le fait d’aider 

affecte leur santé. Ils sont également 18 % à déclarer avoir renoncé, au cours des 12 derniers mois, 

à des soins alors qu’ils en ressentaient le besoin. 

Sans la présence des aidants, la situation au domicile du proche accompagnée serait compromise, 

voire impossible. Pour autant, est-il acceptable de faire porter cette responsabilité à une unique 

personne alors que nous, professionnels, ne faisons que passer, une heure, voire une demi-journée 

tout au plus, au domicile de la personne fragilisée ? 

Nous devons rester bienveillant et garant du bien-être de l’aidant, entrer dans une alliance aidant-

aidé-soignant et prendre en considération la situation et non plus le patient ou le bénéficiaire. 

AYDA a la volonté de faire bouger les lignes et au-delà des actions concrètes de soutien, 

d’accompagnement et de répit, d’améliorer la prise en soins des personnes en perte d’autonomie 

en améliorant l’accompagnement du proche aidant. 

Notre objectif est de légitimer ce service au sein de l’écologie médico-sociale du territoire 

et de renforcer l’équipe afin d’accompagner toutes personnes en situation d’aidant, quel 

que soit son âge et la situation de la personne en perte d’autonomie. 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCEMENTS 

2019 : Conférence des financeurs, Malakoff Médéric Humanis, Fonds propres de l’ALDS. 


