
 

Révision de l’offre de soutien aux aidants de proches en situation de handicap - MAJ Septembre 2020 

TEMPS DE RENCONTRES AVEC DES AIDANTS DE PROCHES EN SITUATION DE HANDICAP 

APF France Handicap – Nantes – 10.09.2020 
  
 
 
Lieu : Locaux de l’Association des Paralysés de France (APF) - 31 bis boulevard Albert Einstein, Nantes 
Horaire : 18h-20h 
Participants : 6 personnes présentes 
 
Accueil réalisé par Mme Sophie FAUVELLIERE, Directrice du pôle Adultes APF 44.  
 
 
Thématiques ressorties des échanges avec les aidant.e.s 
 

• Le répit (modalités d’accueil) 

• La confiance de l’aidant envers les professionnels accompagnant l’aidé 

• Site Internet à destination des aidants 

• L’habitat 

• Les services médico-sociaux 

• La MDPH (son accompagnement auprès des familles ; traitement des dossiers) 

• Matériel pour la personne en situation de handicap 
 

Titres des propositions formulées par les aidant.e.s présent.e.s 
 
Pour accéder au détail d’une proposition, cliquer sur son titre ; la plateforme de participation 
« participer.loire-atlantique » va s’ouvrir et vous pourrez lire la proposition telle qu’elle a été formulée 
lors de l’échange. 
 

• Matériel adapté pour déplacer mon fils dans l’appartement 

• Raccourcir les délais de traitement du dossier MDPH 

• Quand l’enfant est pris en charge se pose la question de la sécurité, de la confiance et du bien-
être de l’aidant 

• Répit : accueil d’urgence, modalités d’accueil 

• Site Internet dédié aux aidants en soutien au handicap 

• Habitat inclusif 

• Services médico-sociaux 

• La MDPH : un service d’accompagnement des familles 
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https://participer.loire-atlantique.fr/processes/aidants/f/237/proposals/764
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Temps de réflexion sur les idées et propositions exprimées par les aidant.e.s,  
avec la présence de Madame FAUVELLIERE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poursuite du temps de réflexion sur les besoins identifiés et la formulation de propositions 
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Document schématique regroupant des grandes thématiques en fonction des besoins des aidant.e.s 

 


