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Service émetteur : 

Direction développement associatif et politiques d’inclusion 

Date :  

Septembre 2017 

Destinataires : 

> Conseils APF de département 

> Conseils APF de région 

> Directeurs de structures 

 

Pour information : 

> Conseil d’administration 

> Directions nationales et régionales 

« RePairs Aidants » au programme de la rentrée 

 
 POUR ACTION – POUR INFORMATION  

 
RePairs Aidants, l’action de sensibilisation-formation de l’APF pour les parents, conjoints et autres 
proches qui sont des aidants familiaux, a été initiée en 2017 dans le cadre d’une convention APF / 
CNSA. Développée avec l’appui d’APF Formation, elle propose 10 modules de formation co-animés par 
un binôme professionnel et aidant pairformateur. 
 
Les premiers binômes ont été formés au premier semestre et nous entrons désormais dans la phase de 
déploiement des formations dans les régions. Les premières sessions à destination des aidants sont au 
calendrier de la fin d’année dans certaines régions (PACA, Grand Est).  
 
Aussi, à l’occasion de cette rentrée, n’hésitez pas à mettre cette offre de formation des aidants à 
l’agenda de vos  structures,  
- pour informer les familles, les parents, les proches, de l’existence national de ce dispositif,  
- pour proposer cette formation localement aux aidants avec lesquels vous êtes en contact. 
 
Vous trouverez ci-joint un flyer de présentation de ces sensibilisations-formations que vous pouvez 
envoyer dans vos messages de rentrée, utiliser dans vos bulletins d’information, distribuer lors de vos 
rencontres d’accueil… 
Cette communication autour de l’action permettra de voir les dynamiques en présence (structures 
prêtes à inscrire ce dispositif dans leur agenda, aidants familiaux intéressés à y participer, thèmes 
plébiscités, aidants familiaux mobilisés ou professionnels intéressés pour co-animer…).  
 
Alors n’hésitez pas à revenir vers nous, pour qu’ensemble, nous puissions contribuer au déploiement 
de cette action et dans son sillage à une meilleure qualité de vie pour les aidants familiaux, public que 
vous rencontrez régulièrement. 
 
Contacter Clotilde GIRIER : chargée de mission Action Aidants Familiaux au 01 40 78 69 79. 
aidants.familiaux@apf.asso.fr 
 
 
 
 
 
 

Bénédicte KAIL 

Conseillère nationale 

Éducation Familles 

mailto:aidants.familiaux@apf.asso.fr


 2/3 

 
 

DDA-PI / Service politiques d’inclusion - Note au réseau 
 

 
Les enjeux de l’action 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’APF, cette action permet de :  

 répondre au projet associatif (objectifs 2 «  Consolider les forces 

vives de l’association et les valoriser » et 7 « Renforcer et diversifier 

l’offre de service de proximité de l’APF)  pour les aidants familiaux, 

parents, conjoints, frères, sœurs, autres proches qui viennent en 

aide à titre non professionnel à une personne qui a un handicap.  

 apporter une réponse aux besoins d’un public que les adhérents 

viennent d’intégrer dans les prochains statuts, qu’ils soient 

adhérents, bénévoles ou que vous les rencontriez lors de 

l’accompagnement de la personne aidée, les aidants familiaux sont 

présents et nombreux à l’APF. 

 répondre à la demande faite aux ESMS de prendre en compte les 

aidants dans leur offre (circulaire DGCS  du 2 mai 2017 relative à la 

transformation de l’offre d’accompagnement des personnes 

handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse 

accompagnée pour tous », de la stratégie quinquennale de 

l’évolution de l’offre médico-sociale (2017-2021) et de la mise en 

œuvre des décisions du Comité Interministériel du Handicap du 2 

décembre 2016 (dont la stratégie nationale pour les aidants). 

Enfin, pour les structures APF, cette action permet aussi de proposer 

une nouvelle offre et de repérer d’éventuels représentants aidants 

familiaux susceptibles de siéger dans des instances comme les Comité 

territoriaux de santé (CTS - loi santé) et les Conseil départemental de la 

citoyenneté et de l’autonomie (CDCA – loi ASV) 

Sur un plan national, cette action répond :  

- au besoin de formation identifié chez les aidants familiaux / proches 
aidants,  
- aux dispositions de la loi d’adaptation de la société au vieillissement 
(loi ASV) du 28 décembre 2015 qui confie des missions renforcées à la 
CNSA  en matière d’aide aux aidants, 
- aux enjeux fixés au sein du Plan Maladies neuro-dégénératives 2014-
2019, dans l’élaboration de réponses destinées aux aidants de 
personnes atteintes de SEP, en complémentarité des actions portées 
par les associations spécialisées dans le champ de cette pathologie 
(Mesure 50), 
- au besoin d’apporter une réponse aux aidants familiaux de personnes 
polyhandicapées identifié dans le volet polyhandicap, dans la stratégie 
nationale quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale, tel 
qu’annoncé lors de la conférence nationale du handicap (CNH) du 19 
mai 2016.  
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RePairs Aidants, c’est 
quoi ? 

« RePairs Aidants » est l’action APF de sensibilisations/formations 
financée par la CNSA à destination des aidants familiaux, de personnes 
avec handicap moteur, avec ou sans troubles associé, ou polyhandicap, 
animés par un binôme formateur et pairformateur (e) (un aidant familial 
formé à la co-animation).  
Les actions seront déployées jusqu’à fin 2019 dans la perspective de 
toucher 3 000 aidants à travers 300 sessions (objectif de la convention 
CNSA) 
Le programme de ces sensibilisations/formations a été construit avec 
APF Formation et comprend 10 modules au choix. 
 

Quelques initiatives déjà 
en région 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la région PACA, le déploiement de l’action s’organise, les binômes 
aidants pairformateurs et professionnels formateurs sont prêts, un 
référent régional appuie les structures APF dans la mise en place des 
sessions. Délégations, établissements et services élaborent des 
calendriers avec les thèmes retenus. La communication est engagée 
pour mobiliser les aidants intéressés à participer. 
 
Dans l’Est, en parallèle à la tenue de la formation de formateurs de 
septembre, les structures s’emparent du projet. Des dates sont d’ores et 
déjà posées en Nord Champagne Ardennes.  
 
Ailleurs, des dynamiques se mettent en place en Auvergne-Rhône 
Alpes, en Nouvelle Aquitaine et le réseau se mobilise dans une 
perspective de co-constructon de l’action. 
 
 

Concrètement, ce qu’il 
faut faire 

Pour organiser les sessions, il sera nécessaire que vous mobilisiez les 
aidants familiaux que vous connaissez et/ou ceux avec lesquels cela 
vous permettrait de lier un contact. 
 L’objectif est en effet de constituer un groupe de 10/12 aidants familiaux 
(minimum mais si vous avez plusieurs groupes, c’est aussi possible) 
souhaitant participer à ces sensibilisations-formations.  
Le  choix des thèmes et de l’organisation en journée, demi-journée ou 
soirées, en semaine ou le samedi vous appartient. Il peut se faire avec 
le groupe mais aussi à partir de ce que vous avez déjà abordés, des 
besoins que vous identifiez ou de vos possibilités pratiques. Une fiche 
pratique pour la mise en place de l’action dans les structures APF sera 
prochainement disponible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobilisation des acteurs APF  

- diffuser le dépliant ci-joint aux familles, parents, conjoints, proches. 

- évaluer les dynamiques en présence pour un lancement de l’action dans les structures et 

sur les territoires.  

 

Contacts :  

Clotilde GIRIER, chargée de mission Action Aidants Familiaux  

 01 40 78 69 79 / aidants.familiaux@apf.asso.fr 

 



Vous aidez un proche au quotidien
qui a un handicap moteur ou un polyhandicap

Participez à nos sensibilisations / formations 
co-animées 

par un aidant et un professionnel 

Action réalisée dans le cadre d’un 
partenariat APF - CNSA

2017-2019



Rejoignez nos sensibilisations / formations ...

 L’APF vous propose des sensibilisations-formations :
- Gratuites

- Sur 10 thèmes possibles 

- Au sein d’un groupe de 10 aidants familiaux 

- Organisées sur des journées, demi-journées ou soirées 

- Co-animées par un binôme formateur et pair-formateur

- Près de chez vous

Et aussi un espace pour :

-  Participer à un temps de réflexion

- Communiquer avec des pairs

- Mobiliser vos ressources

- Contribuer à une expression commune

- Développer vos savoirs

- Renforcer vos possibilités d’action

A partir des besoins et des attentes des aidants familiaux, l’APF a conçu 
un programme de sensibilisation formation appelé à se décliner sur 
l’ensemble du territoire national 



Venez  enrichir vos savoirs théoriques et partager vos 

expériences :

Vous êtes intéressé.e 

Parlez-en avec la délégation APF de votre département, 
l’établissement ou le service APF qui accompagne votre 
proche.

Autour des thèmes suivants:

  Être aidant familial : les répercussions familiales, professionnelles et sociales - 7h

Se maintenir en bonne santé - 14h

 La complémentarité aidants familiaux – professionnels : comment s’entendre ?  - 7h 

Autour de l’annonce : Pourquoi moi ? Pourquoi nous ? Pourquoi dans ma famille ? Pourquoi ? …

3h 1/2

Être aidant familial aux différentes étapes de la vie de la personne aidée : à chaque étape de 
nouvelles interrogations - 7h

 Les aides et les droits des aidants familiaux : comment les trouver, comment s’y retrouver ?

- 7h

 Les approches techniques et pratiques : 
- Manutention du corps humain - 7h

- Alimentation et diététique  - 7h
- Aides à la communication - 7h

 - Aménagements, entretien du fauteuil roulant, du fauteuil roulant électrique - 3h 1/2

co-animées par un aidant et un professionnel



Contact national :
aidants.familiaux@apf.asso.fr

L’Association des Paralysés de France (APF), créée en 1933 et reconnue d’utilité 

publique, est un mouvement associatif national de défense et de représentation 

des personnes atteintes de déficiences motrices ou polyhandicapées et de leur 

famille qui rassemble 23 600 adhérents, 30 000 usagers, 25 000 bénévoles et 

14100 salariés.

RePairs Aidants est une action de formation pilotée par un comité composé 

de membres du groupe de travail APF pour les aidants familiaux (aidants 

familiaux, membre CA et membre direction générale), un responsable d’APF 

Formation et un représentant de la Caisse nationale de la solidarité et de 

l’autonomie (CNSA).

Avec l’appui d’un Comité opérationnel : deux aidants familiaux, un membre du 

CA de l’APF, une responsable d’APF-Formation, une chargée de mission et une 

conseillère nationale.

L’Association des paralysés de France (APF) est investie depuis de nombreuses 

années dans l’accompagnement des aidants familiaux : mise en place du 

Collectif Inter-Associatif des Aidants Familiaux (en 2004), formulation de 

recommandations pour les aidants familiaux (en 2006), mise en place d’un 

groupe interne de travail (en 2011), et d’actions de plaidoyer. 


