
Plateforme de Répit et d’Aide aux aidants 



8,3 millions d’aidants accompagnent quotidiennement un 

proche malade, en situation de handicap et quel que soit son âge 

Vous accompagnez régulièrement un proche : 
 
• Une personne âgée dépendante 

• Une personne gravement malade 

• Un enfant ou un adulte en situation de handicap 

 

     Vous êtes un aidant familial ! 



Charte européenne de l ’aidant familial – 2009. Coface Bruxelles 

 

est une personne 
NON 

professionnelle 

qui vient en aide à une 
personne dépendante 
de son entourage  

Un aidant familial 

à titre principal, pour 
partie ou totalement. 

pour les activités de la 
vie quotidienne.  



Loi 2002 
Affirme et promeut les 
droits des usagers 

 

Diversifie les missions 
et les offres en 
adaptant les structures 
aux besoins 

Loi 2005 

Reconnait et 
organise un « droit 
au répit » pour les 
aidants  

Ce que dit la loi 

Rapport CHOSSY Avril 2008 

préconise un statut aux 
aidants familiaux 

 

 



 
Article R 245-7 du 

Code de l’Action Sociale et des Familles 

 

« Est considéré comme aidant familial (…) le 
conjoint, le concubin, la personne avec laquelle 
la personne handicapée a conclu un pacte civil 
de solidarité (PACS), l’ascendant, le descendant 
ou le collatéral jusqu’au 4ème degré de l’autre 
membre du couple qui apporte l’aide humaine 
définie en application des dispositions de l’Art. 
245-3 du présent code et qui n’est pas salarié de 
cette aide… » 





Quand et comment se faire aider ? 

• Michèle Guimelchain-Bonnet, psychologue 

« On se demande souvent à partir de quel 
moment on doit essayer de chercher et surtout 
de trouver de l’aide «  
 
 
 
Cliquez sur le lien pour voir la vidéo. 

https://www.youtube.com/watch?v=yw7CQ4v7rFU
https://www.youtube.com/watch?v=yw7CQ4v7rFU
https://www.youtube.com/watch?v=yw7CQ4v7rFU


 

- Identification des sources    

d’information et d’expertise : 

droits des aidants, démarches  

     administratives,… 

 

 

- Orientation vers des 

professionnels ressources, des 

partenaires 

 

 

- La mise à disposition d’un Lieu 

d’Echange et de Documentation  

 



- Ateliers pratiques 

 

- Support technique 

 

- Rencontres thématiques 

 

- Echanges d’expériences  

 

          aidants            professionnels 

 



- Formation aux premiers secours 

 

- Les troubles de la communication et la communication 

alternative et améliorée 

 

- les principes d'ergonomie dans la manipulation de    

personnes à mobilité réduite 

 

- L’accompagnement de la personne douloureuse 

 

… 



- Guidance parentale 

 

- Groupes de parole 

 

- Groupes fratrie 

 



- Gestion du stress et des émotions 

 

- Détente 

 

- Relaxation 

 

 



- Centre ressources 

- Expertise 

- Soutien démarches administratives 

- Ateliers pratiques 

- Support technique 

- Rencontres thématiques 

- Echanges d’expériences  

          aidants            professionnels 

 

- Gestion du stress et des émotions 

- Détente 

- Relaxation 

- La communication 

- Les troubles de la déglutition 

- Les troubles des apprentissages 

- Guidance parentale 

- Groupes de parole 

- Groupes fratrie 







• Régis Aubry 

Pr Régis Aubry 
 
Président de l’Observatoire National de la Fin 
de Vie 
Membre du Comité Consultatif National  
d’Ethique 
Président des Premières Rencontres 
Francophones sur le Répit 
 

Resitue l’émergence d’un besoin de 
répit dans un contexte sociétal, 
économique et politique. 

Cliquez sur le lien pour voir la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=RXhesCQ_r0o


Faire une pause 

Se ressourcer 

  Prévenir 

l’épuisement 

Le moyen de 

Faire face à une 

urgence ( 



APEH 

 

L’ Association d'Aide aux Parents d'Enfants 
Handicapés (APEH) œuvre pour le soutien 
des familles et la promotion du droit au 
répit. 
Cliquez sur le lien pour voir la vidéo 

Michèle Dietrich 
Fondatrice de l’APEH 

https://www.youtube.com/watch?v=4tMHwt2C3OY


Des solutions 

Accueil temporaire 

Séjour de vacances 

Internat 



Une réponse à un besoin de répit 

Une réponse spécifique à un besoin identifié du 
projet personnalisé (autonomie, préparation à la 
vie adulte,…) 

Modalités - complet 

  - séquentiel 

 



Droit défini par la loi 2 janvier 2002 
 
Permet aux personnes en situation de handicap et à leurs 
familles de souffler dans le cours de leur vie  
90 jours / an 
 
Modalités - séjours ponctuels 
  - séjours séquentiels 
  - séjours d’urgence 
  - avec ou sans hébergement 



• Le Jardin d'Alexandre : une maison d'accueil 
temporaire pour personnes handicapées 

Cliquez sur le lien pour voir la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=ec-M4Ww7x-4
https://www.youtube.com/watch?v=ec-M4Ww7x-4


Un concept innovant, associant : 

- un village de vacances 

- une structure médico-sociale dans un cadre 
convivial.  

La personne aidante et la personne 
accompagnée se retrouvent ensemble en 

vacances, tout en bénéficiant d'un 
accompagnement différencié en un même lieu. 

 



• Les Cizes 

Cliquez sur le lien pour voir la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=-aRSWqVyX5s
https://www.youtube.com/watch?v=-aRSWqVyX5s


Une prise en charge à domicile, pour une heure, 
un après-midi 

 

Le moyen, pour l’aidant, de s’accorder du temps 
pour … 

 



Une expérience – le Respir’sitting 

• Le Respir'Sitting 

Cliquez sur le lien pour voir la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=jNJu3L0716M
https://www.youtube.com/watch?v=jNJu3L0716M




Quelques expériences 
au sein du CMSL 



Rencontre parents professionnels 
Œuvrer ensemble pour le  bien-être de l'enfant 

et dans son intérêt  

Partager 

Rencontrer 

Echanger 



 
Groupe parents 

/ 
Enfants 

 

 
Groupe parents 

/ 
Adolescents 

 

 
Groupe parents 

/ 
PVA* 

 

* Préparation à la Vie d’Adulte 





Une rencontre entre 
parents, le dimanche. 

Le goûter des 
familles 



Ateliers Pratiques 

Habillage Déshabillage :  
ergothérapeute & équipe soignante 

A la découverte du Makaton: 
Groupe communication Usep avec l’aide des 
équipes éducatives 

Comment mettre son corset :  
kinésithérapeutes 

Comment porter votre enfant : 
kinésithérapeute, ergothérapeute 



Et les frères et sœurs… 

Offrir, à fréquence régulière, 
un espace de rencontre et 
de dialogue. 
 
Les groupes sont animés par 
des psychologues 
spécialisées dans le 
handicap, qui utilisent des 
médiations, afin de mettre 
les enfants à l’aise et de leur 
permettre de s’exprimer. 



Centre Médico-Social Lecourbe 
Fondation Saint Jean de Dieu 

www.cmslecourbe.fsjd.fr 
  

Plateforme de Répit 

et d’Aide aux Aidants 
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75015 PARIS 

Tel.: 01 53 68 66 54 
aidantscmsl@sjdparis.com 
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