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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
•

Augmentation du nombre de personnes âgées en perte d’autonomie (augmentation de
l’espérance de vie)

•

Risque de raréfaction des aidants :
- augmentation de l’âge des aidants: recul du départ à la retraite

•

Risque d’épuisement avéré pour les aidants familiaux
Constats et échanges

Des solutions existent et se développent :
-

De nombreuses actions sont déployées sur le territoire mais l’information reste à améliorer.
Comment atteindre davantage les personnes concernées ?
Prise en compte des difficultés rencontrées par les aidants salariés au sein des entreprises et
mise en place de solutions / services facilitateur du quotidien : adaptation du temps de travail,
temps d’échange et d’information sur les aides existantes, déploiement d’un partenariat
important. Politique volontariste qui va dans le sens de la prévention de l’absentéisme et de
l’épuisement des aidants

Besoin d’information et d’accompagnement :
-

-

Constat de la complexité des démarches et des difficultés à trouver des solutions optimales pour
les familles. La méconnaissance des dispositifs légaux peut poser problème aux familles, en
recherche de conseils et de soutien
Les aidants ressentent un sentiment d’isolement et de solitude. Ils n’expriment que très peu
leurs difficultés
De nombreux lieux ou groupes de paroles sont proposés, mais ils restent malgré tout
insuffisants. Pourtant leur rôle est primordiale: acceptation de se faire aider, déculpabilisation,
formation, reconnaissance et valorisation, partage d’expériences…

L’organisation en réseau :
-

Un sujet de société qui devient la préoccupation de chacun : un élan de solidarité prend la
forme de réseaux de voisinage, de vigilance afin de prendre en compte les besoins de la
population vieillissante. Les collectivités locales, les associations s’organisent et mettent en
place des visites de courtoisie pour rompre l’isolement, des systèmes de transport afin de
permettre les déplacements et de rapprocher les services

Des solutions innovantes créant un lien entre l’économie solidaire et le maintien à domicile :
-

Quelques initiatives se développent, soutenues par des collectivités locales, prenant la forme
d’entreprises telles que des conciergeries solidaires qui proposent des services adaptées au
quotidien des personnes âgées, aux tarifs accessibles à tous
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Pistes d’action
Besoin de valoriser les actions sur les territoires :
-

-

Mettre en place un plan de communication en réseau pour accroitre la visibilité des actions
développées par chaque partenaire. Diversification des supports (site internet, mailing,
annonces radio, média, calendrier…) et des lieux de diffusion (établissements, collectivités…)
Consolider et améliorer la communication avec l’ensemble des partenaires, entretenir les
réseaux de professionnels
Permettre une meilleure visibilité des structures et services d’aide

Développer la solidarité au sein de la société civile :
-

-

Encourager les initiatives qui permettent de concilier vie professionnelle et vie privée, en
favorisant la création d’une offre de services à destination des aidants
Organiser le droit au répit en soutenant des projets visant à proposer des solutions de répit
aidant/aidé et facilitant les relais sous la forme d’un accueil de jour, de nuit, temporaire, de
séjour ou l’expérimentation du baluchonnage
Développer des initiatives avec le secteur de l’économie solidaire
Organiser un lien avec l’habitat dans le cadre de l’adaptation du logement afin que cette
démarche devienne un levier de prévention en s’appuyant notamment sur la formation des
aides à domicile

Encourager la solidarité de proximité :
-

Diversifier les réponses en fonction des besoins et spécificités des territoires
Entretenir les réseaux de bénévoles et leur proposer des solutions de formations, de soutiens et
d’encadrement
Favoriser les échanges entre les professionnels afin d’optimiser et valoriser les actions à
destination des aidants

Créer des solutions innovantes en lien avec l’économie solidaire et le maintien à domicile :
-

Monter une conciergerie solidaire

