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Cadre et contexte de références 
répit et soutien aux aidants
« Les aidants contribuent à l’accompagnement 
pour l’autonomie et sont des acteurs 
indispensables au maintien à domicile. Les 
soutenir, les accompagner et leur proposer des 
temps de répit, c’est participer  
à leur qualité de vie et à la possibilité pour  
la personne aidée de rester à domicile ».
Anesm : RBPP 11/2014 Le soutien des aidants non professionnels.

Extrait du projet associatif  
Adapei Loire 2015 
05. Projet d’accompagnement - Vie sociale et Habitat 
« De même l’accueil de jour, l’accueil temporaire  
ou séquentiel, l’accueil d’urgence ainsi que  
le renforcement de l’aide aux aidants (naturels 
ou professionnels) constituent des alternatives 
précieuses dans le parcours de vie de la personne  
et au regard du droit au répit des familles ».

06. Famille – représentant légal – aidant 
«Les personnes handicapées vieillissantes, dans la 
même logique de choix de vie, sont actrices de leur 
projet et de leur parcours personnalisé»



L’identification  
et les besoins  

de soutien des aidants
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L’aidant	familial	ou	proche	aidant	est	la	personne	 
non	professionnelle	qui	vient	en	aide	à	titre	principal,	
pour	partie	ou	totalement	(que	la	personne	aidée	soit	
prise	en	charge	ou	non	en	établissement	ou	service)	
d’une	personne	dépendante	de	son	entourage,	pour	 
les	activités	de	la	vie	quotidienne.	Cette	aide	régulière	
peut	être	prodiguée	de	façon	permanente	ou	non	 
et	peut	prendre	plusieurs	formes,	notamment	:

Aide et accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et dans les 
actes essentiels,

Aide à la réalisation des soins, accompagnement à l’éducation et à la vie 
sociale,

Démarches administratives, coordination, vigilance permanente,

Soutien psychologique, communication, activités domestiques.

(1) Source	:	Charte	européenne	de	l’aidant	familial 

Adapei Loire
Le droit au répit  

Le soutien aux aidants

COMMISSION 
HABITAT VIE SOCIALE 

VIEILLISSEMENT

Une définition de l’aidant familial(1) 
ou proche aidant  
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Bien	identifier	les	besoins	des	aidants	est	une	condition	
préalable	à	pouvoir	leur	proposer	ou	les	orienter	vers	
les	solutions	adaptées.

Principaux	besoins	:

Soutien : une	écoute	renforcée	qui	prend	en	compte	les	attentes	de	l’aidant,	

Informations : 	sur	 les	démarches	administratives	-	accès	aux	droits	par	
des	 demandes	 d’aides	 financières	 pour	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 étayage	 
à	domicile		prestation	du	handicap,	invalidité,	allocation	adulte	handicapé	et	
sollicitations	d’autres	organismes	;	caisses	de	retraite,	comités	d’entreprise,	
fonds	social,

Répit : besoin	de	s’octroyer	du	temps	pour	l’aidant,	de	souffler	par	des	activités	
extérieures,	des	sorties	…,

Reconnaissance du rôle de l’aidant et de la légitimité du droit au répit.

(2) Fondation	France	Répit	 

Les besoins des aidants(2)

L’IDENTIFICATION ET LES BESOINS 
DE SOUTIEN DES AIDANTS
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(3) Formation	inter	universitaire	Répit	

L’équilibre	de	la	relation	aidant-aidé	est	parfois	fragile.	
Accompagner	et	soutenir	les	aidants	est	un	gage	 
de	consolidation	de	cette	relation.

Principaux	enjeux	:

Reconnaitre l’aidant en	tant	que	tel	par	son	environnement,

Repérer les impacts et prévenir les risques inhérents : épuisement	 sous	
toutes	ses	formes,	physique	et	psychique,	isolement	social,	professionnel,	
intime	et	familial,	renoncement	aux	soins,

Prévenir des situations de risque ou de rupture d’accompagnement, 

Favoriser les liens et relations propices à accompagner la sortie de l’isolement 
de l’aidant.

Les enjeux pour la dyade  
aidant - aidé(3)  

L’IDENTIFICATION ET LES BESOINS 
DE SOUTIEN DES AIDANTS
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L’IDENTIFICATION ET LES BESOINS 
DE SOUTIEN DES AIDANTS

Accompagner	et	soutenir	les	aidants	est	une	démarche	
complexe	et	progressive.	Pour	aboutir,	elle	doit	 
s’appuyer	sur	certains	leviers	repérés,	tout	en	limitant	
les	freins	habituellement	rencontrés.

Principaux	leviers	:

Rendre accessible l’information :	 information,	écoute,	conseils,	soutien	 
et	orientation	sur	les	moyens	de	compensation	existants,

Valorisation du rôle de l’aidant	par	la	mise	en	avant	de	ses	compétences	 
et	de	son	expertise	;	contribuer	à	la	reconnaissance	du	statut	d’aidant,	

Aider à la déconstruction des schémas des sentiments de déni ou de culpabilité 
quant	à	la	légitimité	de	l’accès	aux	dispositifs	de	répit,

Favoriser la mise en lien avec les différents partenaires, le	partage	d’expériences	
positives.

Les leviers à mobiliser pour  
un meilleur accès aux dispositifs 
de soutien
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Les	points	de	vigilance	des	freins	à	lever	:
 Faciliter l’identification et l’acceptation du besoin d’aide et	de	répit	par	
l’aidant	lui-même,

 Respecter le rythme	des	personnes	dans	la	démarche,

 Mise en confiance	par	un	accès	progressif	et/ou	séquentiel	aux	dispositifs,

 Méconnaissance des dispositifs	et	centralisation	de	l’information,	accès	
à	l’information	la	plus	large	possible,

 Accès aux dispositifs de proximité,

 Coût des prestations d’aide et de soutien,	 recherche	des	modes	 
de	solvabilisation	sociaux	possibles.

Pour	faciliter	l’identification	des	besoins	et	des	 
réponses	à	apporter	aux	aidants,	les	ressources	 
de	l’association	disponibles	à	mobiliser	 
sont	notamment	:
	Les	assistantes	de	service	social	des	pôles,  

	Les	secteurs	associatifs.

L’IDENTIFICATION ET LES BESOINS 
DE SOUTIEN DES AIDANTS
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Adapei Loire :  
les solutions proposées  

ou à développer  
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Adapei	Loire	considère	de	longue	date	que	le	soutien	 
est	une	véritable	prestation	qui	doit	s’inscrire	dans	le	cadre	
d’une	offre	sociale	et	médico-sociale	structurée	et	diversifiée.

Le répit s’entend	comme	quelque	chose	de	temporaire	s’inscrivant	le	plus	
souvent	dans	une	phase	d’instabilité	dans	le	parcours	de	la	personne	et	de	
ses	proches.	Pendant	cette	période,	une	réponse	doit	être	apportée	dans	
l’urgence	mais	une	recherche	de	solution	pérenne	doit	être	envisagée.

Des	solutions	d’aides	 individuelles	(PH),	aidants	familiaux…peuvent	être	
recherchées	pour	y	répondre.

L’association	propose	aussi	diverses	solutions	qui	sont	autant	de	réponses,	
apportant	un	élément	de	souplesse	et	de	réactivité	dans	les	différentes	modalités	
d’accompagnement	telles	que	celles	relevant	de	l’accueil temporaire	des	personnes	
handicapées	(circulaire	n°	DGAS/SD3C/2005/224	du	12	mai	2005)	ou	séquentiel 
sous	toutes	ses	formes,	y	compris	dans	les	situations d’urgence.

Aujourd’hui,	plusieurs	établissements	disposent	de	places	d’accueil	temporaire :

-  Le Maroly (Riorges),
-  Le Pré du Palais (Montbrison),
-  La MAS Habilis (Chazelles sur Lyon).

Toutefois,	l’ensemble	des	structures	d’habitat	sera,	dans	un	avenir	proche,	
en	capacité	de	développer	ce	type	d’accueil. 

ADAPEI LOIRE : LES SOLUTIONS 
PROPOSÉES OU À DÉVELOPPER 

Les réponses en termes d’offre 
et de dispositifs

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :

- Le site internet www.adapei42.fr
- Le siège Adapei Loire
- Le secteur
- Un établissement ou service de l’association
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Cette	offre	associative	originale	et	souple	peut	permettre	de	répondre	
notamment	aux	situations	suivantes	:
-  Visite de week-end ou de vacances lorsque la famille est éloignée,
-  Accompagnement en proximité d’un membre de sa famille ou d’un proche   
 en cas de situation médicale particulière de la personne handicapée  
 accueillie en établissement,
-  Accueil d’un parent (par ex. : pendant sa convalescence), lorsqu’un accueil  
 temporaire est conjointement organisé pour l’adulte au sein d’un établissement.

Les solutions existantes :

Les	 réponses	de	 l’action	associative	comme	 les appartements relais  
du	Jarézio	 (Vallée	du	Gier),	des	 Iris	 (Montbrison),…	peuvent	apporter	 
une	aide	aux	aidants	en	leur	proposant	un	habitat	de	proximité	par	rapport	 
à	leur	enfant	ou	leur	proche.

Nombre	de	places	en	accueil	de	jour

Mably

Riorges

Saint-Étienne

Chambon Feugerolles

FAM/MAS	J.	Asphodèles

Foyer	de	Maroly

MAS	Les	Tulipiers Jarezio

Hameau	des	Landes

Le	Pré	du	Palais

MAS	Habilis

Chazelles sur Lyon

St Paul en Jarez

Moingt

Balbigny

Firminy

SAJ	Lamberton

Le	Paradou

34

37

14
18

4 2

4

1

4

2

5 1
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Les formules innovantes et partenariales, telle PILA, (Plateforme	Inter-
Associative	Ligérienne	pour	l’Autisme),	apportent	entre	autres	une	écoute	
renforcée,	une	information	et	des	conseils	ciblés,	une	orientation	adaptée,	et	
un	soutien	personnalisé.	Un	objectif	essentiel	étant	de	favoriser	le	maintien	
de	la	vie	sociale	et	de	lutter	contre	le	repli	sur	soi.

Une	démarche	d’analyse	et	d’évaluation	des	besoins	permet	l’élaboration	
du	projet	répit,	en	direction	de	différents	dispositifs	d’aide	qu’ils	soient	de	
droit	commun	ou	spécifiques	:	accueil	en	structures	ou	services,	séjours	 
de	vacances,	prestations	d’aide	et	de	soutien	à	domicile…

D’autres outils de soutien type « café des aidants », groupes de paroles…
peuvent être mobilisés.

PILA garantit la coordination des intervenants et le suivi de votre projet :
➢	 -		Sur	 tout	 le	département	de	 la	Loire	avec	des	antennes	de	proximité	 
  (Roanne / Montrond les Bains / La Talaudière), 
➢	 -		Par	une	réponse	rapide	assurée	par	des	conseillers	professionnels

ADAPEI LOIRE : LES SOLUTIONS 
PROPOSÉES OU À DÉVELOPPER 

2

Pour tout contact : 

www.pila42.help

0 800 945 042

0 801 123 456

0 801 123 456

0 801 123 456 0 801 123 456
0 801 123 456
0 801 123 456Tailles minimum :

3912



ADAPEI LOIRE : LES SOLUTIONS 
PROPOSÉES OU À DÉVELOPPER 

Le projet de village atypique, espace d’apaisement et de répit à la ferme de 
Chalain d’Uzore :

Ce lieu d’accueil aura vocation à proposer un espace de repos et de dépaysement 
en pleine nature. Destiné aux usagers, aux familles et aux proches aidants, il 
permettra de réaliser des activités en lien avec les animaux, l’environnement, 
les activités manuelles, les activités physiques et sportives…

Avec ou sans hébergement, les possibilités d’accueil proposées de quelques 
heures à plusieurs jours permettront d’offrir une palette large et graduée  
de solutions de répit.

Les réponses grâce aux partenaires :	organismes	de	vacances,	groupes	loisirs,	
M.J.C.,	services	de	soins,	aide	à	domicile,	dispositifs	de	droit	commun…	
pouvant	faire	l’objet	de	conventions.	L’association,	dans	le	cadre	de	solutions	
de	répit	mises	en	place	par	d’autres	acteurs,	peut	avoir	un	rôle	d’information	
voire	de	coordination	ou	de	coopération	(mutualisation	de	moyens).

L’association s’attache à développer ce type de services et a la volonté  
de renforcer ses partenariats et la coordination avec ces différents acteurs.
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Adapei	Loire	considère	aujourd’hui	l’accès	au	répit,	le	soutien	
aux	aidants,	selon	certains	principes	d’interventions	et	de	
bonnes	pratiques.	L’association	cherche	notamment	à	cerner	
les	particularités	et	les	besoins	de	chaque	dyade	aidant/aidé	
en	lien	avec	les	contraintes	dues	à	l’histoire	familiale,	sociale,	
professionnelle,	au	contexte	géographique,	économique	afin	
d’avoir	la	meilleure	approche	préventive	qui	devrait	se	décliner	
par	les	actions	visant	à : 	

Anticiper le repérage des situations à risque, les fragilités familiales diverses 
liées à la santé, l’âge, la situation sociale, la précarité…

Sensibiliser les aidants sur l’interaction de leur propre parcours et le parcours 
de la personne des risques potentiels et à oser passer le relais et leur proposer 
l’interlocuteur le plus adapté à la situation.

Permettre l’intégration au projet de vie : aborder les risques et les fragilités 
des aidants pouvant entrainer des ruptures lors de l’élaboration du projet 
personnalisé.

S’autoriser à passer le relais à un ou plusieurs autres opérateurs.

ADAPEI LOIRE : LES SOLUTIONS 
PROPOSÉES OU À DÉVELOPPER 

Les réponses en termes 
d’accompagnement
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ADAPEI LOIRE : LES SOLUTIONS 
PROPOSÉES OU À DÉVELOPPER 

La formation des professionnels, la prise en compte de l’évolution des métiers :

➢	 	 •	 Reconnaître	à	la	famille	la	notion	d’aidant,	aidant	comme	participant	 
   au parcours de la personne tout en respectant le souhait de l’usager.
➢	 	 	 Repérer	les	points	de	fragilité	quand	cela	est	le	cas	pour	anticiper	les	 
   risques de rupture.
➢	 	 •		Faire	progresser	la	reconnaissance	réciproque	et	l’expertise	à	partager,	 
   ainsi que la complémentarité entre aidants et professionnels.

Un	enjeu	majeur	sera	de	continuer	à	promouvoir	 la	mission	de	
coordination	de	parcours	interne/externe	permettant	d’identifier	ces	
besoins	et	de	proposer	les	orientations	nécessaires	aux	personnes.	
Un	point	central	consiste	aussi	à	s’inscrire	dans	une	dynamique	
d’évaluation	continue	des	besoins.

Les clés de la réussite et perspectives

➢	 	 •		Favoriser	la	création	et	l’animation	de	groupes	de	paroles	type	«	café	 
   des aidants »,
➢	 	 •	 Intégrer	et	contribuer	aux	 réseaux	 type	Association	Nationale	 
	 	 	 des	Aidants,	France	Répit,	GRATH…,
➢	 	 •	Expérimenter	les	formules	types	«	relayage	»,	«	balluchonage	».
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Adapei	Loire	:	Madame	L,	votre	fille	est	accueillie	depuis	peu	en	séjours	
ponctuels	en	foyer	de	vie,	comment	vivez-vous	cela	?

Mme	L	:	Cela	a	été	difficile	d’accepter	l’idée	d’une	séparation	qui,	pour	nous, 
voulait	dire	«	abandon	».	Pourtant,	au	moment	du	décès	de	mon	mari,	j’ai	eu	
du	mal	à	faire	face	et	il	fallait	que	je	puisse	me	retrouver,	aussi	j’ai	accepté	
de	visiter	les	établissements	et	Paula	a	fait	un	«	essai	».

Adapei	Loire	:	Qu’en	avez-vous	pensé	?
Mme	L	:	Nous	avons	été	bien	accueillies	et	j’ai	retrouvé	ma	fille	sereine	
quand	on	est	allés	la	chercher.	C’est	un	bon	indicateur	pour	moi	car	elle	ne	
parle	pas	et	c’est	son	comportement	qui	me	fait	dire	si	cela	va	bien	ou	pas.	
Elle	n’est	pas	autonome	et	j’ai	toujours	peur	qu’elle	ne	soit	pas	suffisamment	
surveillée	et	qu’il	 lui	arrive	quelque-chose…	Je	vois,	séjour	après	séjour,	 
que	Paula	est	bien,	tranquille…	Il	faut	faire	confiance	aux	gens	!

Adapei	Loire	 :	Et	vous,	 lorsque	Paula	est	au	 foyer,	arrivez-vous	à	 
«	souffler	»	?

Mme	L	:	Aujourd’hui,	oui	!	J’ai	repris	l’aquagym	et	je	peux	aller	à	la	messe	
trois	fois	dans	la	semaine	si	je	veux	:	ça	fait	du	bien	!

Adapei	Loire	 :	Êtes-vous	prête	à	envisager	une	admission	dans	cet	
établissement	pour	Paula	?

Mme	L	:	Non	pas	encore	!	Les	accueils	ponctuels	m’aident	et	me	rassurent	
car	je	sais	que	s’il	m’arrive	quelque-chose,	on	saura	où	se	tourner	!	Mais	
Paula	est	aussi	la	personne	qui	me	tient	debout,	pour	qui	je	me	lève	tous	les	
matins,	et	je	ne	veux	pas	que	cela	change…	pour	l’instant	!

Mme L,  
80 ans, mère de Paula,  
55 ans, accueillie au SAJ Lou  
Paradou, en journée,  
depuis 17 ans.

TÉMOIGNAGES
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Adapei	Loire	:	Votre	fils	est	parti	en	séjour	adapté	pour	la	première	fois	
par	l’intermédiaire	de	PILA.	Comment	avez-vous	vécu	cette	séparation	?

Mme	M	:	Mon	fils	n’était	jamais	parti	en	séjour	adapté.	J’appréhendais	
beaucoup	ainsi	que	mon	mari.	Avec	ses	troubles	du	comportement,	nous	
nous	disions	:	est-ce	qu’ils	vont	gérer	?	Est-ce	qu’il	sera	bien	?
Est-ce	que	nous	pourrions	avoir	du	temps	pour	nous	occuper	de	nos	autres	
enfants	?	Nous	étions	angoissés	à	l’idée	de	ce	départ.

Adapei	Loire	:	Qu’en	avez-vous	pensé	?
Mme	M	:	L’organisme	de	vacances	:	les	“Pep	42”	a	pris	en	compte	nos	
appréhensions		en	tant	que	parents.	Nous	avons	été	conviés	à	une	réunion	
d’informations,	mais	nous	n’avons	pu	y	assister	à	cause	de	notre	travail.	
Aussi,	 l’organisme	a	envoyé	les	photos	du	lieu	de	séjour	à	Montrond	les	
bains,	le	trombinoscope	des	animateurs.	Nous	étions	rassurés,	chaque	jour	
nous	avions	des	nouvelles	de	notre	fils.

Adapei	Loire	:	Et	vous,	lorsque	Ruben		était	en	camp,	avez-vous	pu	vous	
octroyer	du	temps	pour	vous,	pour	souffler,	vous	reposer	et	faire	des	activités	
avec	vos	autres	enfants	?

Mme	M	:	Oui,	nous	sommes	allés	en	famille	au	PAL,	nous	n’étions	jamais	
partis	avec	nos	2	autres	enfants.	Vous	savez,	la	fratrie	souffre	énormément	
de	ce	repli	occasionné	par	le	handicap	de	Ruben.	J’ai	pu	les	emmener	à	la	
piscine,	au	bowling,	des	choses	qu’on	n’aurait	pas	pu	faire	avec	Ruben.	

Adapei	Loire	:	Et	l’année	prochaine,	pensez-vous	à	un	séjour	pour	Ruben	?
Mme	M	:	Oh	oui,	nous	en	avons	parlé	en	famille	et	si	c’est	possible,	nous	
aimerions	que	Ruben	parte	à	nouveau.	Le	projet	pour	l’année	prochaine	c’est	
que	nous	puissions	aller	voir	la	famille	de	mon	mari	en	Espagne.

Mme L,  
80 ans, mère de Paula,  
55 ans, accueillie au SAJ Lou  
Paradou, en journée,  
depuis 17 ans.

Mme M,  
mère de Ruben, 14 ans  
atteint d’autisme sévère,  
qui est parti pour la première  
fois en séjour adapté.

TÉMOIGNAGES
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 Du	point	de	vue	des	droits	des	personnes
Loi	de	Février	2005	:	art	11	Droit	à	la	compensation	(…)	«	permettant	notamment	
à	 l’entourage	de	 la	personne	handicapée	à	bénéficier	des	temps	de	répit	». 
Loi	Adaptation	de	la	Société	au	Vieillissement	de	Décembre	2015	:	définition	légale 
du	proche	aidant,	secteur	personnes	âgées	(APA	+	de	60	ans).

 Du	point	de	vue	des	dispositifs	d’accueil	 
médico-sociaux

L’accueil	de	jour	n’est	pas	défini	par	des	textes	spécifiques,	en	dehors	du	décret	
2011-1211	du	29	septembre	2011,	mais	plutôt	par	une	forme	d’assimilation	à	
l’accueil	temporaire.	

1. L’article	L	312.1	du	code	de	l’action	sociale	et	des	familles	issu	de	la	loi	du	2	
janvier	2002	rénovant	l’action	sociale	et	médico-sociale	qui	précise	expressément	:	
[… Ils (les établissements et services sociaux et médico-sociaux) assurent l’accueil 
à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel.]

2. Le	décret	2004.231	du	17	mars	2004	qui	précise	la	définition	et	l’organisation	de	
l’accueil	temporaire	des	personnes	handicapées	et	des	personnes	âgées.

	 •	Pour	les	personnes	handicapées	 
	 •	Pour	l’entourage	assurant	la	prise	en	charge	habituelle	

3.	La	circulaire	DGAS/SD3C/2005/224	du	12	mai	2005	relative	à	l’accueil	temporaire,	
indique	les	différentes	formes	que	peut	prendre	l’accueil	temporaire	ainsi	que	
les	modalités	de	mise	en	œuvre.	Elle	situe,	en	outre,	ce	mode	de	prise	en	charge	
innovant	dans	les	évolutions	actuelles	de	l’offre	au	sein	du	secteur	médico-social.

4.	Le	décret	2011-1211	du	29	septembre	2011	relatif	à	l’accueil	de	jour,	précise	
notamment	la	capacité	minimale	en	accueil	de	jour	dans	certaines	structures	médico-
sociales,	les	conditions	de	financement	du	transport	des	personnes	handicapées	
et	le	contenu	des	interventions	financées	par	le	forfait	soin.

5.	Circulaire	DGCS	du	2	Mai	2017	relative	à	la	transformation	de	l’offre	d’accompagnement	
des	personnes	handicapées	dans	le	cadre	de	la	démarche	«	une	réponse	accompagnée	
pour	tous	»	(…)	Annexe 5 : Stratégie	nationale	pour	soutenir	et	accompagner	les	
aidants	de	personnes	en	situation	de	handicap.

 Recommandation	de	bonnes	pratiques	
professionnelles	(RBPP)	

Le	soutien	des	aidants	non	professionnels	–	Novembre	2014
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