
 

CR MH Sierra Rencontres Francophones 

France Répit Lyon les 5 et 6 décembre 2016 
 

La Fondation France Répit soutient les proches aidants de personnes atteintes de maladies 

graves et/ou en situation de dépendance au domicile, par la création d’établissements et de 

services de répit, l'accompagnement des familles, le développement d'actions de formation 

et de recherche et par toute initiative permettant d’améliorer la prise en charge et 

l’accompagnement des personnes fragilisées par la maladie, le handicap ou la dépendance 

et de leurs proches aidants. 

Aidant « naturel » le mot naturel n’est pas naturel ; pas facile ni simple d’être aidant familial. 
 

Qu'est-ce que le répit ? 

Le répit peut être défini comme un temps de pause dynamique et un accompagnement 
global et durable des personnes malades et invalidées et de leurs aidants. 
Il recouvre des interventions de niveaux différents : 

 La prise en charge ponctuelle de la personne malade : 
Le répit permet avant tout aux proches de bénéficier d'un temps de pause ponctuel, 
programmé ou d'urgence, dans un établissement spécialisé ou à domicile, lorsque la 
situation le nécessite (épuisement physique ou psychologique, obligation professionnelle, 
vacances familiales...). 

 L'accompagnement intégral de la personne malade : 
Le répit prend également en compte la personne malade dans toutes ses dimensions, et 
permet non seulement une continuité des soins en lien avec les médecins traitants et 
référents, mais également un accompagnement psychologique, social, spirituel... 

 Le suivi de la famille sur le long terme : 
Le répit favorise enfin un travail sur le "projet de vie" de la famille, qui mobilise médecin, 
soignants, psychologues, assistants sociaux, professionnels et bénévoles, et permet 
d'accompagner durablement la personne malade et ses proches. 
 
6 points prioritaires : 

 Traiter l’urgence si aidant défaillant, 
 Prendre en compte l’expertise des aidants y compris dans les formations 
 Alléger les contraintes administratives chronophages pour l’aidant. 
 Accueil de vacances, groupe de parole, café des aidants. 
 Effort important  à faire en matière de prévention/formation dans les services à 

la personne.  
 Les aidants en entreprise. Garder l’emploi au maximum. Mobiliser les RH et 

partenaires sociaux. 
 
Accueil : 
 1846 places d’hébergement temporaire, répit de courte durée et tarification 
complexe ; 
 Accueil de jour 3488 places en Rhône Alpes ; 

Eviter que l’hôpital serve de répit. 
 

 
 



Créé par la Fondation France Répit, porté par les Universités de Lyon et Saint-Etienne, 

le premier Diplôme Inter Universitaire de Répit s'est achevé le 23 juin 2016 par 

l'épreuve de contrôle des connaissances 

Pourquoi un Diplôme Universitaire du  de répit ?  

Comment vivre au domicile le temps long de la maladie ou du handicap ? Comment 

accompagner aidants et aidés à mieux vivre ces situations éprouvantes ? Comment détecter 

les signaux faibles de l’épuisement et de l’isolement ? Quel répit offrir à ces familles 

vulnérabilisées ? Quels droits, quelles réponses médicales et quel accompagnement social 

notre système de santé peut-il leur proposer ? 

 
C’est pour répondre à ces situations nouvelles que la Fondation France Répit, sous l’égide 
du Pr Pierre Chatelain et du Dr Matthias Schell ont décidé de créer en lien avec les 
Universités de Lyon et St Etienne et avec le soutien d'universitaires des Facultés de 
médecine de Paris, Rennes et Besançon, le premier Diplôme Inter Universitaire de Répit. 
Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier du Programme Avenir Lyon - St Etienne, de 
l’Université de Lyon, dans le cadre du programme « Investissements d’Avenir » 
 

La Fondation France Répit a acquis une propriété sur 5 hectares a Tassin la Demi-

Lune pour la création d'une première maison de répit pour les familles qui prennent soin d'un 

proche malade et/ou en situation de handicap au domicile, et qui ont besoin d'un temps de 

pause et d'accompagnement dans le parcours long et difficile de la maladie, du handicap ou 

de la dépendance. 

http://www.france-repit.fr/projets/maison_repit_lyon/larchitecture/  A Tassin la Demi Lune 

Soirée à l’Hôtel de ville de Lyon, avec les sponsors qui ont permis de financer ce projet. 

Le répit offre un temps de pause salutaire dans des parcours de santé souvent longs et épuisants, et 
une occasion de faire le point sur le projet de vie de la famille, en vue d'un retour apaisé au domicile. 
Le répit, programmé (prévention) ou d’urgence (crise), s'avère souvent indispensable en cas 
d’incapacité temporaire ou d’épuisement de l’entourage : 

 Les séjours programmés permettent d'accueillir les personnes malades et leur famille, pour faire 
face à des obligations extérieures ou pour repenser une dynamique familiale qui s’épuise. 

 Les séjours d'urgence permettent de faire face aux situations de crise, et d'éviter la ré-
hospitalisation de la personne malade, qui n'est souvent pas nécessaire médicalement, ni profitable 
humainement. 

Plusieurs types d'urgence peuvent être pris en compte : 
 Urgence psychosociale : l’aidant n’est plus en capacité d’aider son proche malade. 
 Urgence sanitaire : l’aidant est lui-même malade ou temporairement empêché. 
 Urgence familiale : la situation du couple ou de la famille est devenue trop difficile. 
 Urgence palliative : la perspective de la fin de vie requiert une autre prise en charge. 

Une Commission d’admission compétente et réactive examine les demandes de prise en charge 
et, si nécessaire, effectue les arbitrages, au bénéfice des personnes et des familles les plus 
vulnérables. 

 Beaucoup de progrès depuis les premières rencontres en 2014, maturité et meilleurs 

prise en compte de l’aidant à tous les niveaux. 

 



 
Les performances d’une personne fragile est de nous rappeler que nous le 
sommes nous-mêmes. L’agressivité vient en réponse à la fragilité. 
 
Avec les structures d’aides à domicile la rivalité aidant professionnel et aidant 
familial donne lieu a des postures de survie. Apprendre à mieux communiquer. 
 
La création d’une fédération francophone est envisagée, la mise en commun ce 
qui nous anime permettrait à l’aidant d’être acteur dans les instances. 

 
Quelques chiffres : 

 2,2 millions de personnes malades de 20 à 59 ans vivent à domicile grâce à l'aide de leurs proches 
(source Rapport DRESS 2012 pour le Ministère de la Santé). 

 8,3 millions "d'aidants familiaux" sont ainsi sollicités quotidiennement, parfois jusqu'à l'épuisement 
(source : Association Française des Aidants). 

 Plus de 80 % des personnes malades souhaiteraient finir leur vie au domicile. Seuls 25 % décèdent 
effectivement chez eux (source : rapport 2013 de l'ONFV). 

 Contrairement au Canada, à l'Allemagne ou à la Belgique, la France n'a pas encore développé 
d'offres de répit structurées pour venir en aide aux proches des personnes gravement malades. 

 

http://www.france-repit.fr/ 

http://www.france-repit.fr/actualites/ouverture-des-inscriptions-au-premier-diplome-inter-

universitaire-de-repit/ 

http://www.france-repit.fr/actualites/connaitre-loffre-et-les-besoins-de-repit-des-proches-de-

personnes-en-situation-de-grande-dependance/ 

http://www.france-repit.fr/projets/programme_regional_repit/les-beneficiaires/ 

 


