
Sur proposition de la Conférence 
régionale de la santé et de l'autonomie 
(CRSA) de Bourgogne-Franche-Comté, 

le Conseil Territorial de Santé (CTS) Pôle Mé-
tropolitain Nord Franche-Comté (PM NFC), 

a organisé un débat public sur une question 
de santé de son choix.

Le CTS PM NFC a retenu le sujet de l’aide aux 
aidants, enjeu majeur pour le territoire, avec 

pour objectif de défi nir une stratégie 
territoriale de soutien aux proches aidants.

Comment soutenir 
les proches aidants 

du Nord Franche-Comté ?

Synthèse du débat public du 10 janvier 2019 à Belfort



Un recueil de témoignages a été organisé en amont du débat afin de vérifier l’adéquation entre la volonté 
politique et institutionnelle et les besoins et les attentes exprimés par les aidants. 

9 entretiens individuels, semi-directifs, ont permis de prendre en compte la parole des aidants, le regard 
qu’ils portent sur leur situation, leur parcours, les difficultés qu’ils rencontrent, les leviers qu’ils mobilisent 
et les ressources à leur disposition.

À propos des personnes aidées
Les aidants interviennent auprès d’hommes et de 
femmes, âgés de 26 à 85 ans, malades Alzheimer, 
atteints de démence fronto-temporale, d’autisme, de 
sclérose en plaques ou d’affections de l’appareil loco-
moteur et du système nerveux. 

Les personnes aidées vivent à leur domicile ou avec 
l’aidant (pour la majorité des situations rencontrées). 

À propos des proches aidants
11 proches aidants, parents, enfants, 
conjoints, voisins de la personne ai-
dée, âgés de 48 à 81 ans, ont été ren-
contrés. 

Les difficultés rencontrées
Si toutes les personnes interviewées ne rencontrent pas les mêmes difficultés, certaines d’entre elles ont 

souvent été exprimées au cours des entretiens. 

« Il faut aller chercher l’information par soi-même » 

« On ne connait pas tous nos droits »

« Les informations sont fonction du professionnel ou sont  
données de façon trop générale »

« Il y a toujours le risque d’oublier de renouveler une demande 
d’aide, d’allocation »

« Les dossiers d’admission dans les EHPAD sont denses, les 
places sont limitées, il faut donc en remplir plusieurs »

« C’est parfois le parcours du combattant »

Si certains aidants ont pu bénéficier d’une information sur la 
pathologie concernée ou sur l’aide aux aidants, d’autres in-
diquent avoir dû apprendre au quotidien ce rôle d’aidant et à 
s’adapter aux besoins de la personne aidée.

« Trop de turn over dans les équipes »

« Manque de formation sur la pathologie, le handicap »

Ils estiment que ce qu’ils font est « normal » : qui ferait s’ils 
n’étaient pas là ? Ils expriment le besoin de souffler, de gérer 
leur stress et leurs émotions mais « quand et comment ? ».

Accès à l’information 

Manque de formation 
au rôle d’aidant

Lourdeur et lenteur  
administratives

Manque de répit  

Lien avec  

les professionnels 

Recueil de témoignages des proches aidants du Nord Franche-Comté



Débat organisé autour d’ateliers de réflexion participatifs
Le débat a réuni une centaine de personnes, professionnels, bénévoles, aidants et élus.  
Les participants ont été répartis en 5 ateliers portant sur les principales difficultés rencontrées :

Formation des aidants 

Développer la formation des aidants pour :
•	 acquérir	des	connaissances	sur	la	pathologie	de	l’aidé

•	 apprendre	les	gestes	et	les	attitudes	nécessaires	à	l’ac-
compagnement	de	l’aidé

•	 maintenir	un	équilibre	psychologique

Proposer une offre de formation équitable 
et en continu

Éditer un catalogue de formations regrou-
pant l’offre territoriale

Faciliter l’accès à la formation des aidants via :
•	 une	offre	de	formation	personnalisée,	à	domicile

•	 un	accueil	temporaire	de	l’aidé

Mettre en place un parrainage entre proches 
aidants, nouveaux et expérimentés, afin de 
favoriser les échanges, le partage d’expé-
riences et l’entraide

Accès à l’information 

Former et informer les professionnels de 
santé, dans le cadre de la formation initiale 
et continue, afin qu’ils puissent informer, 
accompagner et orienter les aidants 

Améliorer la lisibilité des dispositifs exis-
tants dans le Nord Franche-Comté :

•	 créer	un	annuaire	unique	des	ressources	territoriales

•	 organiser	un	guichet	unique	pour	 informer,	 accueillir,		
accompagner	et	orienter	

•	 informer	 les	 aidants	 sur	 leurs	 droits	 et	 sur	 les	 aides		
existantes

•	 créer	un	site	 Internet,	dynamique,	pour	centraliser	 les	
informations	destinées	aux	aidants

Améliorer la cohérence entre les dispositifs 
des départements du Nord Franche-Comté

Parcours administratif

Simplifier le parcours administratif des aidés 
et des aidants :

•	 organiser	un	guichet	unique

•	 simplifier	les	documents,	les	dossiers

•	 proposer	un	accompagnement	personnalisé

•	 harmoniser	les	procédures	et	les	démarches		
dans	le	Nord-Franche-Comté

Améliorer la réactivité des services, délais 
de traitement et de réponses

Renforcer les procédures d’urgence pour 
adapter l’instruction des dossiers aux situa-
tions d’urgence

Lien avec les professionnels 

Améliorer la coordination entre professionnels pour une circulation efficace des informations et 
permettre l’identification d’un professionnel référent unique pour l’aidant

Améliorer la coordination et la communication entre aidants et professionnels

•	 créer	des	outils	pour	favoriser	et	faciliter	le	partage	d’informations

Reconnaître et valoriser les compétences des aidants

Manque de répit

Renforcer l’offre des plateformes de répit 
dans le territoire (dont les haltes répit) 

Développer et renforcer l’accueil temporaire 
des jeunes et adultes en situation de handi-
cap

Développer les solutions de répit d’urgence

Expérimenter de nouvelles solutions de ré-
pit, adaptables et souples, en réponse aux 
besoins des aidants notamment à travers :

•	 l’expérimentation	du	«	baluchonnage	»	(relayage)

•	 la	création	de	services	de	handi-sitting	

•	 un	accompagnement	par	les	services	civiques	(à	étudier)

Faciliter l’accessibilité aux solutions de répit



Les ateliers ont été animés par un binôme d’ani-
mateurs, membres du comité de pilotage : 
Adapei du territoire de Belfort (90), Conseil dé-
partemental 90, Fondation Arc-en-Ciel, Sésame 
Autisme Franche-Comté, Spasad du CCAS de 
Montbéliard et Trajectoire Ressources.

La coordination du débat a été confi ée 
à l’Instance régionale d’éducation et 
de promotion de la santé de Bour-
gogne Franche-Comté (Ireps BFC).
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