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Relevé de conclusions et pistes d’action
Atelier 1 : «Et s’il n’y avait plus d’aidants demain ?»
Diagnostic et enjeux
•

Une augmentation du nombre de séniors dans la population : l’augmentation du nombre de
seniors entre 2013 et 2020 est à multiplier par 1,7 sur le territoire ouest

•

Un risque de raréfaction du nombre d’aidants liés à l’évolution de la société (éloignement)
ainsi qu’au recul de l’âge de la retraite qui rendra les aidants potentiels moins disponibles

•

Un impact fort sur la qualité de vie de l’aidant avec des risques d’épuisement

•

Une évolution positive : La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement reconnaît la
place et le rôle des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie afin de leur apporter
un soutien
Constats et échanges

Témoignages de :
• M Bernard MARTIN, Président Croix Rouge Française délégation de Wasselonne
• Mme Gaby OSTERMANN, aidante
• Mme Anne-Marie SCHNELL, Présidente de l’Association Relainec Seniors à Saverne
Un besoin de soutenir et promouvoir la solidarité familiale :
-

Formation et conseils aux aidants, parfois venant d’un pair c’est plus facile
Besoin de lieux d’échanges entre aidants, partage d’expérience, de ressentis de type groupe de
discussion ou de parole, Babbelstub…, favoriser des actions de type activités physiques
Un besoin de différentes formes de répit : accueil temporaire, actions communes
aidants/personne aidée

Une nécessité de reconnaitre l’aidant comme un acteur de l’aide à l’autonomie :
-

Comment préserver le lien familial/intime au-delà d’une posture d’aidant ?
Etre aidant : une solidarité nécessaire dans le couple

Une insuffisance des hébergements temporaires :
-

Les places d’hébergement temporaire sont encore insuffisantes en particulier dans les situations
d’urgence, ce qui mène encore souvent à une hospitalisation qui n’est pas la bonne réponse
Une réorganisation et une augmentation des places d’hébergement temporaire est nécessaire
notamment pour faire face aux pics de besoins (vacances, Noël…)
En unité protégée, pas de places disponibles sur les territoires Ouest, d’autant qu’il n’y a pas
assez de places sur les autres territoires pour couvrir la demande départementale
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Pistes d’action
 Renforcer les actions en faveur du droit au répit pour soutenir la solidarité familiale :
-

Faciliter les possibilités de relais pour les aidants avec ou sans la personne aidée en proposant
des actions collectives : accueil de jour
Développer l’accueil de nuit, réorganiser des places d’hébergement temporaire
Proposer des lieux d’échange entre aidants permettant le partage d’expérience, l’acceptation de
ses limites, la déculpabilisation

 Développer des territoires bienveillants :
-

-

Créer un centre de ressources : maisons des aînés, rôle de la mairie
- savoir où trouver les aidants sur les territoires et les accompagner
- organiser un réseau de bénévoles pour relayer les aidants naturels, les former pour
sécuriser leur intervention
Développer des moyens d’accompagnement : gestionnaire tiers des résidences

