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Aidant-Proche/Réseau-Service:

Introduction du projet

Lille, le 12/02/2020.

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINKSPROGRAMMA

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING
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La durée du projet

1er avril 2016 au 31 mars 2020.

Les partenaires organisateurs

Les partenaires associés

Aidants Proches – Réseau Service

Régions des Hauts de France & de la Wallonie

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.fondation-arcenciel.fr/wp-content/uploads/2013/08/LogoPlateforme_repit_Montb%C3%A9liard-H%C3%A9ricourt.png&imgrefurl=http://www.fondation-arcenciel.fr/?cat%3D600&docid=OhU3_uKJpFNKMM&tbnid=i7bXHJf0HVLXDM:&vet=10ahUKEwjE3vCK8PPlAhUrPewKHX1aAxEQMwhBKAAwAA..i&w=2550&h=3300&hl=fr&bih=607&biw=1280&q=Plateforme%20d'accompagnement%20et%20de%20r%C3%A9pit%20pour%20les%20aidants%20de%20personnes%20%C3%A2g%C3%A9es%20e&ved=0ahUKEwjE3vCK8PPlAhUrPewKHX1aAxEQMwhBKAAwAA&iact=mrc&uact=8
http://www.lenord.fr/
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 En 2016, mêmes constats transfrontaliers: l’aide aux

aidants est freinée par un bilan mitigé

ces aides restent limitées en volume

leur efficacité n’est pas toujours démontrée

l’aidant ne répond que partiellement aux services

proposés

Expériences internationales probantes

focus sur les aides aux activités de la vie quotidienne

existence de programmes d’accompagnement

individualisés (UK) pour répondre au besoin de soutien

psycho-affectif

La coopération a commencé par

une analyse des besoins …
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• Personnes dépendantes > Aidants
• Condition du maintien à domicile
• Solidarité familiale - épuisement perso

Un défi 
démographique

• Bilan mitigé des actions actuelles
• Évolution des législations

Une politique des 
aidants en devenir

• Compétences scientifiques (BE)
• Compétences de terrain (FR)

Des atouts 
transfrontaliers

Face aux défis, unir nos forces et 

nos ressources 
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Les aidants de personnes âgées

atteintes de la maladie de type

Alzheimer sont surexposés à des

facteurs de stress pouvant les

conduire à un épuisement personnel.

A partir des dispositifs médico-sociaux

existants renforcer les compétences

des professionnels dans

l’accompagnement des aidants

proches.
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AP/Réseau-Service, pour …

Créer un réseau de 
professionnels 
franco-belges

Développer les 
compétences des 

profs et des aidants

Evaluer les 
résultats.

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING
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Nos résultats

Formation à l’épuisement des aidants

Comprendre les maladies neurodégénératives pour mieux

accompagner l’aidant. Les besoins des aidants. Prévenir le

burnout de l’aidant.

3 jours

Formation à l’accompagnement individualisé de

l’aidant.

Être capable de proposer un coaching aux aidants de
personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative

5 jours

 221 professionnels formés

 53 journées de formation
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Train the trainer

Des professionnels formés au repérage des aidants qui

forment leurs collègues à leur tour.

474 personnes sensibilisées

Des séances de coaching individuelles pour les aidants

Prise en compte des besoins et ressources de la dyade

‘aidant-aidés”, comprendre la maladie de son proche, savoir

réagir de manière adéquate.

165 aidants ont bénéficié d’un coaching
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7 rencontres de partage des pratiques professionnelles

• Cibler les besoins des aidants et proposer des services 

adaptés: la Roue des besoins. 

• Sensibiliser les aidants à l’épuisement personnel et aux 

ressources disponibles sur leur territoire: 4 vidéos et un 

flyer.

Un réseau transfrontalier de 135 participants
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L’évaluation du projet

AP/Réseau-Service

Etude 1 
Pédagogique

Evaluation des 
retombées des 

formations 

Etude 2
Psychologique

Evaluation de 
l’efficacité du 

counseling

Etude 3

Sociologique

Evaluation du 

profil des aidants et 

des structures 

existantes
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Surfez sur https://aidants-proches-rs.aviq.be

Un site internet
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Facebook: publications, last news, promotion d’initiatives, …


