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Mois de l’ESS – 7ème édition FEHAP FEP et URIOPSS – Région Grand Est 
 

Vendredi 23 novembre 2018 

GHSV – Clinique Sainte Barbe à Strasbourg 

14h – 17h 

 

 

COMPTE RENDU 
 

« Comment les Aidants Familiaux et les Etablissements et Services 

s’entendent-ils pour accompagner les personnes fragiles ? » 

 
 

 

 

Propos liminaires : 

 

Nous sommes tous des aidants potentiels, à venir ou en cours car nous avons tous le risque 

d’être confrontés à l’accompagnement d’un proche dans une situation de perte 

d’autonomie.  

 

Certes, il existe des prises en charge par différents types d’établissements ou services médico-

sociaux et sociaux : EHPAD, Résidence Sénior, Foyer Logement… mais les professionnels se 

retrouvent souvent en pleine injonction paradoxale entre les besoins individuels et le 

fonctionnement collectif. Comment prendre en charge tout en préservant, voire développer 

l’autonomie des personnes accompagnées en lien avec les familles et autres aidants ?  

Si une organisation collective est nécessaire au sein de ces établissements très réglementés, 

elle est bousculée par cette autre forme d’accompagnement très individualisée de la part 

des familles ou des proches. Alors comment les aidants et les professionnels peuvent-ils se 

compléter et répondre aux besoins en constante évolution des personnes vulnérables ?  

 

Les politiques sociales commencent à prendre en compte les aidants en créant des 

conditions de répit avec notamment le baluchonnage, un droit du travail qui institue des 

congés spécifiques pour des salariés ; des associations se créent pour soutenir les aidants. 

 

L’événement qui a réuni une cinquantaine de participants a été  l’occasion de réfléchir aux 

relations qui peuvent être développées entre les professionnels et les aidants, et de découvrir 

plusieurs initiatives en cours auprès d’associations locales.  
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Discours d’ouverture 

 

 Présentation de l’établissement accueillant la manifestation :  

Frédéric LEYRET, Directeur du Groupe Hospitalier Saint Vincent (GHSV) 

 Catherine HUMBERT, Directrice de l’URIOPSS Alsace-Lorraine et représentant Madame 

Françoise MAGER, Présidente 

 Daniel SPECKEL, Président de la FEP Grand Est 

 Céline VAN MUYLDERS, Chargée de Mission de la FEHAP Grand Est, et représentant 

Monsieur Diego CALABRO 

 

o Table ronde, puis conférence 

 
 

Table ronde : 

 

Ont participé à cette table ronde animée par Catherine HUMBERT, Directrice de l’URIOPSS 

Alsace Lorraine :  

 

 Madame BENHAMOU, Psychologue au sein de l’Accueil de jour OSE, Strasbourg 

 Madame BEYROUTHI, Aidante familiale 

 Madame PASSEMAR et Monsieur CURIEN de l’UDAF67, Strasbourg 

 Monsieur POLESI, Directeur du Développement à l’ABRAPA, Eckbolsheim 

 

 

Madame BEYROUTHI apporte son témoignage personnel : maman d’un fils en situation du 

handicap qui a été accueilli au sein d’un établissement pour enfants, dont les dernières 

années au titre de l’amendement CRETON. Elle fait le constat d’une bonne relation avec les 

professionnels de cet établissement (accompagnement à toutes les étapes de sa vie). 

(Enfance en lien avec les professionnels (réunions de synthèse) pour délivrer l’ensemble des 

informations nécessaires. L’aidant porte h24 la prise en charge). 

Plus tard, son fils a été accueilli en maison d’accueil spécialisée (MAS). Si elle considère, 

qu’au sein de cet établissement, « il est chez lui », elle regrette toutefois que les parents soient 

moins concertés par les professionnels qu’ils ne pouvaient l’être du temps où leur fils était 

accueilli en établissement pour enfants.  

Il est évoqué la difficulté de trouver à un équilibre dans cette relation à trois qui unit son fils, 

ses aidants familiaux et les professionnels de l’établissement. Madame BEYROUTHI invite les 

professionnels à davantage communiquer avec la famille, notamment au moyen du cahier 

de transmission (dit de liaison), en ne se limitant pas à un simple commentaire sur l’état de la 

personne accueillie ou, peut être pire encore, à la mention « RAS », car « il y a toujours 

quelque chose à dire ». La Triangulation pas naturelle entre lui, vous (établissement) et nous. 

 

Représentants de l’UDAF, entre la proximité de l’aidant et la structure. Les aidants ont-ils aussi 

besoin d’aide ? 

Aux questions  « quels constats faites-vous concernant les aidants ? » et « ressentez-vous un 

besoin de leur part d’être aidé ? », Monsieur CURIEN, qui a été mandataire,  répond 

préalablement que s’il a été mandataire professionnel, il est également tuteur familial 

puisque que la mesure de protection juridique dont son frère fait l’objet lui a été confiée. Il 

confirme ensuite le besoin d’aide que ressentent nombre de tuteurs familiaux et, pour 

répondre à ce besoin, fait état de la création d’une plateforme dédiée à 

l’accompagnement de ces tuteurs particuliers (souvent familiaux), qui propose des entretiens 

téléphoniques, des rendez-vous individuels et des échanges collectifs. Cette plateforme 

permet notamment d’anticiper les difficultés et les situations d’urgence. Il constate que le 

besoin de prévention est important. 

Madame PASSEMAR précise que les tuteurs familiaux sont aussi, et certainement avant tout, 

des aidants qui vont à l’essentiel pour accompagner leur proche au quotidien. Ils ne sont pas 

formés pour décrypter les ordonnances du juge (par exemple fournir des documents à des 
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échéances précises). Lorsque leur intervention est contestée par le juge, en raison des 

défaillances administratives, il y a incompréhension. Cela étant, dans la mesure où les tuteurs 

familiaux ont les mêmes obligations que les mandataires professionnels, il y a un besoin 

« d’être restitués dans leurs missions ». Les aidants n’ont aucune formation. La notion et la 

relation avec le juge est vécue difficilement : temps, démarches, obstacle et trouver sa 

place. Distinguo difficile entre mandat et aide. Prendre du recul. 

 

 

 

Madame BENHAMOU est invitée à décrire les relations qu’elle entretient, en tant que 

psychologue au sein d’un accueil de jour, avec les aidants familiaux des personnes 

accueillies. Elle précise, bien sûr, être en contact avec ces aidants et explique utiliser 

notamment le cahier de transmission « pour prendre la température », mesurer l’isolement, la 

fatigue et la détresse de ces aidants.  

Lorsque la situation de l’aidant le requiert, des temps d’échanges sont proposés. Toutefois, la 

faible quotité de travail de ce professionnel (0,10 ETP, soit une demi-journée par semaine), 

limite son potentiel d’intervention.  

 

 

Monsieur POLESI rappelle le rôle prépondérant de l’aidant familial en matière 

d’accompagnement à leur domicile de personnes en perte d’autonomie : « le système 

d’aide aux personnes âgées repose principalement sur les proches aidants ; au domicile, le 

premier intervenant c’est l’environnement familial et amical ». Il est d’ailleurs impossible, au 

domicile, de faire contre l’avis des aidants.  

La maladie d’Alzheimer est une maladie qui touche plusieurs personnes : la personne qui en 

est atteinte mais également le ou les aidants qui l’accompagnent.    

Le statut d’aidant enferme. Les aidants familiaux sont bien souvent fatigués et ont besoin de 

moment de répit. Ils expriment le besoin « d’aller faire des courses », voire parfois, « d’avoir le 

temps de rien ». Il faut permettre à ces personnes « de se retrouver ».  

Monsieur POLESI évoque également la formation de ces aidants, notamment aux gestes et 

postures. Il rappelle qu’il s’agit d’une idée nouvelle. Ces formations mêlent connaissances 

élémentaires et temps d’échanges d’astuces et de bons conseils entre aidants.  

Madame BEYROUTHI fait état de l’existence d’associations qui aident les aidants. 

 

Monsieur POLESI interroge les difficultés de notre société à parler du vieillissement. Les 

communes ont la possibilité d’organiser des conférences-débats sur ce thème, mais peu sont 

intéressées. Notre société a développé la préparation à la naissance et à la parentalité mais 

ne prépare pas au fait de vieillir. 

 

Pour Madame BEYROUTHI, être parent d’un enfant en situation de handicap n’est pas une 

évidence. Il a fallu apprendre.  

Certaines pistes sont à creuser pour permettre une meilleure organisation de la relation 

aidant-professionnel.  

Madame BEYROUTHI revient sur son souhait de voir se développer la communication avec les 

professionnels des établissements médico-sociaux et pourquoi pas au moyen d’une 

application pour smartphone. 

 

Monsieur POLESI croit également que le développement d’outils numériques peut servir. Il 

évoque la création d’une application qui permettrait un partage de compétences entre 

aidants. Au-delà de la communication et du partage de compétence, l’attractivité du 

secteur pose problème. Aujourd’hui, le constat est fait que des postes financés ne sont pas 

pourvus. 

 

Pour Madame PASSEMAR, en ce qui concerne les services de mandataires judiciaires à la 

protection des majeurs, la faible attractivité découle du financement insuffisant de ces 

services et du très faible niveau de rémunération des professionnels qui y exercent. 
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Monsieur POLESI conclut avec le souhait de pouvoir financer prochainement des actions de 

formation conjointes aux aidants et aux professionnels pour les faire évoluer ensemble et 

répondre au besoin de tisser des liens.  

 

 

o CONFERENCE PLENIERE 

Comment les aidants familiaux et les établissements et services peuvent-ils 

s’entendre pour répondre aux besoins des personnes accompagnées ? 

Intervention d’Olivier GIRAUD, Directeur de recherche du CNRS, membre du LISE (CNAM Paris, membre 

du Conseil de Recherche et de prospective de l’UNIOPSS. Il est spécialiste des questions liées à 

l’accompagnement des personnes en situation de handicap ou des personnes en perte d’autonomie.  

Pour trouver les bonnes coordinations, les normes, les modèles et les pratiques doivent être 

pensés, inventés et mis en discussions au sein d’espaces pertinents qui peuvent être des 

collectifs de travail, des espaces mixtes familles/professionnels (ex. : CVS), des forums ouverts 

ou encore des arènes publiques/politiques. 

L’aide et le soin doivent être compris comme un travail 

En matière d’aide et de soin aux personnes vulnérables, peuvent être distingués :  

- Care giving : le travail du soin (ex. : l’aide à la toilette) ;  

- Taking care of : la prise en charge, la responsabilité ; 

- Caring about : le soin au sens de soucis de la personne vulnérable, dans sa dimension 

affective (la charge mentale, ex. : prévenir les besoins de la personne) ; 

- Care receiving : recevoir le soin dans sa dimension d’acceptation de la part de la 

personne aidée mais aussi de la capacité de la personne à refuser un soin. 

Le travail de care est à la fois une activité inscrite dans l’ordre intime et une activité 

professionnelle « banalisée » ce qui induit de nombreuses opposition (ex. : opposition de 

normes entre des normes locales et familiales que l’on ne peut pas toujours expliquer et des 

normes standards, ouvertes sur la société). 

Des relations entre aidants proches et aidants professionnels qui sont marquées par des 

normes, des contraintes et des savoirs de natures différentes.  

En matière de contraintes, s’opposent les contraintes de la personne accompagnée et de 

ses proches (ex. : inquiétude liée à la perte d’autonomie) à celles des professionnels qui 

peuvent être liées à l’organisation de l’établissement ou du service ou au rythme du travail. 

De la même manière, les savoirs peuvent être distingués entre, d’une part, les savoirs des 

proches qui sont tirés d’une approche à la fois fine, proche et ancienne de la personne 

accompagnée et, d’autre part, les savoirs des professionnels qui sont notamment tirés de la 

comparaison entre de nombreuses personnes accompagnées.  
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En France, la politique de l’aidance remonte aux années 1960. 

Dès les années 1960, le choix est fait de favoriser le maintien à domicile. Une politique de 

l’autonomie en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap est 

conduite dans les années 2000 avec, en 2002, la création de l’allocation personnalisée 

d’autonomie (APA).   
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Support de présentation de l’intervention d’Olivier GIRAUD 

 

L’aide aux personnes 
vulnérables : 
les proches, les professionnels et les 
politiques

olivier.giraud@lecnam.net

Lise, CNRS, Cnam, Paris 

 

 

 

Fil rouge de mon intervention

Inventer des espaces pour penser, inventer, mettre en discussion 
à la fois 

- les normes 

- des modèles 

- des pratiques 

Grande pluralité des espaces pertinents

- Collectifs de travail

- Espaces mixtes familles / professionnels

- Forums ouverts (comme c’est le cas ici aujourd’hui !)

- Arènes publiques / politiques : celles de l’action publique
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1. L’aide et le soin comme un 
travail
• Des débats sur la notion de care et de travail de care

• Une notion qui enrichit notre regard sur l’aide et le soin
aux personnes vulnérables :

• Care giving : le travail du soin

• Taking care of : la prise en charge, la responsabilité

• Caring about : le soin au sens de soucis de la personne
vulnérable / dimension affective

• Care receiving : recevoir le soin… dimension 
d’acceptation, d’adaptation du soin de la part de la 
personne aidée

 

 

 

2. Les relations entre aidants 
proches et aidants professionnels

Les résultats d’une recherche conduite en Suisse (Genève, Valais, 
Thurgovie) dans le cas des relations proches – professionnel dans le 
cas de personnes atteintes de démences ou de maladies apparentées

- Méthode des focus groupes

a. Bien-être du patient

• Diversité des situation des patients  souplesse des modalités de 
soin

• Stabilité des équipes soignantes

• Caractère évolutif des situations  fréquence des évaluations des 
patients et des besoins

• Participation des proches la définition des besoins et des soins

• Favoriser la reconnaissance du patient (impact évolutif de la maladie, 
réunions collectives pour acter de la situation du patient)
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2. Les relations entre aidants 
proches et aidants professionnels
• Des conflits sur les normes

• Normes familiales vs normes professionnelles

• Des incertitude sur les normes
• Qui décide ? et sur quelles normes décider (de l’aide, de son 

orientation, des conditions du maintien à domicile, etc.) ?

• Des incertitudes sur les normes de professionnalité des aidants 
professionnels 
• Métiers faiblement qualifiés et mal rémunérés 

• Des interdépendances asymétriques et pas toujours 
assumées
• Dépendance multiple des aidants proches vis-à-vis des aidants 

professionnels

• Dépendance inverse des professionnels : rôle de coordination des 
interventions extérieures par les proches

 

 

 

3. Une politique de l’aidance en 
France ?
• Années 1960 : le choix précoce du maintien à domicile

• Années 2000 : une politique de l’autonomie

• PA / PH

• 2002 : introduction de l’APA

• Etat

• Familles 

• Une thématisation progressive de la situation des aidant.e.s

• Fatigue, épuisement

• Plan Alzheimer… reconnaissance / formations...

• Mobilisation d’associations spécifiques 
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3. Une politique de l’aidance en France ?

Titre 

du 

docu

men

t -

pag

e 7

Référentiel
d’action publique

Individu : liberté de 
choix

Collectif : appui clé
des familles

National : solidarité
nationale

Impensés du 
référentiel

Quelles disponibilité / 
qualité réelle des 

dispositifs ?

Quels soutiens aux 
familles ? / emploi

Quelles missions 
réelles ? 

Marchandisation ? 
Professionnalisation ?

 

 

 

4. Les sens de l’innovation

1. Des innovations démocratiques

objectifs moyens résultats

Hambourg
Pflegekonferezen

choix locaux
coordination des 
acteurs

conférences locales 
(quartier)  
régulières

variables 

Ahlen (NRW)
Ahlener Modell

lutter contre le non 
recours des 
migrants

liens actifs avec les 
association
coordination 
sanitaire et ville

faibles

Fife (Ecosse)
User Panels

participation des 
individus
qualité des 
prestations

auditions régulières 
par le NHS

faibles
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Conclusion

Dans les études de cas :

• Acteurs locaux du domaine de l’accompagnement à la perte 
d’autonomie aux prises avec des normes fortes :

• Le marché

• La démocratie locale qui tente des innovations

• L’autonomie des choix des individus

•  la réalité des ruses du politique / des interactions sociales
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Pour plus d’informations : 

 

 Fédération de l’Entraide Protestante - FEP Grand Est :  

Damaris HEGE, Secrétaire Régionale 

03 88 25 90 44 - grandest@fep.asso.fr   

 

 FEHAP Grand Est / Territoire Alsace :  

Céline VAN MUYLDERS, Chargée de Mission  

06 78 59 18 51 - celine.vanmuylders@fehap.fr  

  

 URIOPSS Alsace-Lorraine :  

Catherine HUMBERT, Directrice  

03 88 75 06 34 - alsace@uriopss-grandest.fr    
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