
La CSF et la FNAAFP/CSF ont à cœur de s’inscrire dans le débat et de faire part de l’état de 
leurs réflexions sur l’ensemble de ces questions.

La première table ronde traitera non seulement de la vie au quotidien des aidants familiaux avec 
leurs proches mais aussi de la place des professionnels dans ce quotidien. 
Ainsi, nous aborderons la relation entre l’aidant et la personne en situation de perte d’autonomie 
se situant dans un cadre familial où l’affectif, l’intime et l’environnement social jouent un rôle 
prépondérant. Même si cette relation est généralement vécue sereinement, les aidants familiaux 
peuvent souffrir de ne pas se sentir suffisamment écoutés. Isolés face aux besoins de la personne 
aidée, usés par la fatigue, l’angoisse du lendemain, ils peuvent avoir un sentiment de culpabilité : 
ne pas faire suffisamment ou en faire trop. Et la présence d’un professionnel pourtant considérée 
comme indispensable, peut parfois être déstabilisante pour eux par méconnaissance du rôle, des 
fonctions et des approches spécifiques de chacun.

De leur côté, certains professionnels peuvent assumer leur rôle dans les meilleures 
conditions : formés et diplômés, salariés d’une association et soutenus par un 
encadrement de qualité… Mais d’autres peuvent aussi être confrontés à de nom-
breux obstacles : conditions de travail précaires, absence de qualification, faibles 
rémunérations, isolement, difficultés à construire un projet d’intervention cohé-
rent en lien avec les proches de la personne en perte d’autonomie…

Aussi, au-delà des constats, une deuxième table ronde réfléchira aux moyens à mettre en œuvre 
pour mieux prendre en compte les besoins des aidants familiaux, des professionnels et des per-
sonnes en perte d’autonomie. 
Comment mieux concilier vies familiale, professionnelle et sociale ? Comment 
prendre en compte les demandes de répit des aidants familiaux ? Comment 
améliorer les complémentarités entre les familles et les professionnels pour 
favoriser la « bientraitance » ?
Ces initiatives démontreront en particulier que loin de se substituer aux soli-
darités familiales, la solidarité publique donne aux aidants familiaux les condi-
tions d’une implication plus sereine dans l’accompagnement de leurs proches 
dépendants.

Enfin, la troisième table ronde traitera de l’impact économique et financier de 
ces solidarités collectives et privées et des évolutions à envisager : quel doit être 
le poids des solidarités collectives ? Comment financer la prise en charge de la 
dépendance ? Quel reste à charge pour les bénéficiaires et les familles ? Quel est 
le poids économique de l’implication des aidants familiaux et des professionnels ? 
Sera également abordée la problématique de l’offre : face aux difficultés actuelles 
le secteur de l’aide à domicile attend des réponses nécessaires à sa pérennité en 
termes de financement, d’organisation et de tarification.
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