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Préambule/ contexte 

 

L’épidémie de la COVID 19 nous a fait vivre une période inédite au cours de laquelle il a fallu 

s’adapter, renoncer à nos déplacements à l’extérieur, à nos projets et 

renoncer également à certaines de nos libertés dont celle de pouvoir sortir pour se 

ressourcer, maintenir un lien direct avec nos congénères. 

Cette période a pu être vécue comme une période d’isolement, d’inquiétudes et 

d’incertitudes mais elle a pu également être perçue comme une période d’innovations, de 

solidarités nouvelles, de recentrage sur soi et ses proches. 

Le bilan présenté dans ce document a pour objectif d’analyser le point de vue des aidants 

face à cette crise, de savoir comment ils l’ont vécue, d’en tirer les enseignements positifs 

comme négatifs afin de proposer la pérennisation des dispositifs qui ont fait leur 

preuve et de prendre les mesures nécessaires en cas de nouvelle crise semblable. 

Plusieurs bilans et enquêtes sont parus à la suite de cette période de confinement 

révélant le ressenti des aidants et les impacts de ce confinement sur cette 

population spécifique ainsi que leurs besoins. C’est le cas notamment de l’étude 

menée par le Collectif inter-associatif pour les aidants familiaux1 qui dénonce l’isolement imposé 

des aidants pendant cette crise et de l’enquête MACIF-IPSOS2 qui met en évidence leurs difficultés 
en 2020. 

Le présent document retranscrit des témoignages d’aidants accompagnés dans le cadre de 

nos dispositifs d’aide aux aidants et de professionnels de notre structure offrant un service de 

proximité. Toute l’équipe d’Autonomie Paris Saint-Jacques/Maison des Aînés et des Aidants Paris 

Centre3 a eu à cœur de poursuivre pendant le confinement ses activités auprès des personnes 

âgées mais également des aidants, afin de maintenir la qualité de service auprès de ces 

personnes, leur apporter un soutien adapté à leur situation en tenant compte des 

contraintes imposées par le contexte, de rompre leur isolement. 

Ce dossier met en exergue la nécessité de pérenniser des initiatives innovantes qui 

ont fait leur preuve pendant la crise et qui pourraient être proposées en routine ou lors 

d’événements ou de situations spécifiques. Mené dans le cadre de Centr’aider®, un dispositif4 

visant à aider les aidants à se reconnaitre comme tel et à améliorer la lisibilité de l’offre 

de soutien qui leur est réservée, ce bilan s’inscrit dans la démarche de prise en compte des 

aidants par nos structures d’aide auprès des personnes âgées et de toute personne vulnérable. 

De nombreuses et belles initiatives ont émergé pendant cette crise sanitaire, ce 

document illustre notre modeste contribution, à l’échelle locale, à l’effort collectif et aux actions 

 
1 Etude « Impacts du confinement sur les aidant.e.s » - juin 2020 
2 Enquête IPSOS-MACIF sur la situation des aidants en 2020 – https://www.aveclesaidants.fr 
3 L’Association Autonomie Paris Saint-Jacques est présentée en annexe 1 
4 Présentation de Centr’aider® en annexe 2 

https://www.aveclesaidants.f/
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solidaires qui sont apparues partout en France. Il a pour ambition de nourrir les retours 

d’expérience des autres acteurs très impliqués dans l’accompagnement des aidants.  

1. Profil des aidants 

Pendant toute la durée du confinement, notre équipe a particulièrement soutenu les 110 

aidants inscrits dans l’un de nos dispositifs d’aide aux aidants. Cela a donné lieu à 

près de 300 entretiens de soutien psychologique. Nous avons également accompagné 

directement ou indirectement les proches aidants des personnes âgées suivies par l’un des 

professionnels de notre équipe pluridisciplinaire et exercé une vigilance renforcée auprès 

de ces aidants à qui nous avons proposé une aide personnalisée lorsque la situation le 

nécessitait. Le nombre de ces aidants est difficile à déterminer aujourd’hui car nous n’avons pas 

les outils informatiques adéquats pour extraire des données précises sur cette catégorie de 

population. Sachant que nous avons suivi environ 1 500 personnes âgées en 2019 dans le cadre 

de la Maison des Aînés et des Aidants Paris Centre, cela laisse deviner un nombre important 

d’aidants identifiés et potentiellement accompagnés. 

Ces aidants accompagnés se trouvaient dans des contextes très différents et vivaient des 
situations diverses : 

✓ Aidants déjà suivis avant le confinement : poursuite des soutiens initiaux ou réponse 

à des demandes d’informations notamment sur les dispositifs spécifiques mis en 

place pendant le confinement ; 

✓ Aidants isolés par le confinement qui n'avaient pas de demande de soutien 

psychologique avant mais qui ont mal vécu le manque d'ouverture vers 

l'extérieur ; 

✓ Aidants démunis devant la majoration des troubles de leur proche ; 

✓ Aidants ne vivant pas dans le même logement que l’aidé et inquiets de ne 

plus pouvoir aider leur proche aussi souvent qu’ils le souhaiteraient ou que nécessaire ; 

✓ Aidants désarmés devant l'arrêt ou la diminution des aides en place ; 

✓ Aidants confrontés à un ou plusieurs décès liés à la COVID ; 

✓ Aidants confinés, confrontés aux troubles de leur proche qui pouvaient être 

auparavant davantage à distance ou n’avaient pas véritablement pris conscience des 

troubles. 

Grâce à quelques statistiques sur les aidants inscrits dans l’un de nos dispositifs 

d’aide, nous avons pu identifier le profil type de ces aidants. Ils accompagnent pour la 

plupart une personne âgée à domicile. Ce sont majoritairement des femmes 

retraitées, conjointes de la personne aidée. Le soutien psychologique est le 

dispositif le plus utilisé (56%) parmi ceux proposés par Autonomie Paris Saint-

Jacques/Maison des Ainés et des Aidants Paris Centre5. 

 

 
5 Les statistiques du programme d’ETP AIDMA ne sont pas prises en compte. 
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2. Le confinement vécu par les aidants 

a- Difficultés ressenties et effets délétères du confinement 

Dans le cadre des actions menées pendant le confinement, les aidants ont exprimé leurs difficultés 

et leurs angoisses. La majorité des aidants accompagnés ont dit que l’annonce du 

confinement avait été source d’angoisse (peur de la maladie, arrêt des interventions, 

détérioration de la santé du proche aidé, éloignement géographique, …). Leur expression via des 

entretiens téléphoniques ou des visioconférences avec une psychologue de l’équipe leur a permis 

de formuler leurs difficultés, de mieux supporter le confinement, de rompre leur isolement et de 

bénéficier des conseils et des idées dispensées par les professionnels.  

Ces difficultés identifiées sont les suivantes : 

- Isolement dans la situation d’aide car certains aidants se sont 

retrouvés brutalement seuls face à la situation de leur proche, toute 

intervention à domicile et toute activité à l’extérieur ayant 

cessé ; 

 

- Mise à l’écart vécue douloureusement par les 

aidants de proches en EHPAD à la suite de la suspension des 

visites. La communication par le biais de l’équipe de 

l’établissement, très mobilisée sur la gestion de la crise, est 

devenue compliquée (ne pas oser déranger, ne pas réussir à la 

joindre et à avoir des informations sur leur proche). A cela s’est 

ajoutée une forte inquiétude sur l’état de santé de leur proche et sur la 

modification du lien qui les unit ; 

 

 

« J’ai souffert de 

ne plus pouvoir 

voir mon petit-

fils » 



6 
 

- Souffrance psychique liée à la perte d’un proche et à l’impossibilité de voir le 

malade en fin de vie, de voir la personne décédée, de lui rendre un hommage personnalisé 

à cause des conditions sanitaires drastiques imposées. Un 

accompagnement au deuil rendu difficile voire 

inexistant ; 

 

- Contrainte pour certains aidants de 

s’installer chez leur proche âgé en refus 

d’aide ou dont les aides ont diminué ou été 

totalement arrêtées, parfois dans un logement 

inadapté à cette cohabitation (petit, vétuste, sans 

connexion internet) ;  

 

- Tensions proche aidant/personne 

aidée liées à la promiscuité et à un 

logement trop exigu ne permettant pas à chacun de 

s’isoler, notamment dans les moments de cohabitation 

difficile. Ce contexte a, dans certains cas, entraîné la 

majoration de l’épuisement de l’aidant ainsi qu’une 

augmentation des troubles psycho-comportementaux de la 

personne aidée, avec un risque d’aggravation des 

comportements maltraitants ; 

 

- Réalisation de soins et de gestes techniques par 

certains aidants pour pallier l’absence des professionnels 

intervenant habituellement. Certains actes techniques réalisés, 

imposés par le contexte, ont été vécus douloureusement par certains 

aidants (ex. : la toilette effectuée par un fils auprès de sa mère) ; 

 

- Traitement médiatique anxiogène de la 

pandémie et informations contradictoires des 

autorités incitant à s’isoler davantage en ne sortant 

plus du domicile et/ou en faisant cesser les 

interventions des professionnels à domicile pour se 

protéger ;  

 

 

« Le tête à tête constant, 

les états régressifs et la 

crainte de ne pouvoir 

gérer mon époux qui fait 

fi des conseils et gestes 

barrières » 

 

« Ne plus avoir de 

« soupape » pour 

moi, rester 24h/24 

non-stop avec ma 

mère » 

 

« La seule crainte 

était la peur de 

tomber malade et 

de devoir aller à 

l’hôpital » 
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- Absence de répit par l’arrêt des dispositifs et la restriction des 

sorties pourtant salutaires pour se ressourcer ou sortie 

systématique avec le proche aidé car pas de relais à domicile ; 

 

- Comportement de déambulation ou agitation 

de la personne aidée difficile à contenir avec des 

inquiétudes majorées sur le risque de contamination ; 

 

- Surcharge de travail de certains aidants confrontés à la 

gestion conjointe de leur travail, de leurs enfants et de leurs 

parents âgés. Cette situation a pu accentuer un 

épuisement déjà présent ; 
 

- Aggravation des troubles cognitifs ou des troubles psychiatriques et de 

la perte d’autonomie de leur proche aidé par le manque de stimulation et l’arrêt 

brutal des prises en charge médicales ou paramédicales telles que les 

séances de kinésithérapie, de l’accueil de jour, d’orthophonie, … 

 

- Difficulté à faire changer les habitudes de 

sortie de leur proche souffrant de troubles cognitifs 

et à faire en sorte qu’il se protège ; 

 

- Difficulté à faire respecter les gestes 

barrières par leur proche aidé, particulièrement si 

celui-ci souffre de troubles cognitifs, et à trouver des masques 

et du gel hydroalcoolique ; 

 

- Difficulté majeure à trouver 
les aides et soins nécessaires et les 
accompagnements adaptés (médecin traitant 
réquisitionné, hôpitaux dédiés COVID au risque de 
mettre en danger/passer à côté d'autres 
problématiques telles que les troubles psychiatriques, 
tentative de suicide...) ainsi qu’un manque de 
coordination dans certains hôpitaux (ex. : patient 
hospitalisé pour tentative de suicide avec un retour à 
domicile le lendemain malgré les risques, nouveau 
passage à l’acte grave quelques jours plus tard) ;  
 

 

« Gérer la 

déambulation 

pathologique de 

ma maman » 

 

« Une sortie d’hôpital 

précipitée de mon 

compagnon sans prise 

en charge pour 

convalescence » 

 

« Absence de prise 

de conscience par 

ma mère de la 

gravité de la 

situation 

sanitaire » 
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- Manque de respect des gestes barrières par certains 
professionnels à domicile ou lors d'une hospitalisation de leur proche mal 
vécu par certains aidants ; 

 

- Difficultés à obtenir des aides/conseils via les numéros 
dédiés COVID qui étaient souvent saturés. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b- Initiatives positives et effets favorables du confinement 

Malgré ce contexte difficile, le confinement a pu révéler des aspects positifs et être l’occasion 

d’instaurer de nouvelles formes de relations : 

- Activation chez l’aidant de capacités psychologiques de résistance 

bénéfiques pour faire face et s’adapter au mieux à la situation ; 

 

« Sentiment que 

tout ce que je 

venais d’organiser 

s’écroulait » 

 

« Gérer à distance le 

sentiment d’isolement 

accru de mon père, 

source de stress pour 

lui » 

 

« Pas de douche 

dans 

l’appartement, ni 

internet » 

 

« Détérioration de 

la santé mentale de 

mon compagnon 

cloisonné avec 

nous » 
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- Plages de temps exceptionnellement inoccupées 

offrant davantage de temps pour soi et pour son 

proche aidé (appels téléphoniques des proches, lecture, 

sieste, …), le redécouvrir, comprendre ses habitudes, mener 

des nouveaux projets et partager des activités communes ; 

 

- Pour les proches aidants, confinés en dehors du 

domicile du proche aidé, cette situation a pu contribuer à la 

mise à distance de la relation d’aide et la 

délégation de certaines tâches à des services à 

domicile professionnels, délégation jusqu’alors 

impensable. La situation exceptionnelle a favorisé cette 

acceptation d’aides extérieures et les a 

contraints à déléguer la prise en charge de leur 

proche aux professionnels. Certains aidants ont été 

positivement surpris par la qualité des 

interventions à domicile et l’allégement de leur 

charge auprès de leur proche. L’aidant est resté bien 

évidemment l’interlocuteur prioritaire de la Maison des 

Ainés et des Aidants, l’équipe de celle-ci assurant l’appui à 

la coordination des aides ;  

 

- La situation de repli à domicile a permis de contenir les troubles 

de la maladie chez certaines personnes âgées (troubles du 

comportement, troubles psychiques), car le domicile est souvent 

ressenti comme un espace sécurisant et enveloppant. Certains aidants ont pu 

exprimer cet apaisement dans la gestion des troubles qui étaient comme mis 

en veille chez leurs proches aidés ; 

 

- Création d’un lien de confiance accélérée entre le 

proche aidant et le professionnel de la 

Maison des Ainés et des Aidants 
grâce aux échanges réguliers instaurés 

dans le cadre du suivi COVID des 

aidants. Une conséquence de cela, 

pour certaines situations 

spécifiques, est une mise en place 

facilitée des aides alors qu’il était 

difficile de les initier auparavant. La 

régularité de ces soutiens téléphoniques a 

également permis au professionnel de se positionner en 

interlocuteur privilégié. Ce lien de confiance, essentiel à la 

réussite de l’accompagnement, se maintient dans le cadre du suivi 

 

« Ne plus avoir de long 

temps de transport 

quotidien, ne plus être dans 

la course quotidienne entre 

le travail et ma fille, profiter 

de ma fille et de mon 

conjoint sur un temps long, 

voir grandir et s’épanouir 

ma fille » 

 

« Avec ma 

femme, nous 

vivions déjà une 

vie de confinés 

avant cette 

épidémie » 

 

« Les soins, 

infirmiers 

notamment, et le 

suivi, même à 

distance, ont été 

poursuivis » 

 

« Les aides de vie 

ont été 

formidables et 

ont toujours été 

présentes » 
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classique après le confinement. Le dialogue constant entre l’aidant et le professionnel 

permet d’exercer une vigilance particulière quant aux premiers signes d’épuisement chez 

le proche aidant voire de décompensation ou de glissement après crise, chez l’aidant 

comme chez la personne aidée ;  

 

- Pour beaucoup d’aidants vivant de façon permanente avant le confinement 

au domicile de leur proche aidé en quasi-autarcie, l’adaptation au 

confinement a été facilitée car cela ne représentait pas de changement notable dans 

leur vie quotidienne ; 

 

- Renforcement des liens familiaux et amicaux 

grâce aux appels téléphoniques plus nombreux du fait d’une 

plus grande disponibilité des proches. On note en outre 

l’émergence d’une solidarité de voisinage, des voisins 

s’inquiétant de l’état de santé d’une personne âgée de leur 

immeuble. L’entraide de proximité s’est activée se traduisant 

notamment par la réalisation de courses alimentaires, la prise de 

nouvelles régulières. Cela a donné lieu à une attention accrue 

à l’égard de nombreuses 

personnes âgées seules par 

leurs voisins ;  

 

- Un rythme moins soutenu dû au télétravail 

imposé pour les aidants encore en activité et, de ce fait, à 

la suppression des déplacements habituels entre leur 

domicile, leur lieu de travail et le domicile de leur 

proche. Cette absence de déplacements a favorisé la 

diminution de la fatigue et du stress inhérents 

à une cadence routinière importante ;  

 

- Cette période singulière a favorisé le 

déploiement de beaucoup de 

créativité. A titre d’exemples, une aidante a 

engagé une action de soutien aux personnels soignants avec des 

roses réalisées par sa grand-mère dont elle s’occupe, d’autres 

aidants ont mis en place de nouveaux rituels avec leur proche ; 

 

- Le rapprochement engendré par la cohabitation nécessaire 

(fille qui s’installe chez sa mère pendant la période de crise sanitaire 

par exemple) a permis à l’aidant de redécouvrir son proche 

aidé, ses habitudes, ses rituels et par conséquent de mieux 

comprendre certains de ses comportements, de mieux accepter 

certaines décisions prises avant le confinement. Il a ainsi pu relativiser 

certaines réactions ou certaines situations difficiles vécues avant la crise sanitaire. Le 

 

« Ralentissement de 

l’activité générale 

permettant une plus 

grande disponibilité 

mentale et d’écoute de 

ma part envers mon 

père et ses sollicitations 

téléphoniques » 

 
« Les repas 

quotidiens avec 

ma maman » 

 

« Le voisinage a créé 

une plateforme pour 

aider les personnes 

seules ou en situation 

de handicap » 
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confinement a donné l’occasion pour certains aidants d’avoir le temps pour se retrouver 

avec leur proche aidé, d’essayer d’appliquer des connaissances acquises 

pendant les ateliers AIDMA6 (par exemple sur la gestion des troubles du 

comportement au quotidien). En effet, afin de les ancrer dans les habitudes, ces 

connaissances et ces compétences nécessitent un temps d’appropriation, rendu possible 

par le confinement ;  

 

- Certains aidants ont apprécié la continuité de 

service assurée par de nombreux professionnels et 

les associations de bénévoles, la bonne 

coordination des différents services 

(Maison des Ainés et des Aidants/Services 

sociaux/associations) entre eux ainsi que les 

facilités administratives et financières 

spécifiquement mises en place dans le cadre de ce 

contexte sanitaire inédit. Ces dispositions ont d’ailleurs 

permis de débloquer certaines situations (ex. : aide 

financière pour un portage de repas) ;  

 

- La mise en place rapide de relais aux actions d’aide aux 

aidants (appels téléphoniques réguliers, Café des Aidants en 

visioconférence, …) a contribué à conserver les 

bénéfices acquis et à maintenir le lien avec les 

aidants. Le soutien téléphonique a permis d’évaluer 

régulièrement la santé psychologique des proches aidants, 

d’orienter éventuellement vers des dispositifs de soutien 

spécifiques, de proposer des stratégies d’adaptation à la 

situation mais surtout de proposer un espace d’expression 

pour permettre de relativiser la situation, de la mettre à distance et 

de diminuer les angoisses et l’incertitude sur l’évolution de 

la situation. De plus, l’augmentation de la fréquence des appels de 

soutien dans cette période a permis de lutter contre l’isolement du 

proche aidant. De nombreux aidants nous ont fait un retour très positif de la prise en 

compte et de la reconnaissance de leur isolement et des risques pour eux, par les 

professionnels qui les ont contactés. 

 

3. L’accompagnement des aidants au sein d’Autonomie Paris  

Saint-Jacques/Maison des Aînés et des Aidants Paris Centre 

 
L’équipe d’Autonomie Paris Saint-Jacques/Maison des Aînés et des Aidants Paris Centre est 

particulièrement engagée auprès des aidants et sensibilisée aux difficultés vécues par les aidants 

dans l’accompagnement de leurs proches. Elle participe au repérage des proches aidants et à 

 
6 Ateliers d’Education Thérapeutique du Patient d’aide aux aidants proposés par notre structure 

 

« Mes appels 

téléphoniques à mes 

parents, devenus 

quotidiens, ont été leur 

plaisir et les a aidés à 

tenir jour après jour » 

 

« Je pense que mon 

mari a été très 

heureux de ne pas me 

quitter du tout et 

tout au long de la 

journée » 
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l’évaluation de leurs difficultés et de leurs besoins. A l’issue de chaque évaluation, un parcours 

d’accompagnement est proposé à l’aidant, parcours qui s’inscrit dans la 

complémentarité du parcours de son proche aidé. 

Une réunion de suivi des aidants a été créée au sein de l’association, fin 2019, 

réunissant les animateurs de tous les dispositifs internes d’aide aux aidants ainsi que la 

plateforme de répit du territoire. Il apparaissait nécessaire de structurer davantage le pôle 

aidants, de fluidifier la communication et le partage d’informations entre les 

dispositifs et de proposer une prise en charge globale et cohérente des 

proches aidants. Cette instance qui se tient tous les deux mois permet d’étudier les situations 

individuelles les plus complexes et l’ensemble des situations pour lesquelles une coordination est 

nécessaire. Cette réunion a pu se tenir en visio-conférence pendant le confinement et a permis, 

outre de faire le point sur des situations individuelles, de faire un premier bilan de l’adaptation 

des dispositifs d’aide aux aidants à la situation. 

L’association Autonomie Paris Saint-Jacques/Maison des Aînés et des Aidants Paris Centre, seule 

ou en partenariat avec une autre association propose une offre de soutien aux proches aidants 

diversifiée décrite ci-après : 

 
 Soutien psychologique individuel : 

Le soutien psychologique, effectué par deux psychologues formées à la gérontologie, 

permet au proche aidant d’être écouté et de présenter sa situation, son histoire personnelle et sa 

relation avec la personne aidée. Lors des entretiens, les difficultés rencontrées sont abordées mais 

également les satisfactions ressenties dans la situation d’aide. Les entretiens conduisent à une 

évaluation partagée entre le professionnel et le proche aidant. Le soutien psychologique permet 

au proche aidant de participer à la définition de ses besoins, et de préciser sa demande en tenant 
compte de la temporalité qui appartient au proche aidant. 

Ce suivi s’articule sur un court ou moyen terme, l’objectif étant de faire un relai vers un dispositif 

de soutien psychologique ou psychothérapeutique (psychologue libéral, centre médico-

psychologique), ou vers un autre type de soutien complémentaire si la situation le nécessite 

(associations). 

 Groupe de parole : 

Ce groupe offre un espace de dialogue et d’échange aux proches aidants de 

personnes âgées. Il a plusieurs objectifs : 

- Prévenir l’épuisement psychologique et physique ; 
- Prendre de la distance par rapport à la relation d’aide établie avec la personne accompagnée ; 
- Favoriser l’échange des expériences en exprimant librement ses difficultés quotidiennes ; 
- Donner des outils permettant de mieux appréhender l’accompagnement des personnes âgées ; 
- Valoriser le rôle d’aidant et favoriser sa reconnaissance. 

Centrées sur la parole des aidants, les rencontres peuvent être ou non thématiques (relation 

d’aide, culpabilité, …) et être suivies d’un apport d’informations pratiques. 

Les groupes sont animés par une psychothérapeute avec le soutien d’un médecin qui apporte 

l’éclairage médical nécessaire à la compréhension et à l’analyse de certaines situations. La 

directrice de la Maison des Ainés et des Aidants participe également aux réunions et peut être 
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amenée à donner des précisions sur des prestations et dispositifs spécifiques. Elle réalise 

également un relai vers les professionnels de la Maison des Ainés et des Aidants en cas 

d’événement intervenu dans la vie du proche aidé ou de nécessité de réévaluation de la situation. 

 Café des Aidants Odéon : 

Ce café est coanimé par l’une des psychologues de la Maison des Aînés et des Aidants Paris Centre 

avec la psychologue de la Plateforme d’Accompagnement et de Répit du territoire. En temps 

ordinaire, il a lieu une fois par mois, dans un café du 6ème arrondissement. Le Café des Aidants 

fonctionne sans inscription. Les proches aidants peuvent choisir de participer en fonction des 

thématiques qui les intéressent. Cette liberté d’agir et la souplesse de fonctionnement facilitent 

l’engagement, qui peut être revu à tout moment par le proche aidant. 

Le Café des Aidants Odéon est avant tout pensé comme un lieu, un temps, un 

espace d’information et de rencontre. Il est ouvert à tous les aidants, quels que soit l’âge 

et la pathologie de la personne accompagnée. Dans le cadre convivial du café, le thème du jour est 

questionné par les animateurs. Il est ensuite suivi d’un débat et d’un partage expérientiel entre 

les participants. Ce temps de partage est un temps pour soi ; un temps pour se sentir moins seul. 

Il permet d’échanger avec des pairs qui peuvent ressentir des émotions ou expériences similaires. 

L’échange permet aussi une prise de conscience et une analyse de son vécu et de sa relation d’aide. 

La formulation de projets pour soi est aussi encouragée. 

Le Café des Aidants accueille des proches aidants dans des relations d’aide très diverses : aidant 

d’un parent âgé, aidant d’un enfant porteur de handicap, aidant d’un proche atteint de maladie 

psychique, etc… Le point commun qui les rassemble est celui d’être un aidant, engagé dans une 

relation d’aide auprès d’un proche. 

 Programme d’Education Thérapeutique du Patient AIDants Maladie d’Alzheimer 
Maladie Apparentées (AIDMA) : 

Cette action répond à un besoin que les professionnels d’Autonomie Paris Saint-Jacques ont 

identifié lors de leurs visites à domicile. Leurs expériences de terrain montrent un besoin axé sur 

le renforcement de l’accompagnement des aidants des personnes âgées au plus près de leurs lieux 

de vie selon une démarche éducative en ambulatoire, hors de tout établissement institutionnel. 

Afin de pouvoir répondre à ces besoins identifiés, dix professionnels d’Autonomie Paris Saint-

Jacques ont été formés à l’éducation thérapeutique du patient et animent un 

programme sur l’aide aux aidants de proches ayant une maladie d’Alzheimer 

ou une maladie apparentée. Le programme AIDMA complète et renforce l’offre de services 

proposés par notre association auprès des aidants de personnes âgées. Il a comme objectif de 

permettre à l’aidant de mieux comprendre la maladie de son proche et ses symptômes et d’être 

acteur de la prise en charge de son proche en veillant à sa propre santé physique et psychique.  

Ce programme, réalisable en groupe (dans nos locaux ou chez l’un de nos partenaires), peut être 

décliné en session individuelle, au domicile. Il est ouvert aux aidants parisiens ainsi qu’aux aidants 

qui n’habitent pas Paris mais dont le proche réside à Paris.  

Chaque inclusion dans le programme est validée par un bilan éducatif qui vise à approfondir avec 

l’aidant les problématiques rencontrées dans la prise en charge de son proche malade (difficultés 

rencontrées, questions sur les aides, gestion des troubles, …). A l’issue du bilan, le professionnel 
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propose à l’aidant, selon sa situation, de participer à un ou plusieurs ateliers, chaque atelier étant 

dédié à un thème spécifique (mieux comprendre la maladie de mon proche, prendre soin de soi). 

 Passerelle Assist’Aidant 

Née au printemps 2016, l’association Passerelle Assist’Aidant propose un 

accompagnement personnalisé aux aidants familiaux. Dans ce cadre, elle recherche 

des partenariats, constitue un réseau de soutien et agit en faveur de la mise en place d’un statut 

de l’aidant familial. Pour sa mise en œuvre à Paris, Passerelle Assist’Aidant s’appuie sur 

Autonomie Paris Saint-Jacques et les professionnelles dédiées au dispositif font partie intégrante 

de l’équipe salariée. 

Submergés par les conséquences de la maladie neuro-dégénérative de leur proche ou par son 

handicap, de nombreux aidants familiaux tendent à s’isoler, ne quittent plus ou peu leur domicile 

et ne font pas la démarche de recourir aux dispositifs existants (structures de répit, centre 

d’accueil de jour, Café des Aidants…). 

Sur le modèle d’actions menées depuis deux ans en Indre-et-Loire, à l’initiative de Martine 

Aulagnier, particulièrement sensibilisée à la cause des aidants, Passerelle Assist’Aidant propose 

de faire intervenir une équipe de professionnels expérimentés au domicile de l’aidant 

(psychologue, ergothérapeute, diététicienne, psycho-socio-esthéticienne, sophrologue, 

médiateur familial). À raison de 6 visites par bénéficiaire, Passerelle Assist’Aidant propose de 

mettre en place un accompagnement personnalisé, communique des informations et des 

renseignements sur les différents dispositifs de prise en charge existants et leurs financements, 

et selon les besoins, oriente les aidants familiaux vers des solutions adaptées à leur situation. 

Le premier entretien est réalisé par l’une des deux coordinatrices (psychologue ou évaluatrice) 

du dispositif avec l’orienteur afin de recenser les besoins de l’aidant et de lui proposer un plan 

d’action. En fonction de ce plan d’action et des objectifs à atteindre, les aidants bénéficient d’un 

soutien psychologique mais aussi d’autres prestations telles que : sophrologie, coaching en 

nutrition, psycho-socio-esthétique, conseils en ergothérapie sur l’habitat, formation sur les gestes 
et postures, conseils juridiques sur le droit de la famille, conseils d’un médecin gériatre.  

Les intervenants de Passerelle Assist’Aidant interviennent tous directement au domicile des 

aidants pendant 8 à 12 mois.  

Ce dispositif se déploie sur les arrondissements du centre (du 1er au 6ème) ainsi que sur les 13 et 

14èmes arrondissements de Paris. Son équipe travaille en lien très étroit avec celle de la Maison 

des Ainés et des Aidants Paris centre. 

En fin de prise en charge, les aidants sont orientés vers un service existant sur le territoire qui 

pourra continuer de répondre à leurs besoins 

Leurs interventions ont été accueillies très positivement par les aidants qui les ont vécues comme 
une reconnaissance et une forme de valorisation de leur rôle. 
 

4. Ajustements des dispositifs au contexte et enseignements 
 

Les professionnels chargés des différents dispositifs ont proposé la plupart du temps un 

aménagement des modalités d’intervention afin de s’adapter à ce contexte exceptionnel et ont fait 

un bilan de l’action déployée pendant le confinement, de mars à juin 2020. 
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. 

Le tableau ci-dessous décrit, par dispositif, les adaptations réalisées et les enseignements à tirer 
ou pistes de réflexion. 

 

Adaptations pendant le confinement Enseignements à tirer 

Soutien psychologique 

Le soutien psychologique a été proposé par téléphone, 

de façon renforcée pour les proches aidants. En effet, 

face à la situation exceptionnelle, un besoin d’échange 

et de partage a été identifié dès les premiers jours pour 

ces proches aidants qui ont dû faire face à ce contexte 

inédit alors qu’ils pouvaient déjà se trouver dans une 

situation fragile. 

Un soutien psychologique a été bien entendu également 

proposé aux personnes âgées isolées que nous 

accompagnons. 

44 aidants ont bénéficié d’un soutien psychologique 

individuel. 118 entretiens téléphoniques de soutien 

psychologique ont été réalisés avec des aidants pendant 

le confinement. A cela, s’ajoutent 21 entretiens auprès 

d’aidants sur le thème de la COVID.  

Le soutien psychologique individuel 

peut être réalisé à distance (par 

téléphone ou en visioconférence). Le 

confinement a conforté ce moyen 

d’échanges entre le thérapeute et 

son patient.  

Ces deux modalités de soutien 

psychologique peuvent permettre à 

certains aidants de bénéficier plus 

facilement d'une aide parfois 

empêchée par la distance 

géographique, le manque de temps, 

une activité professionnelle 

chronophage ou un frein 

indépendant de la situation (grève 

des transports par exemple). Ces 

moyens de communication peuvent 

permettre de faire accepter le 

besoin de soutien psychologique 

plus facilement et d’amorcer une 

prise en charge en douceur. Un 

intermédiaire dans la relation peut 

enfin libérer la parole et permettre 

d’aborder des points sensibles plus 

difficiles à livrer lors d’un échange 

en face à face. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

« Un point positif est 

le contact 

téléphonique avec 

une professionnelle 

d’aide 

psychologique pour 

un soutien moral » 
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Groupe de parole 

Les réunions dans les locaux ont été suspendues. Le lien 

a été maintenu avec chaque aidant qui a été contacté 

par le médecin ou la psychothérapeute au moins une 

fois par mois et a ainsi pu faire part de ses difficultés et 
obtenir des conseils à distance.  

Les aidants ont beaucoup 

apprécié cette démarche 

et s’en sont 

parfois également 

saisie pour se 

renseigner sur les 

dispositifs mis en 

place pendant le 

confinement. 

La visioconférence peut être une 

modalité proposée également dans 

les situations exceptionnelles déjà 

évoquées afin de conserver le lien 

entre les participants qui se 

connaissent (et se suivent parfois 

depuis des années) et afin de 

préserver la dynamique du groupe. 

 

Café des Aidants Odéon 

Le Café des Aidants a été proposé en visioconférence. 

Le fait que les proches aidants soient à leur domicile, 

dans leur environnement, a d’emblée créé une 

atmosphère conviviale et agréable. 

Ce dispositif de soutien, nous le savions, pouvait être 

pour certains aidants le seul dans la relation d’aide, ce 

qui nous a encouragé à adapter la formule à distance, 

avec le soutien de l’Association Française des aidants. 

Pouvoir continuer à échanger même dans ce contexte a 

été très apprécié par les aidants.   

Cette nouvelle modalité a cependant nécessité un 

ciblage auprès d’aidants disposant de connexion 

internet, sur ordinateur ou smartphone, avec une 
adresse mail et un accompagnement à la connexion.  

La fréquence du café a été plus soutenue, un café tous 

les 15 ou 20 jours. Le Café des Aidants Odéon s’est tenu 

3 fois pendant la période du confinement. 14 
participants ont pu en bénéficier. 

Les thématiques des sessions ont été les suivantes : 

Café n°1 : Aidants confinés, parlons-en ! 

Café n°2 : Le déconfinement ? On en parle ? 

Café n° 3 : Ce que je suis seul(e) à voir 

Le Café des Aidants® pourra être 

proposé en visioconférence comme 

solution alternative du présentiel en 

cas de contexte exceptionnel tel que 

les grèves, des températures 

extrêmes ou une autre épidémie.  

Lors du confinement, seulement 5 

cafés sur les 210 cafés présents en 

France ont été proposés à distance. 

L’Association Française des aidants 

a rédigé une fiche de retour 

d’expérience sur notre initiative 

pour encourager les autres porteurs 

à suivre le même modèle en cas de 
contexte exceptionnel.  

Dans la mesure où l’anonymat et la 

participation sans inscription sont 

deux principes des Cafés des 

Aidants® labellisés par l’association 

française des aidants, la 

visioconférence est à réserver dans 

les situations où la présence 

physique ne peut être garantie et 

afin de maintenir cet espace de 
dialogue et de partage. 
 

 

« J’avais des 

appels rassurants 

de la Maison des 

Aînés et des 

Aidants » 
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AIDMA 

Le dernier atelier de la 11ème session d’AIDMA a eu lieu 
juste avant le confinement. 

La 12ème session aurait dû débuter fin mars 2020 en 

partenariat avec la Maison de santé Charonne dans 

leurs locaux dans le 11ème arrondissement de Paris. 

Tous les ateliers ont été suspendus.   

Pendant la période du confinement, les membres de 

l’équipe AIDMA ont mené une réflexion autour de 

l’adaptation de l’offre d’éducation thérapeutique de 

l’association au contexte sanitaire et aux contraintes de 

déplacement. L’idée est de proposer les entretiens 

personnalisés du bilan éducatif partagé ainsi que les 

ateliers collectifs ou individuels à distance en 

visioconférence. Cette réflexion a été consolidée par les 

retours d’expériences d’autres programmes 

d’éducation thérapeutique proposés à distance et par 

l’appui méthodologique du pôle ressources ETP 

(Education Thérapeutique du Patient) d’Ile de France. 

Les animateurs du programme AIDMA ont à cœur 

d’adapter les ateliers aux besoins et aux contraintes des 

aidants. Ainsi, chaque atelier peut être proposé en 

mode collectif ou individuel, dans nos locaux ou au 

domicile de l’aidant. Ceci est une spécificité du 

programme depuis sa conception. 

L’équipe d’AIDMA a souhaité 

adapter le contenu du programme 

AIDMA pour le proposer en e-

AIDMA sous forme d’entretien 

individuel personnalisé 

téléphonique et d’ateliers à distance 

en visioconférence. L’objectif était 

d’élargir les possibilités de 

participation des aidants au 

programme tout en veillant à ce que 

les moyens technologiques mis en 

place soient accessibles aux aidants 

qui le souhaitent. Après avoir revu, 

testé et ajusté le contenu du bilan 

éducatif partagé avec des aidants à 

distance sous forme d’entretien 

téléphonique, nous sommes 

actuellement en mesure de 

proposer ces bilans éducatifs aussi 
bien par téléphone qu’en présentiel.  

Pour les ateliers, les animateurs 

responsables de chaque atelier ont 

procédé à une relecture du contenu 

et des outils d’animation afin de les 

adapter aux contraintes de la 

visioconférence. L’objectif est de 

garantir la fluidité des échanges 

entre les participants et que le 

contenu reste centré sur leurs 

besoins personnalisés. Les ateliers 

ont été testés à distance (simulation 

à distance) par les membres de 

l’équipe AIDMA et d’autres 

professionnels de la structure. Nous 

sommes en cours d’organisation des 

simulations avec des “aidants 

experts”. Nous souhaitons proposer 

aux aidants de la prochaine session 

de pouvoir participer aux ateliers à 

distance si le présentiel n’est pas 

possible.  

D’après les derniers bilans éducatifs 

partagés, les aidants souhaitent 

continuer à pouvoir participer à des 

activités en présentiel. L’option de 

 

« Plusieurs aidants ont pointé 

les bénéfices++ du soutien 

psychologique par téléphone et 

ont beaucoup apprécié le fait 

d'être appelés par différentes 

associations qui s'inquiétaient 

de leur situation 

(reconnaissance essentielle, 

valorisation) » 
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visioconférence doit s’inscrire dans 

la complémentarité des ateliers 

dans nos locaux ou à domicile. Nous 

menons également une réflexion sur 

la possibilité de proposer le 

programme en format hybride ce 

qui permettrait aux aidants de 

choisir s’ils souhaitent participer en 

présentiel, à distance en 

visioconférence ou via les deux 

modalités, selon leurs disponibilités 
et besoins. 
 

Passerelle Assist’Aidant 

Du 16 Mars au 1er Juin, bien que les visites à domicile 

aient été suspendues, les coordinatrices ont appelé les 

38 aidants suivis par Passerelle Assist’Aidant pour leur 

proposer un soutien téléphonique. Certains aidants ont 

apprécié recevoir des appels hebdomadaires ou 

bimensuels. Elles ont réalisé en tout 127 appels. Ces 

appels téléphoniques ont renforcé la relation de 

confiance entre l’équipe de Passerelle et les aidants. 

Cela a permis aux aidants d’exprimer leurs inquiétudes 

et/ou leurs joies, de pouvoir se décharger 

émotionnellement en évoquant leur quotidien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce jour, certains aidants 

manifestent toujours une crainte 

des contacts et des visites à 

domicile. Lorsque cela bloque la 

mise en place d’une séance, un 

entretien physique dans nos locaux 

ou un entretien téléphonique peut 

être proposé s’il est adapté à la 

situation. 

Par ailleurs, cette période de mise à 

distance a permis de renforcer la 

fonction de fil rouge du dispositif. Il 

est effectivement apparu qu’un 

renforcement de cette fonction par 

un entretien téléphonique avec 

chaque aidant entre les séances des 

socio-professionnels pourrait être 

programmé afin de maintenir le lien 

et de mieux répondre à leur besoin 

de soutien.  

 

Témoignage de la sophrologue : 

« Pendant la période de confinement et celle du 

début de déconfinement, face aux besoins des 

aidants familiaux il était important de s’adapter. 

L’adaptabilité est un des principes fondamentaux 

de la sophrologie. 

J’ai tenu compte des attentes et de la maîtrise des 

outils de communication de chaque aidant(e).  

Avec les SMS, j’ai gardé contact et montré ma 

disponibilité. Grâce à l’écoute téléphonique, j’ai 

répondu à des demandes plus précises. La 

téléconsultation m’a permis d’assurer un 

accompagnement de personnes en deuil ou 

d’apporter une véritable détente à celles qui 

cumulaient la fatigue et l’angoisse sur cette 
période si particulière. »  
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L’adhésion aux séances des autres socioprofessionnels 

a également été facilitée : la sophrologue de Passerelle 

Assist’Aidant a partagé 7 enregistrements audio avec 

les aidants qui le souhaitaient. De plus, elle a soutenu 9 

aidants. Également coach en nutrition, elle est restée en 

contact téléphonique avec 6 d’entre eux pour de 

l’écoute et a pratiqué une consultation téléphonique 

concernant l’alimentation. Elle a aussi pu proposer à 2 

aidants des visio-consultations. La majorité des aidants 

n’était pas forcément à l’aise avec l’outil informatique et 

beaucoup ont privilégié le lien téléphonique. 

L’avocate spécialisée en Droit de la famille s’est 

également adaptée en proposant un entretien 

téléphonique à une aidante qui avait besoin de conseils 

juridiques, ce qui a permis de débloquer la situation 

administrative de son proche aidé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’une manière plus globale, notre soutien aux aidants s’est concentré sur le recensement de l’offre 

proposée pendant le confinement afin d’offrir un accueil téléphonique de qualité et une 

orientation vers les dispositifs les plus adaptés au regard du contexte. Des dispositifs tels que les 

plateformes de répit, les accueils de jour et certains relais de soutiens psychologiques 

(psychologues libéraux, EPOC7...) ont également adapté leurs suivis en réalisant des appels de 

convivialité, des entretiens téléphoniques, des ateliers audios, …. Nous avons également informé 
nos partenaires de ces dispositifs spécifiques via un numéro spécial de la newsletter Centr’aider®. 

D’autre part, un accompagnement renforcé des personnes âgées les plus isolées et fragiles a été 

réalisé par les professionnels de l’équipe. Par voie de conséquence, cela a constitué un appui 

 
7 EPOC : Lieu d’adresse, d’écoute et de parole - http://www.lepoc.org/ 

 

« L’accueil de jour nous 

a envoyé régulièrement 

des idées d’activités à 

partager avec mon 

mari et les appels de 

Passerelle Assist’Aidant 

sont positifs » 

 

« Recevoir des appels 

réguliers pour prendre 

des nouvelles m’a 

permis de me sentir 

soutenu » 

http://www.lepoc.org/
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indirect aux aidants par une prise en charge professionnelle et la prise en compte des 

problématiques vécues par leur proche aidé, particulièrement pour les aidants éloignés 

géographiquement de leur proche et très inquiets par sa situation. Les échanges avec les aidants 

ont été très réguliers, ils ont apprécié la disponibilité du secrétariat et les échanges 

complémentaires possibles par mails. 

Le présent bilan des actions d’aide aux aidants, actions adaptées pendant le confinement, permet 

de certifier que les actions à distance ont été d’un réel secours pour la plupart des 

aidants accompagnés et leur ont permis de trouver du répit, du réconfort et des 

informations, ces ressources étant rendues impossibles à trouver à l’extérieur pendant cette 

période. Cela étant, les témoignages des aidants et l’analyse des professionnels permettent 

d’affirmer également que les moyens utilisés pour préserver le lien et proposer du soutien à 

distance ne peuvent totalement supplanter les actions en présence physique 

pour des raisons humaines. Par ailleurs, elles présentent des limites techniques, 

financières, liées aux difficultés d’audition de certains aidants, à la configuration du logement qu’il 

soit partagé avec le proche aidé ou non. Elles doivent donc être proposées en complémentarité ou 

dans des cas spécifiques empêchant la tenue des actions : éloignement géographique de l’aidant, 

difficultés de déplacement (grève, problème de mobilité), séjour dans maison secondaire pendant 

les périodes de vacances, impossibilité à faire garder son proche aidé, confinement, … Afin de 

favoriser un accès équitable aux aides par tous les aidants, il pourrait être proposé des lieux 

d’accueils spécifiques dotés de matériel informatique permettant aux aidants de 

bénéficier de ces actions en visioconférence. 

Ces solutions ouvrent des perspectives intéressantes pour le rayonnement des actions de 

soutien, souvent méconnues et sous-utilisées, et par voie de conséquence pour l’accroissement 

du nombre de bénéficiaires. Un modèle économique doit être pensé pour les développer et les 

envisager comme une réelle solution de répit. Ce bilan est en cours de rapprochement avec la 

recherche action de Centr’aider® menée en 2018 et 2019 sur les freins et les leviers chez les 
aidants à recourir à l’offre de services8. 

 

Conclusion 

Cette période exceptionnelle nous a tous obligés à repenser nos modalités 

d’intervention, à faire preuve d’inventivité et à mettre en œuvre ces actions 

innovantes afin de conserver le lien, parfois fragile et débutant, avec les personnes âgées 

accompagnées et avec leurs aidants.  

Dans certaines situations extrêmement complexes, ce lien est le seul qui relie la personne âgée et, 

quand il y en a un, son aidant, avec la société. C’est parfois le dernier lien qui permet à la situation 

de ne pas s’aggraver ou se détériorer davantage. Il paraissait donc évident à nos services de 

garantir, dès le premier jour du confinement, la continuité voire le renforcement de 

leurs prises en charge à tout niveau : personnes âgées, aidants et professionnels. 

 
8 Cf. Synthèse de la recherche Centr’aider® 

https://apsj.paris/wp-content/uploads/2020/08/Synth%C3%A8se-Centraider.V2.pdf
https://apsj.paris/wp-content/uploads/2020/08/Synth%C3%A8se-Centraider.V2.pdf
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Les dispositions mises en place pour les aidants sont apparues comme bénéfiques par eux-

mêmes. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas complétement supplanter les actions classiques 

se traduisant par une rencontre physique. Les paroles de l’une des animatrices du Café des 

Aidants Odéon en témoignent : « La reprise du Café des Aidants en présentiel au mois de juin montre 

que les proches aidants sont maintenant en demande de liens et de contacts sociaux. Ils veulent sortir 

de chez eux et se rencontrer, retrouver un équilibre et une “normalité” d’échange et de partage. Le 

Café des Aidants en visio a permis de maintenir le lien avec les animatrices et les participants, ce qui 

est le point fort de l’action, de limiter le plus possible l’isolement et de donner du sens. De plus, cette 

action a permis de favoriser de bonnes conditions de reprise en présentiel, avec un impact positif sur 
la dynamique du groupe ». 

Le confinement a conforté l’idée que les relations sociales devaient passer par de 

véritables rencontres, une présence physique des interlocuteurs, 

particulièrement pour les aidants les plus âgés, moins habitués à l’utilisation des nouvelles 

technologies. Cela reste à vérifier pour des aidants les plus jeunes et probablement pour ceux qui 

ne bénéficiaient d’aucun soutien. En effet, pour ceux-là la proposition technologique peut leur 

permettre la découverte des dispositifs d’aide aux aidants en vue d’une adhésion facilitée et plus 

anticipée. 

La distanciation sociale imposée, rompant les liens directs entre les personnes, s’est doublée 

d’une injonction à ne plus échanger des gestes entrainant un contact direct : poignée de mains, 

bise par exemple. Le toucher permet de sentir les émotions de l’autre et est une composante 

importante de la relation d’aide qui a été mise à mal pendant le confinement du fait des 

recommandations sanitaires et de l’isolement forcé. Le toucher s’intègre dans les éléments de la 

communication non verbale essentielle dans les relations interpersonnelles 

entre une personne âgée et son aidant. Le langage corporel apporte des 

compléments d’information importants dans les contacts humains. Les modes 

de communication utilisés pendant le confinement (téléphone, ordinateur, réseaux sociaux, …), 

ne laissent pas ou peu transparaitre les réactions du corps des participants (gestes, attitudes, 

postures, expressions faciales, …). Autrement dit en langage familier, nous avons besoin de 

« sentir l’autre ». Ainsi, semble-t-il évident de positionner les actions testées et mises en 

œuvre pendant le confinement comme des solutions complémentaires ou de 

substitution ponctuelle en cas d’impossibilité d’organisation du dispositif initial. 

L’ensemble de nos activités a été fortement impacté par le confinement. Nos dispositifs 

d’aide aux aidants intègrent désormais une nouvelle dimension dans leurs 

modalités d’intervention, qui développées dans un souci d’équité, par un accès facilité aux 

outils numériques, doivent se déployer et bénéficier à un nombre plus important d’aidants, dont 

certains inconnus des dispositifs. 

 

Annexes : 

- Annexe 1 : Présentation d’Autonomie Paris Saint-Jacques 

- Annexe 2 : Centr’aider® 

- Annexe 3 : Fiche retour d’expérience du Café des Aidants Odéon 
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Annexe 1 : Présentation d’Autonomie Paris Saint-Jacques/ 

Maison des Aînés et des Aidants Paris Centre 
 

L’association Autonomie Paris Saint-Jacques porte la Maison des Ainés et des Aidants Paris 

Centre. 

Créée en 2000, cette association portant le nom de CLIC Paris Emeraude Centre s’est peu à peu 

développée pour intégrer de nouvelles missions (actions pour les aidants, gestion de cas MAIA, 

...) et créer de nouvelles structures (réseau de santé, structure d’évaluation des personnes en GIR 

5 et 6). En 2014, l’ensemble des structures et services ont fusionné pour former une seule 

association qui a changé de nom (Autonomie Paris Saint-Jacques) pour intégrer la globalité des 

compétences. 

Aujourd’hui, l’association emploie trente professionnels aux compétences complémentaires: 

secrétaires, coordinatrices sociales, médecins gériatres, psychologues, gestionnaires de cas, 

ergothérapeutes, …. Son cœur de territoire est le centre de Paris, les six premiers 

arrondissements, mais elle intervient également pour certaines missions sur d’autres 

arrondissements parisiens et certaines communes des Yvelines. 

 

L’équipe a pour missions : 

• D’accueillir et de conseiller les personnes âgées de plus de 60 ans et leur entourage dans 
tous les domaines de la vie quotidienne (prestations, droits, aides à domicile, soutien aux 
aidants) ; 
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• De réaliser une évaluation à domicile par un médecin gériatre, et/ou une assistante sociale, 
une ergothérapeute, une infirmière ou une psychologue ; 

• De proposer un plan d’aide et de soins et le coordonner (aide à domicile, téléassistance, 
port de repas) ; 

• D’assurer un suivi intensif des situations complexes (gestion de cas) ; 
• De mettre en place des actions de soutien pour les aidants (groupe de parole, suivi 

individuel) et des actions de prévention et de formation. 

Elle intervient auprès de trois publics prioritaires : 

- Les personnes âgées et particulièrement les plus fragiles, isolées et dépendantes par une 
prise en charge pluridisciplinaire globale et coordonnée ; 

- Les aidants familiaux et a créé un pôle d’accompagnement dédié aux aidants proposant 
une évaluation des besoins et une offre de soutien personnalisé (groupe de parole, soutien 
individuel, Café des Aidants, éducation thérapeutique du patient, …) ; 

- Les professionnels par un appui technique et l’organisation de réunions de concertation 
autour des situations complexes. 

 
Projets de la MAISON DES AÎNÉS ET DES AIDANTS PARIS CENTRE 

La Maison des Ainés et des Aidants Paris Centre est engagée dans plusieurs projets : 
- Paris en Compagnie, dispositif d’accompagnement gratuit des aînés parisiens de plus de 

65 ans dans les déplacements : promenades, sorties culturelles, consultations médicales, 
rendez-vous administratifs, … ; porté en partenariat avec les petits frères des Pauvres et 
Lulu dans ma rue ; 

- LIENS Lutter contre l’Isolement ENSemble, dispositif qui vise à lutter contre l’isolement 
des séniors des 6 premiers arrondissements, grâce à la mise en place de modalités de 
repérage, d’approche et de mise en place de solutions adaptées pour les personnes âgées 
isolées définies à titre d’expérimentation, et la mobilisation citoyenne ; initié en 
partenariat avec la Mairie du 3ème arrondissement, se déploie sur tous les arrondissements 
du Centre ; 

- Centr’aider® :  projet visant à améliorer la lisibilité des actions et dispositifs d’aide aux 
aidants familiaux de personnes âgées par un recensement de l’offre parisienne existante, 
la création d’une cartographie numérique, le déploiement d’ateliers d’information en 
direction des aidants, sous forme de réunions de sensibilisation des professionnels 
intervenant à domicile et de création d’outils de communication clairs, accessibles, mis à 
jour et aussi exhaustifs que possible ; mis en place en partenariat avec l’ensemble des 
Maison des Ainés et des Aidants et des Plates-Formes de Répit parisiennes. 

 
Quelques chiffres de l’année 2019 : 

1- Prise en charge clinique des personnes âgées du 1er au 6ème arrondissement 

➢ 1491 personnes accompagnées : 42,25% PC - 17,20% évaluation sans PC – 40,56% 
Information/Orientation 

➢ 386 patients évalués dans les services de cardio et médecine interne 
➢ 1457 visites au domicile (hors gestion de cas) 
➢ 676 visites de patients à l’hôpital  
➢ 225 évaluations gériatriques 
➢ 130 avis psycho-gériatriques 
➢ 48 évaluations ergo (temps partiel+congé maternité) 
➢ 265 entretiens dans les locaux 
➢ 12 CTPA et 16 synthèses/concertation (hors gestion de cas) 



24 
 

➢ 51 PPS effectués/ 39 en attente 
➢ 70 Sorties d’hôpital 

2- Accompagnement des aidants 

➢ 9 séances du groupe de parole (8 participants en moyenne – 19 inscrits) 
➢ Soutien psychologique : 86 aidants suivis 
➢ 5 sessions programme ETP AIDMA : 70 participations  
➢ 9 ateliers d’information Centr’aider® : 221 aidants 
➢ Passerelle Assist’Aidant : 60 aidants dont 37 du centre 
➢ 11 Cafés des aidants Odéon : 97 participations 
➢ 3 Cafés des aidants Ministère des finances : 20 participations 

 
L’association Autonomie Paris Saint-Jacques/Maison des Aînés et des Aidants Paris Centre 
reçoit des financements de : 
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Annexe 2 : Centr’aider® 

 

  
  

Vous ne 

savez pas 

vers qui vous 

diriger ? 

Vous cherchez 

des solutions 

pour vous 

aider ? 

Santé 

Centr’aider®
 permet aux aidants de 

s’identifier comme tel et donne de la visibilité 

aux aides existantes pour les proches 

aidants d’une personne âgée à Paris. 

Cela, à travers des actions concrètes :  

Des ateliers d’informations collectives à destination des 
proches aidants et des ateliers de sensibilisation à destination 
des professionnels 

Des outils pratiques : guide des aides existantes pour les 
proches aidants, cartographie numérique, newsletter 
trimestrielle, vidéo pédagogique…

Une recherche action sur la question des freins chez les 
aidants à recourir à l’offre de services

1 

2 

3 

Centr’aider®
 

 

https://apsj.paris/wp-content/uploads/2020/09/Aides-existantes-pour-les-aidants-de-personnes-%C3%A2g%C3%A9es-%C3%A0-Paris.pdf
https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1G6cfqUKcT-DbLQriy9QP95ECuiw9T1lU&ll=48.85976189579972%2C2.388822150000016&z=11
http://apsj.paris/les-newsletter-de-centraider/
https://www.youtube.com/watch?v=xFzOCKjGj9E
https://apsj.paris/wp-content/uploads/2020/08/Synth%C3%A8se-Centraider.V2.pdf
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Annexe 3 : Retour d’expérience Café des Aidants Odéon 
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Autonomie Paris Saint-Jacques – Maison des Aînés et des Aidants Paris Centre 
Contact pour ce bilan : 
Marie Bouchaud 
11, rue de l’Ecole de Médecine 75006 Paris 
Tél. : 01 44 07 13 35 – mail : centraider@apsj.paris 
Site : www.apsj.paris  
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