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Reconnaître et soutenir
les aidants naturels

UNE POLITIQUE À LA LOUPE

R

DOSSIER

8,3 millions de personnes en France accompagnent au
quotidien un proche dépendant, malade ou handicapé âgé. On
les appelle des aidants. Leur investissement de tous les instants
permet à de nombreuses personnes âgées ou handicapées de
pouvoir continuer à vivre à domicile. Mais cet investissement
personnel important peut parfois les fragiliser physiquement et
moralement. Les soutenir dans ce rôle constitue l’un des axes
de la politique gérontologique du Conseil général.

ECONNAÎTRE
PERSONNES ÂGÉES ET SOUTENIR
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les aidants naturels

A l’image de la journée nationale qui leur
est consacrée chaque année le 6 octobre, ou
des dispositions prises en leur faveur dans
le récent projet de loi pour l’adaptation
de la société au vieillissement, adopté en
première lecture par l’Assemblée nationale le
17 septembre dernier (voir encadré).

Des dispositifs existants…

À

l‘heure où de plus en plus de
personnes âgées choisissent de
vieillir chez elles tant que leur
degré d’autonomie le leur permet, leurs
aidants sont aujourd’hui plus que jamais
la véritable clé de voûte de leur maintien
à domicile.
Conjoints, enfants ou membres de la famille,
ils prennent soin au quotidien de leur parent
âgé ou handicapé et l’assistent parfois en
permanence aussi bien pour le ménage, que
la préparation des repas, les soins d’hygiène
ou les tâches administratives, tout en lui
apportant un soutien moral essentiel. Une
tâche utile, souvent lourde et diﬃcile, sousestimée, qui mobilise beaucoup de temps
et d’énergie et demande de la vigilance,

À VOTRE SERVICE EN HAUTE-SAVOIE
s 4 pôles gérontologiques :
Bassin Annécien - Tél. : 04 50 33 20 10
Chablais - Tél. : 04 50 81 89 34
Vallée de l’Arve - Tél. : 04 50 47 63 12
Genevois - Tél. : 04 50 84 40 06
s 1 site internet dédié aux personnes âgées :
www.ageplus74.fr
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des efforts physiques et psychologiques,
pouvant entraîner fatigue morale, physique
et anxiété. L’aidant privilégie souvent la
santé de la personne qu’il accompagne
au détriment de la sienne et néglige ses
besoins de santé primaires. Il n’est pas rare
que certains décèdent avant elle. De même,
beaucoup font passer leurs loisirs, voire leur
famille au second plan.
L’isolement est aussi l’un de leurs principaux
points de fragilité : seuls face à la situation,
sans soutien et sans relais pour “souﬄer”,
ils courent le risque de s’épuiser très
rapidement.
D’autant que la moitié d’entre eux travaille.
On estime ainsi à 4 millions le nombre de
salariés aidants en France ; une proportion
qui a doublé ces quatre dernières années
et qui est appelée à augmenter avec
l’allongement de la durée de la vie. Le
nombre des personnes de plus de 85 ans
devrait en effet quadrupler d’ici à 2060,
passant de 1,4 million aujourd’hui à
5,4 millions.
Longtemps ignorés, le rôle important
des aidants et la nécessité de les aider à
faire face à leurs difficultés commencent
aujourd’hui à être mieux pris en compte.

La thématique de l’aide aux aidants
est un objectif inscrit dans le schéma
gérontologique départemental adopté
par le Conseil général pour la période
2013-2017, tout comme l’offre d’accueil
en Établissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes. Un sujet
sur lequel se sont entretenus le président
du Conseil général, les parlementaires
de Haute-Savoie et Laurence Rossignol,
Secrétaire d’Etat chargée de la Famille,
des Personnes Agées et de l’Autonomie, le
14 octobre dernier.
Des dispositifs existent pour contribuer à
soutenir les aidants, rompre leur isolement
et prévenir leur fatigue physique et morale
en leur permettant un répit. Il s’agit par
exemple de l’offre de places en accueil
de jour et hébergement temporaire où la
personne dépendante peut être accueillie,
l’aidant pouvant ainsi se faire relayer
ponctuellement. Des groupes de parole
ou des conférences et forums thématiques
permettent aussi aux aidants de se
rencontrer, d’échanger sur leurs diﬃcultés
communes et de conserver un lien social.
Une plateforme de répit existe également
sur l’agglomération annecienne et propose
écoute, activités, temps d’échanges collectifs
aux aidants d’un proche atteint de la maladie
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8,3 millions d’aidants en France.
Un tiers des Français prennent
ou ont déjà pris soin d’un proche âgé
en perte d’autonomie.
(source étude Opinion Way 2013)

En Haute-Savoie :
30 % de la population a 60 ans et +.
En 2025, 1 Haut-Savoyard
sur 4 aura plus de 60 ans.
70 M€ de budget consacré par
le Conseil général en faveur du
grand âge en 2014.

LOI ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ
AU VIEILLISSEMENT
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d’Alzheimer (“La parenthèse d’Alois” - Tél. :
04 50 63 48 00 ).
Des dispositifs plus indirects comme les
aides techniques (téléalarme, bracelet GPS,
aménagement du logement…), contribuent
également à la sécurité de la personne âgée
ou handicapée, et peuvent aussi être de
nature à les rassurer.
A côté de ces mesures, d’autres axes
d’action ont été définis dans le schéma
gérontologique, notamment en réponse
aux besoins exprimés lors d’une enquête
eﬀectuée auprès des aidants du département
(797 réponses). Comme sur le plan national,
ceux-ci sont en majorité des femmes (68 %).
Ils sont âgés de 60 ans en moyenne et encore
en activité pour 41 % d’entre eux. Pour plus
de la moitié d’entre eux (57 %), il s’agit des
enfants de la personne aidée. Les personnes
âgées préfèrent en eﬀet souvent que l’aidant
soit un familier, notamment pour ce qui
touchera à leur intimité (toilette, hygiène
corporelle, etc.).
40 % interviennent plusieurs fois par jour
au domicile, c’est notamment le cas des
conjoints aidants. 44 % s’occupent depuis

Des places proposées en accueil de jour
et hébergement temporaire permettent
d’accueillir la personne dépendante et
d’offrir un relais ponctuel aux aidants.

plus de 5 ans de leur proche ce qui en fait
une population particulièrement sujette au
risque d’épuisement. 53 % jugent d’ailleurs
leur intervention diﬃcile et 72 % qualifient
l’aide qu’ils apportent d’indispensable.
Les personnes aidées sont en majorité
des femmes, dont 39 % sont âgées de
84 à 90 ans et 20 % ont 91 ans et plus.
91 % des personnes aidées bénéficient de
l’intervention de professionnels à domicile
(aide à domicile, médecin traitant, infirmier
libéral…).

Le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au
vieillissement est actuellement en débat. Sa mise en œuvre
est annoncée pour la mi-2015.
Son principe : aborder la double dimension du bien vieillir et
de la protection des plus vulnérables. Il s’agit d’anticiper les
conséquences du vieillissement de la population et d’inscrire
cette période de vie dans un parcours répondant le plus
possible aux attentes des personnes en matière de logement,
de transports, d’accompagnement et de soins en cas de perte
d’autonomie, de vie sociale et citoyenne…
La loi reconnaît le rôle des aidants et instaure aussi un “droit
au répit”. Elle prévoit notamment le financement d’une
semaine de répit annuelle qui permettra aux aidants de
souffler en confiant leur proche dépendant à une structure
d’accueil.

… Mais méconnus
Au-delà de ce portrait, l’enquête a montré la
méconnaissance des aidants de l’existence de
certains services ou aides (l’accueil de jour,
l’hébergement temporaire, le site internet
des personnes âgées Age+74, les aides
techniques...). Et ceux qui les connaissent
les utilisent peu, pour des raisons d’ordre
financier, logistique voire psychologique. Le
sentiment de culpabilité reste en eﬀet très
présent chez les aidants, qui ont parfois du
mal à se considérer comme tels et à exprimer
leur besoin de répit. Ils sont peu à participer
aux actions de type rencontres thématiques
ou groupes de parole organisées en HauteSavoie, 85% d’entre eux ne l’ont jamais fait
faute de connaissance de ces dispositifs.
Les actions développées actuellement
s’orientent donc vers une meilleure
information sur les aides et services existants
pour qu’ils soient davantage utilisés, et
sur l’optimisation et la diversification des
solutions d’accompagnement en vue de
lutter contre l’isolement et développer
l’entraide (cafés des aidants, réseaux
associatifs et sociaux d’aidants). n
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Le groupe “Aide aux aidants”

U

n groupe de travail piloté par le
pôle gérontologique du Genevois
du Conseil général s’est constitué
depuis quelques mois avec le Centre
Communal d’Action Sociale de SaintJulien-en-Genevois, le Service de soins
infirmiers à domicile de l’ACOMESPA,
les services d’aide à domicile (ASSAD
et ADMR), le Centre Hospitalier
Annecy-Genevois, la Caisse de retraite
complémentaire Malakoﬀ Médéric et des
professionnels du secteur médico-social,
en vue d’apporter un soutien aux aidants
naturels qui accompagnent une personne
âgée dépendante.

4 novembre. L’objectif est double : à la
fois donner de l’information sur les aides
et dispositifs existants, les soins utiles,
mais également permettre aux participants
d’échanger sur leurs difficultés autour
d’expériences communes et de trouver une
écoute et un soutien.
Ces rencontres se dérouleront un mardi par
mois à partir de novembre et sont organisées
autour de l’intervention d’un professionnel
sur un thème déterminé, suivie d’échanges
avec une psychologue.
Au programme du prochain trimestre :

C’est dans ce cadre que des rencontres
d’information et d’échanges ont été mises
en place, dont la première aura lieu le

> “Vers qui puis-je me tourner”
le 2 décembre ;

> “J’accompagne ou je vis avec un proche
en perte d’autonomie” - le 4 novembre ;
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ZOOM SUR

du canton de Saint-Julien

Séance de cinéma-débat organisée le
6 octobre à Saint-Julien à l’occasion de la
Journée nationale des aidants.
Les rencontres ont lieu de 14h30 à 16h30 à
la Maison Intergénérationnelle de l’Enfance
et de la Famille (MIEF) de Saint-Julien-enGenevois, 3 rue du Jura. L’accès est gratuit.

n n n Informations auprès du pôle

gérontologique du Genevois :
04 50 84 40 06

> “Prendre soin de soi” - le 2 janvier.

Les dispositifs proposés par

France Alzheimer Haute-Savoie

L’

association a développé un volet
destiné aux aidants. Elle leur
propose ainsi plusieurs dispositifs
de soutien, accessibles gratuitement.
Une formation de 14 heures aide à mieux
comprendre la maladie, ses manifestations
et à y faire face au quotidien. Elle permet
aussi aux aidants de se rencontrer et
d’échanger autour des différents thèmes
abordés : maladie d’Alzheimer et maladies

apparentées ; troubles de mémoire et autres
troubles cognitifs : troubles psychologiques
et comportementaux ; activités de la vie
quotidienne et aides ; communication, vie
relationnelle et vie sociale ; ressources et
limites des aidants.
Les réunions entre aidants sont également
un moment privilégié de discussion avec
d’autres personnes concernées par la maladie.
Elles ont lieu tous les deux mois dans les

antennes d’Annecy, Annemasse, de Scionzier
et Thonon. Des cafés mémoire sont proposés
à Annecy, Rumilly et Sallanches,
A Annecy, un groupe de parole constitué
d’aidants familiaux fonctionne également
une fois par mois. Il est animé par une
psychologue et destiné à apporter un soutien
plus personnalisé et approfondi.
Dans chaque antenne, les aidants peuvent
également solliciter les psychologues de
l’association pour un simple entretien ou un
suivi plus régulier.

© Phovoir

n n n Association France Alzheimer

18 HAUTE-SAVOIE MAGAZINE I N°152 I

Haute-Savoie
7 rue de la gare - 74000 ANNECY
Tél. : 04 50 51 49 14
hautesavoiealzheimer@noos.fr
www.hautesavoiealzheimer.fr

A

“

ENTRETIEN

Il ne faut pas hésiter à
demander de l’aide quand
on se sent épuisé”.

n Aider ses parents est-ce différent
d’aider son conjoint ?
C’est effectivement différent parce que l’on
admet plus facilement de s’occuper de ses
parents vieillissants. C’est dans l’ordre des
choses, on sait que cela arrivera un jour. Il
n’en est pas de même pour un conjoint qui est
de notre âge comme c’est le cas de mon mari.
C’est d’autant plus difficile quand on est soimême encore active et en bonne forme.

Pourquoi cela vous semble
important de soutenir les aidants
familiaux ?
Pour éviter l’épuisement, il faut qu’ils puissent
avoir des moments de répit, conserver du lien
social, s’évader de leur quotidien. C’est ce que
me permet par exemple mon mandat municipal à Seyssel, mes activités au Centre Communal d’Action Sociale ou mon implication
dans l’association “Graines d’amis”.
Il y a actuellement une prise de conscience du
rôle important que jouent les aidants et des
difficultés qu’ils peuvent rencontrer. Petit à
petit, des choses se mettent en place pour les
aider.
n

AGENDA

•

Conférence-débat “Les soins palliatifs”
Animée par Marie Covas, responsable du
service HAD (Hospitalisation A Domicile)
de l’hôpital de Saint-Julien-en-Genevois
et Sophie Dunoyer, spécialisée dans les
soins palliatifs à domicile.
Le 4 novembre à 16h30 à l’ADMR de
Musièges

•

Café des aidants
Avec intervention d’un professionnel
de santé.
Le 15 janvier de 14h30 à 16h30 à Frangy
(lieu à préciser)

© MSA Alpes du Nord

Spectacle de chansons
pendant la Journée des
aidants organisée par
l’association Graines
d’Amis, à Seyssel.

Le bureau de l’association.
À l’image de votre association…
Effectivement. Avec les autres fondateurs de
l’association, nous sommes tous des aidants
familiaux et nous faisions tous partie d’un
groupe de parole mis en place à l’époque par
le Conseil général pour soutenir les aidants.
Nous avons décidé de créer “Graines d’amis”,
pour aider et conseiller des personnes dans
la même situation que nous, parce qu’il
est important de pouvoir échanger, de ne
pas s’isoler. Nous organisons des moments
de détente, de rencontre comme le café des
aidants, ou des conférences thématiques. n
n

Pour rejoindre l’Association
Graines d’Amis du Val des Usses
Mairie de Seyssel
24 place de l’Orme, 74910 Seyssel
Mme Bailleul, présidente : 06 70 73 34 09
Mme Simon, secrétaire : 06 82 23 93 29
Adhésion : 10 € pour l’année.

EN DIRECT DU CONSEIL GÉNÉRAL

n Qu’est-ce qui vous
paraît difficile dans le rôle
d’aidant familial ?
On consacre beaucoup de temps et d’énergie à s’occuper de la personne que l’on aide
et l’on finit par s’oublier soi-même alors que
l’on devrait essayer de se préserver. Mais il est
souvent difficile de prendre du recul, de penser
à soi, on a plutôt “la tête dans le guidon”, et,
au bout d’un moment, ça déborde ! Et quand
on a encore une vie professionnelle, il est très
difficile de tout concilier.
C’est pour cette raison qu’il ne faut pas hésiter
à demander de l’aide quand on se sent épuisé
et ne pas culpabiliser de le faire. Car sinon, on
devient agressif avec son entourage et on peut
même aller jusqu’à devenir maltraitant avec
la personne que l’on accompagne.
En fait, pour être un bon aidant, pour aider
et respecter la personne que l’on prend en
charge, il faut être bien dans sa tête.

Tour à tour, depuis 17 ans,
Anne-Marie Bailleul s’est occupée
de ses parents, aujourd’hui
décédés, et de son mari. Avec
d’autres aidants, elle a fondé
l’association “Graines d’Amis du Val des Usses”,
pour aider et conseiller tous ceux qui prennent soin
d’un parent ou d’un proche âgé.
© Graines d’Amis
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nne-Marie BAILLEUL
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