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Thème 

 
Accompagner et soutenir les aidants des personnes âgées et des personnes 
handicapées 

 
Commanditaire 

 
Conseil départemental du Finistère, en partenariat avec des associations 
compétentes sur la thématique 
Cadre administratif : Convention départementale pour la modernisation et la 
professionnalisation des services à domicile dans le Département du Finistère pour la 
période 2016-2018 (signée le 24/05/2016) 

 
Interlocuteur 

 
Pascale Letty (pascale.letty@finistere.fr ; 02-98-76-22.15)  
Direction des personnes âgées et des personnes handicapées 

 
Contexte 

La convention départementale négociée avec la CNSA sur la Section IV de son budget 
se concentre sur l’accompagnement du secteur de l’aide à domicile.  
La loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 a reconnu le 
rôle des aidants. Ils constituent un maillon indispensable au bien-être de la personne 
âgée et de la personne handicapée. Le proche aidant peut être un conjoint ou toute 
autre personne de l’entourage. 
Les études inhérentes au Schéma départemental pour les personnes handicapées 
« Vivre ensemble » ont estimé à 450 le nombre de personnes vivant actuellement à 
leur domicile. L’impact physique et psychologique sur l’aidant est indéniable. 
Dans le champ gérontologique, c’est grâce aux aidants que la personne âgée parvient 
à esquisser un projet de vie et à se projeter dans l’avenir, malgré l’âge, malgré le 
handicap. Les aidants sont aussi à l’origine des 1ers contacts avec les CLIC ou bien à 
l’initiative des demandes d’inscription en établissement. Et c’est là, dans cette situation 
de proximité que se profilera un épuisement. Celui-ci rendra compliqué, voire 
impossible le projet de vie pourtant souhaité par la personne âgée, par la personne 
handicapée. 
 

Public ciblé . Les aidants des personnes âgées et des personnes handicapées 

 
Objectifs 

 Prévenir l’épuisement des aidants 
 Mettre en place un soutien pour permettre une meilleure relation de l’aidant avec 

la personne aidée 
 Mettre en place des actions de médiation afin de prévenir les troubles liés aux 

conflits familiaux dus au vieillissement, au handicap d’un parent 
 Prévenir la souffrance psychique et sociale de la personne âgée et/ou handicapée 
 Favoriser le développement de groupes d’aides aux aidants, afin de rompre 

l’isolement social, d’admettre la maladie ou le handicap du proche et ainsi, 
d’anticiper les changements qui se profilent. 

 Développer le partage d’expériences et l’analyse de pratiques entre aidants 
 Mettre en place des actions de communication (flyers, dépliants) afin de toucher le 

maximum de personnes 

 
Contenu de l’action 

. Renforcement des actions, surtout collectives, pour les aidants  

. Développement de groupes d’aide aux aidants afin d’éviter l’isolement social 
  et d’accompagner l’aidant à admettre la maladie ou le handicap de leur proche 
. Formations à la prise en compte des difficultés quotidiennes et à la recherche 
 d’une articulation avec la préservation d’une vie personnelle 
. Formation aux conduites à aborder en fonction de la dégradation de la maladie ou 
  du handicap 
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. Soutien psychologique à l’aidant dans la perspective de lutter contre un épuisement 

. Développement d’actions de formation et d’information 

Candidats éligibles  Associations compétentes dans l’accompagnement des personnes âgées et des 
personnes handicapées 

Calendrier 2018 

Financement Enveloppe budgétaire : 50.000 € 

Date limite des 
candidatures et 
modalités d’envoi 

23 avril 2018 
Envoi par mail à l’adresse dpaph@finistere.fr ou par courrier Conseil départemental – 
DPAPH – 32bd Dupleix – CS 29029 – 29 196 Quimper cedex 
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