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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
Spécificités du Territoire SUD :
•
Des conjoints aidants plus nombreux que la moyenne départementale (28%)
•
Davantage de cohabitation (41% dont 27% avec le conjoint)
•
Des aidants plus éloignés du domicile de l’aidé que la moyenne départementale (18% soit
1/5 30 mn à 1h)
Enjeux :
• Evolution démographique, et du profil des aidants (recul de l’âge de la retraite)
• Impact du rôle d’aidant sur leur qualité de vie : santé, vie sociale…
Constats et échanges
Témoignages de :
• Mme A.WERTENBERG, Coordinatrice de la plateforme de répit RIVAGE Actions en faveurs des
aidants, présentation de la démarche« aidant ambassadeur »
• Mme WOLFF, Directrice de l’EHPAD ABRAPA de LUTZELHOUSE,
• Mme LEIDECKER, Responsable de l’accueil de jour itinérant
• Mme ZEHNER, Maire de Neubois
Nécessité de soutenir et promouvoir la solidarité familiale :
-

-

Faciliter l’expression de la « demande d’aide » de l’aidant et l’accès à la recherche de solutions,
aides et services extérieurs en travaillant la question du statut « se reconnaître l’aidant » pour
déculpabiliser les aidants sur la demande d’aide
Favoriser l’accès (mobilité/horaire) et la solvabilisation des ménages aux structures de répit par
une « offre découverte »
Informer les aidants et rendre accessible l’offre de services existants (plaquettes, site
internet…)
Informer les acteurs (communes…) des outils d’information et des structures à destination des
aidants

Reconnaitre l’aidant comme un acteur de l’aide à l’autonomie :
-

Valoriser les compétences et expériences des aidants par des actions, de la formation, de
professionnalisation (VAE) : la professionnalisation de l’aidant comme vecteur d’aide au retour à
l’emploi ?

Développer des territoires bienveillants :
-

-

Rechercher des solutions partagées (CD/commune/COMCOM) pour répondre aux enjeux de
société concernant l’adaptation des territoires à l’avancée en âge, notamment sur la mobilité
des séniors
Organiser et coordonner le(s) réseau(x) de bénévoles/communes/associations pour aider au
répit des aidants à l’échelle du territoire
Communiquer sur la politique autonomie impulsée par le Département et les actions de soutien
aux aidants du territoire
Accompagner et promouvoir les projets des Communes (ex :« Séniorscopie », « Charte ») et

ATELIERS
SILVER DEVELOPPEMENT
Date : 31/05/2017

Ateliers territoriaux
Sud
9 mai 2017
Duttlenheim

Auteur : VH

-

le(s) réseau(x) d’aidants sur le territoire dans une logique de développement local et de
mutualisation des moyens afin d’optimiser le recensement des actions et la diffusion de
l’information
Créer et coordonner : une mutualisation des moyens entre les collectivités locales serait à
envisager
Développer des actions pour prévenir l’épuisement des aidants (actions itinérantes)
Inscrire le Silver Développement dans le projet économique du Territoire (Contrat
Départemental)

Pistes d’action
Développer un territoire bienveillant pour les ainés :
- Affirmer le portage de la Politique autonomie en Territoire avec les élus dans une démarche
concertée, dans un logique de co-construction et par la mutualisation de moyens (partage
d’expérience et d’information, convention plus large Transport à la demande,…) en s’appuyant
sur les leviers existants ( Contrat local de santé – contrat de Territoire) et en développant des
actions innovantes (itinérance, gratuité de journée découverte)
Expérimenter l’accès aux accueils de jour en proposant une gratuité ponctuelle (2 ou 3
jours d’essai) pour la prise en charge en accueil de jour afin de lever les freins (économique, culpabilité
des aidants)
Animer sur le territoire la création de réseaux de bénévoles pour diversifier les possibilités de
répit pour les aidants familiaux et assurer la formation continue des bénévoles
Optimiser les moyens de recensement et d’information par la mutualisation des acteurs
(communes, comcom…)

