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Perte d’autonomie : 

quelles complémentarités entre professionnels et aidants familiaux ?  

 

SYNTHESE DES TABLES RONDES 

 

Marie-Françoise MARTIN, présidente de la CSF (Confédération Syndicale des 

Familles), a ouvert le colloque en expliquant que la question de l’autonomie se 

posait tout le long d’une vie : l’autonomie, nous a-t-elle dit, permet la liberté. De 

l’éducation, qui offre à l’enfant les moyens d’acquérir son autonomie, à 

l’accompagnement dans les actes du quotidien quand on la perd, le rôle de la 

famille est important. Mais il est complétée par la solidarité collective qui se 

manifeste par des établissements (scolaires ou de garde pour les enfants ; 

d’hébergement pour les retraités), ou des services d’intervention à domicile 

(services pour familles fragiles ou pour personnes dépendantes).  

D’EMBLEE, L’EXISTENCE D’UN LIEN DE COMPLEMENTARITE ENTRE LA 

SOLIDARITE ET L’AUTONOMIE EST AFFIRME. 

Et justement, pour Jean-Louis LEMIERRE, président de la FNAAFP (Fédération 

Nationale des Associations de l’Aide Familiale Populaire), si les complémentarités 

sont nécessaires, elles n’en sont pas pour autant évidentes. Car la solidarité 

familiale dans notre monde moderne a de plus en plus de mal à s’exercer : 

l’isolement des personnes en perte d’autonomie est courante ; et le « métier 

d’aidant » est très difficile à assumer pour les familles qui, elles aussi, ont besoin 

d’être accompagnées et aidées.  

PREMIERE TABLE RONDE 

 

Un court-métrage a introduit les échanges de la première table ronde : un aidant 

familial a expliqué qu’avec les professionnels qui interviennent auprès de sa mère, il 

n’y avait pas de concurrence, ou de rivalité, mais bien une COMPLEMENTARITE qui 

le soulage en prenant le relais de l’accompagnement de sa mère. 

Catherine BARNABE, aidante familiale, a renforcé ce point de vue en insistant sur 

cette fonction de relais qu’assument les professionnels, car les aidants sont eux-

mêmes confrontés à leurs limites.  

Mais pour que ce relais puisse se faire, il faut que l’aidant accepte et apprenne à 

lâcher prise. La relation entre professionnels et aidants doit donc être marquée par 

le respect de l’autre, le respect de la place et du rôle de chacun. 

Pour Séverine TOURNAY, auxiliaire de vie sociale, ce respect n’est pas toujours 

facile car l’aidant peut mal réagir face à la relation qui se crée entre la personne 

aidée et les professionnels. La COMPLEMENTARITE ne se fait donc pas du jour au 

lendemain mais progressivement.  
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Puis Graziella MARION, psychologue, s’est arrêtée quelques instants sur cette 

notion de COMPLEMENTARITE. 

« Etre complémentaire », cela veut dire que l’on n’est pas complet individuellement : 

que l’on soit aidant familial ou professionnel, il faut reconnaître que l’on a besoin 

d’un autre et cela ne va pas de soi.  

Pour qu’il y ait complémentarité, il faut donc accepter la place de l’autre, sinon il y a 

RIVALITE.  Une rivalité qui peut s’installer lorsque le professionnel entre dans une 

relation marquée d’attachement avec la personne aidée.  

Et Graziella Marion de nous rappeler qu’il convient mieux de parler de « juste 

proximité » plutôt que de « juste distance ». S’attacher est évidemment normal, 

mais il faut aussi savoir se détacher ensuite pour se préserver soi-même. Sinon, 

l’individu risque d’entrer dans le registre de la passion et dans ce cas, perd toute 

distance. 

Enfin, Bernard ENNUYER, sociologue, est revenu sur l’aide aux aidants, rappelant 

qu’on en parle depuis 20 ans sans pour autant que les politiques publiques ne se 

soient emparées du sujet. Pourtant les aidants, souvent les conjointes plus jeunes 

de la personne en situation en perte d’autonomie, peuvent assurer leur 

accompagnement jusqu’à plus de 10 heures par jour, dans le cas d’une maladie 

d’Alzheimer ! Rien d’étonnant dans ces conditions que les aidants disparaissent 

souvent avant la personne aidée. Dès lors, Bernard Ennuyer interpelle les 

responsables politiques : que fait-on ? Où en sont les politiques publiques ? 

Comment peut-on en effet parler d’autonomie individuelle sans solidarité collective ? 

 

DEUXIEME TABLE RONDE 

 

Le décor ainsi planté, la deuxième table-ronde se proposait de poser des pistes 

d’amélioration : comment répondre aux besoins des aidants familiaux, des 

professionnels, et des personnes en perte d’autonomie dans le respect de la vie 

de chacun ? 

Florence LEDUC, Présidente de l’Association Française des Aidants, s’interroge 

sur le fait d’affirmer un peu trop facilement que les aidants ont besoin d’aide.  

En effet, de quelle aide s’agit-il ? Si la réponse que l’on apporte est d’essayer de 

faire des « proches-aidants » des professionnels, alors probablement passe-t-on à 

côté du problème car c’est confondre les besoins des uns et des autres.  

Le proche-aidant doit pouvoir rester ce qu’il est et ne pas prendre toutes les places 

(conjoint, infirmière, médecin, psychologue…) pour ne pas entrer lui-même en 

souffrance et pour que la prise en charge de la perte d’autonomie se passe bien. 

Chacun doit donc occuper la place qui lui est propre de manière à co-construire des 

réponses adaptées, individualisées, qui permettent à l’aidant de ne plus être 

consigné à domicile, d’avoir une vie sociale. Il est en effet important de conserver le 

lien à l’autre et le lien à la société. 

Puis, Marie-Pascale MONGAUX-MASSE, Directrice d’EHPAD (Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) a présenté une 

expérimentation en cours depuis 2008 en Seine Maritime : intitulée « Parenthèse » 

et issue du Baluchonnage né au Québec, elle s’inscrit dans le soutien aux aidants, la 

reconnaissance de leur besoin de répit. Cette expérimentation va même jusqu’à 

envisager le répit comme un soin. 
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Actuellement, les structures de répit (accueil de jour, hébergement temporaire) 

supposent un déplacement de la personne fragilisée. 

Dans le cadre du baluchonnage ou de cette « parenthèse », c’est l’inverse : le 

professionnel intervient lui-même au domicile. Une ½ journée est nécessaire à 

l’intervenant pour EVALUER les besoins et trouver sa place au domicile. Il revient 

ensuite pour plusieurs jours en dormant sur place, prenant ainsi le relais de l’aidant. 

Le coût de cette expérimentation est de 650 à 800 € pour 24h.  Aucun financement 

public n’est actuellement prévu ; mais au vu de l’expérimentation en Seine Maritime, 

la prise en charge de cette intervention pourrait être considérée à 70% comme un 

soin et à 30% comme une intervention en perte d’autonomie. 

Ensuite, Mathilde CARMONA, Responsable de secteur, est revenue sur la question 

de l’EVALUATION des besoins, préalable indispensable à la mise en place de la 

prestation et qui permet précisément à chacun de trouver sa place, mais aussi sur la 

question de la régulation : régulation de la relation entre les intervenants et la 

personne aidée, souvent aussi entre les intervenants et son entourage), et enfin sur 

la question du suivi de la prestation.  

Mais tout cela suppose d’avoir du temps. Or les professionnels ont le sentiment 

d’en manquer : il faut alors prioriser, c'est-à-dire faire des choix et donc laisser 

certaines choses de côté. Ce manque de temps est lié à un manque de 

financements. 

La CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie), représentée par 

Louis-Xavier COLAS, a financé à partir de 2007 des expérimentations sur la base 

d’appels à projets et de conventions de partenariats sur la thématique des aidants 

familiaux. Certaines de ces expérimentations sont en voie de déploiement sur le 

territoire, comme les MAIA (au nombre de 40) ou encore les plateformes de répit. 

D’autres, comme le baluchonnage ou la garde de nuit n’ont pas encore trouvé leur 

financement. 

Depuis 2009, la CNSA a réorienté son action vers la formation des aidants puisque 

cette compétence lui a été confiée par la Loi HPST (Hôpital, Patients, Santé et 

Territoires). 

Mais aujourd’hui, Monsieur Colas reconnaît qu’en amont de toutes ces démarches, 

un outil fait cruellement défaut pour EVALUER les besoins réels des aidants 

familiaux. Un appel lancé aux acteurs de l’aide à domicile ? 

 

 

 

 

TROISIEME TABLE RONDE 

 

La dernière table ronde a naturellement rebondi sur cette question des 

financements : quels moyens pour optimiser la prise en charge de la perte 

d’autonomie ? 

Rappelant que la question du financement de la Dépendance arrivait en pleine crise 

et qu’elle avait été pour cette raison reportée à 2013, l’intervention de Bertrand 

FRAGONARD, Président délégué du HCF (Haut Conseil de la Famille), ne s’ouvrait 

pas sur des perspectives optimistes.  
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Selon lui, dans un contexte aussi morose, il ne faut pas s’attendre à ce que la 

philosophie du système change. Cependant en trouvant des financements pour 6 

milliards de dépenses supplémentaires, des ajustements sont possibles sur : 

- des améliorations pour l’aide à domicile (augmentation des plafonds de 

l’APA, indexation sur les salaires plutôt que sur les prix, diminution du reste 

à charge pour les GIR 1 et 2…) 

- le statut des aidants : moins on intervient à domicile, plus les aidants sont 

sollicités (pas d’indemnisation des aidants mais développement des 

possibilités de répit) 

- l’aide à l’hébergement (permettre aux personnes de ne pas dépenser plus de 

90% de leurs revenus…) 

Jean-Pierre HARDY de l’ADF (Assemblée des Départements de France),  rejoint 

les positions exprimées par Bertrand Fragonard en expliquant que l’ADF réfléchit à 

des solutions financières qui permettraient de financer ces dépenses nouvelles. 

Mais il faudra probablement attendre que les prochaines élections nationales aient 

lieu pour que les lignes bougent… 

Enfin, Albert LAUTMAN, Directeur de l’Action Sociale de la CNAV (Caisse 

Nationale d’Assurance Vieillesse), a rappelé qu’avant de créer une 5
ème

 branche de 

la Sécurité Sociale, il faut peut-être d’abord financer celles qui existent déjà et pour 

lesquelles il manque 20 milliards. 

Puis il a indiqué que l’axe de réflexion de la CNAV visait à ne pas opposer aide 

humaine à domicile et prévention mais de les concilier dans une approche globale et 

que pour cela il fallait inventer de nouveaux modes d’intervention. 

On relèvera qu’Albert Lautman a déclaré souhaiter que la CNAV puisse rejoindre la 

réflexion en cours entre l’ADF et les Fédérations associatives sur de nouvelles 

modalités de financements de l’aide à domicile. 

 

La FNAAFP et la CSF remercient vivement tous les intervenants de cette journée, 

ainsi qu’Isabelle Souquet pour l’animation des débats. 

 

Guy Fontaine 

Secrétaire Général FNAAFP/CSF 

______________________ 


