
Le Service d’Aide 

aux Aidants

Un de vos proches

 a besoin de vous.

Et vous, de quoi

avez-vous besoin ?

Mieux vivre ensemble
le handicap mental



Vous êtes parent, ou frère, ou sœur, ou toute autre personne qui accompagnez 
un enfant, un adulte, en situation de handicap.

Vous avez connu la détresse de l’annonce du handicap, les difficultés
quotidiennes liées aux problèmes de santé, de comportement… Et même
si l’accueil de la personne est assuré, il existe encore bien des questions,
des angoisses, un sentiment de solitude parfois, la fatigue souvent… 

Forts de ces observations, l’Apei Ouest 44 et le Conseil général de
Loire-Atlantique ont mis en place le Service d’aide aux aidants.

Grâce à cette plaquette, partez à la découverte des différents services offerts, 
que vous soyez adhérents à l’APEI Ouest 44 ou non. N’hésitez pas à faire appel 
à ses professionnels, car si vous vous allez mieux, l’enfant, l’adulte que vous 
accompagnez ne sera que plus épanoui.

Mes amitiés solidaires,

NOTRE ÉQUIPE

Nous travaillons dans le respect du secret professionnel.

Sylvie BEAUCE

Le mot de
la presidente

> une assistante sociale, 
responsable du service

> une psychologue, 

> une secrétaire



Alors,

> Ce service est le vôtre, que vous soyez ou non adhérent à l’association 
APEI Ouest 44. Il est à la disposition de tous les aidants familiaux d’un en-
fant ou d’un adulte en situation de handicap mental, que celui-ci vive avec 
vous, ou qu’il soit accueilli dans un établissement.

> Il s’adresse à toutes les familles vivant dans le secteur géographique de
la Presqu’île guérandaise, de Saint-Nazaire et du Pays de Pont-Château.

> Vous pouvez choisir un accompagnement personnalisé, sur rendez-vous 
au siège de l’APEI Ouest 44, ou à domicile, ou encore participer aux actions
collectives, organisées par des professionnels, avec d’autres parents.

> Le Service d’Aide aux Aidants propose un accompagnement global dans 
toutes les incidences du handicap, qu’elles soient administratives,
fi nancières, psychologiques, sociales…

Etes-vous un aidant ?

Si vous accompagnez un proche, enfant ou adulte, dans la vie courante, 
les gestes quotidiens ou les diffi cultés ponctuelles,

si vous lui apportez le soutien dont il a besoin du fait d’un handicap :

Vous etes un aidant !



S’exprimer librement sur les diffi cultés du quotidien
partagé avec une personne handicapée.

Dire les effets de cette situation sur la vie de couple,
la vie familiale avec les frères et sœurs.

Échanger sur les questions qui touchent la vie
affective, l’avenir, la séparation…

« N’ayant pas 
de permis de 
conduire, je 
ne peux pas 
me déplacer.
La responsable 
du service est
venue chez 
moi et nous avons pu réfléchir
ensemble sur comment améliorer 
ma situation. »
« Il y a beaucoup de profession-
nels pour s’occuper de mon � ls 
handicapé… L’aide aux aidants, 
c’est pas pareil. C’est vraiment 
pour nous écouter et nous aider, 
nous, les parents. »

En beneficiant d’un accompagnement personnalise

A domicile, ou au siege de l’Apei Ouest 44

> Offrir un lieu d’écoute, d’expression et de partage pour réduire l’isolement

> Garantir une bonne information sur les droits des personnes 
et les services existants

> Soutenir les familles en attente d’une place en établissement

> Proposer des solutions concrètes, pour se reposer, se détendre 
et permettre le maintien dans la vie sociale...

NOS OBJECTIFS

L’aide aux aidants

Le Service d’Aide aux Aidants est en lien avec un réseau de parents bénévoles, “L’Action 
Familiale”, au sein de l’APEI Ouest 44. Tous ses membres sont touchés dans leur famille par 
le handicap mental. Ils s’appuient sur leur vécu de parents ou de proches, pour offrir leur 
compréhension, développer l’entraide et proposer une solidarité associative.

Ils peuvent vous recevoir au siège de l’association, vous accompagner dans vos diffi cultés et
partager avec vous des expériences personnelles, vous inviter à des fêtes de l’APEI Ouest 44…

Vous pouvez contacter l’Action Familiale, soit par l’intermédiaire du Service d’Aide aux Aidants,
soit directement à l’Apei Ouest 44.

Temoignage

« En lien avec un réseau de parents bénévoles »

Un lieu d’ecoute

d’expression et de partage



Le Service d’Aide aux Aidants vous propose :

> de l’information personnalisée (entretien)

> ou collective 
• réunions à thème
• forum annuel sur les vacances adaptées (quinzaine d’organismes)
• réfl exion sur le vieillissement des personnes avec un handicap

> Les « Café Papillon » 

Une fois par trimestre des parents échangent entre 
eux sur un thème qui leur est proposé,
• à La Baule
• à Saint-Lyphard

> Des groupes de réfl exion sur des problématiques
communes.
Exemple : pendant un an, des parents se sont
réunis pour traiter de la question du vieillissement des 
personnes handicapées et de leurs aidants. Après 
avoir fait l’état des lieux des besoins et des réponses 
apportées sur notre territoire, ils ont formulé leurs 
observations et leurs souhaits. Ils ont dégagé des 
préconisations d’intérêt collectif qu’ils ont portées à 
la connaissance des acteurs associatifs et politiques 
concernés.

Un lieu d’information

« Pour proposer des 
vacances à notre enfant, 
au début je faisais 
marcher le bouche-à-
oreilles mais je maquais 

d’informations. Le forum vacances nous 
permet chaque année de découvrir d’autres 
propositions et surtout de rencontrer 
directement des organisateurs, à qui nous 
posons toutes les questions importantes. 
Être rassurés pour les parents, et surtout 
pour la personne qui va partir, c’est 
primordial ! »

« Ce groupe m’a permis de me sentir 
moins seule, d’accéder à beaucoup 
d’informations. Ça nous a rendu acteurs. 
J’ai en� n commencé à parler du handicap. 
Grâce à ça aujourd’hui je peux en parler 
ailleurs, j’ai même pris la parole en public 
pour défendre la cause des personnes 
handicapées, moi qui n’en parlais jamais. 
Même pas à mon travail »

Forum loisirs
et vacances

Groupe de ré� exion
 « 60 ans et après »

En participant a des actions collectives

avec d’autres parents

« Quand j’ai participé aux Café Papillon, 
au début, ce n’était pas facile. Je pensais
que je n’allais pas oser parler de moi
devant les autres. Mais � nalement, ça m’a 
fait revenir sur beaucoup de choses et 
constater qu’il n’y a pas que des choses 
tristes. Écouter les situations vécues par 
les autres, ça m’a fait avancer. J’ai trouvé
le lieu apaisant, comme un cocon. 
L’écoute permet de s’exprimer, on ne se
sent pas jugé, on se sent libre. Je me 
suis rendue compte que sur des thèmes 
simples, on avait beaucoup de choses à 
dire, ça a changé quelque chose dans mon 
regard sur ma � lle. Et même si parfois, je me 
sentais un peu bousculée, ça me soulageait 
de pouvoir parler avec d’autres parents qui 
sont concernés par le même handicap. »

Café Papillon

Temoignage

Temoignages



En reconnaissant l’importance de l’aide 
que vous apportez à un proche en situation 
de handicap, le Service d’Aide aux Aidants 
vous permet aussi de reconnaître vos

« Avant les enfants, avec 
mon mari, nous sortions 
un peu comme on voulait. 
Avec leur arrivée, c’est 
devenu un peu plus
dif� cile…

On a pu solliciter la famille 
ou prendre des babysitters, 
mais avec notre � ls qui a des dif� cultés, c’est 
plus compliqué. Notre entourage fatigue… et 
puis, il faut le connaître ! Il a ses habitudes…

Avec l’Aide au Répit, au début, on s’est senti 
un peu coupable de sortir sans lui et ça l’a 
un peu perturbé. Mais après, il s’est habitué 
et comme nous revenons plus détendus,
� nalement ça nous fait du bien à tous. »
Nous payons 1,50 € / heure grâce à la 
participation du Conseil Général.

besoins personnels. Il vous encourage 
à vous détendre et à vous reposer, à
participer a des activités de loisirs ou à 
prendre des vacances, en développant :

Un lieu

de soutien aux familles

« On ne sera pas toujours 
là, on le sait bien qu’il faut 
les préparer… mais c’est 
pas facile de se séparer !
J’avais peur qu’il ne se
sente abandonné, et qu’on 
ne s’occupe pas bien de 
lui… 
Finalement, on a bien voulu 
essayer pour voir… Ça a été très dur pour 
nous mais il est revenu tellement content que 
ça nous a tout de suite rassurés. Je pensais 
qu’il allait nous faire des reproches ! C’est 
tout le contraire, c’est lui qui demande à y 
retourner… »

> L’aide au répit : intervention d’une auxiliaire de vie chez vous pendant 
une absence de quelques heures, d’une soirée…

> L’accueil temporaire : de la personne dont vous avez la charge, 
pendant quelques jours, voire plus, dans un établissement spécialisé.

L’aide au répit L’accueil temporaire

Temoignage Temoignage



La Turballe

Guérande

Saint-Molf

Piriac-sur-Mer
Saint-Joachim

Trignac

Saint-Nazaire

Saint-André-des-Eaux

Pornichet
Le Pouliguen

Le Croisic

Donges

Savenay

Campbon

Pontchâteau

Missillac

Nivillac

Saint-Gildas-des-Bois

Ferel

Penestin

Herbignac

La Chapelle-des-Marais

Se défi nir comme aidant familial et 
exprimer ses besoins en tant que tel, ce 
n’est pas évident !

« Les liens familiaux et l’affection 
rendent diffi cile l’identifi cation en tant 
qu’aidant familial pour les personnes 
accompagnant un proche en situation 
de handicap car, les parents surtout, 
considèrent leur soutien comme 
« naturel ».
Accaparés par leur engagement, ils 
ont souvent tendance à faire fi  de leurs 
diffi cultés. L’attention consacrée à celui 
qui est aidé, le manque de temps et 
d’énergie qui en découle, l’insuffi sance 
d’informations sur les formes de soutien 
possible, l’isolement… sont autant 
d’obstacles à la prise de conscience de 
leurs propres besoins. » (*1).

Si les aidants familiaux ne reconnaissent pas 
la place qu’ils occupent dans le terme qui les 
désigne, et s’ils ne peuvent pas identifi er leurs 
besoins, comment pourraient-ils accéder aux 
aides qui leur sont destinées ?
Un projet européen, fi nancé par le 
programme pour l’éducation des adultes 

« Grundtvig », et coordonné par l’Unapei, a 
réuni des représentants de 9 pays de l’Union 
Européenne pour traiter de cette question.
Le Service d’Aide aux Aidants de l’Apei Ouest 
44 a été retenu comme exemple de bonnes 
pratiques et a apporté, avec Madame Beaucé, 
la présidente de l’association, sa contribution 
au travail mené pendant deux ans. Ce dernier 
est arrivé à son terme, les partenaires ont 
dégagé trois grandes recommandations dont 
le développement des Services d’Aide aux 
Aidants :

« Ils proposent un accompagnement 
global. Ils créent des contacts entre les 
aidants familiaux, leur fournissent des 
outils d’auto évaluation et encouragent 
l’expression de leurs besoins. Ils 
contribuent ainsi de façon essentielle 
au processus d’auto détermination des 
aidants familiaux et au renforcement de 
leurs capacités. » (*2)

(*1) « Vivre Ensemble »
Revue Unapei n°111 

(*2) Synthèse Partenariat Educatif
Gründtvig « L’auto évaluation 
de leurs besoins par les aidants 
familiaux, un point de départ pour 
obtenir de l’aide »  Sept.2012

> SAINT-NAZAIRE
et son agglomération

> La presqu’île 
GUÉRANDAISE

> Le pays de 
PONTCHÂTEAU

> SAINT-GILDAS-
DES-BOIS

Projet  europeen

Notre territoire d’intervention 



8 rue de l’Étoile du Matin
BP 321

44615 Saint-Nazaire cedex
Tél. : 02 40 53 99 99
Fax : 02 40 00 62 25
apei@apei44.asso.fr

Le Service d’Aide aux Aidants a été créé
par l’Apei Ouest 44. 

L’Apei Ouest 44 offre son service à toutes les familles du secteur 
géographique autour de Saint-Nazaire, Guérande et Pont-Château. Le 
Service d’Aide aux Aidants est né de la volonté très affi rmée d’une 
association parentale, et de la politique du Conseil général de Loire 
Atlantique. Au cœur des orientations nationales et européennes, soutenant
de plus en plus les aidants familiaux face au rôle diffi cile qui est le leur, le service 
fait partie depuis 2003 des initiateurs de cette démarche d’accompagnement. 
C’est aussi une cellule de veille attentive à l’évolution des besoins des familles.

Notre service est soucieux de l’intérêt
des familles comme de celui de la personne 

handicapée, pour une meilleure qualité de vie,
ensemble ou séparément.
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