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Handicap : quel soutien pour les 
proches ? 
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Les ateliers organisés dans le cadre du 
projet de soutien aux aidant.e.s  

 

Le contexte et les objectifs du projet  
Afin d’améliorer ses modalités d’intervention et d’accompagnement sur l’ensemble de son territoire, le 
Département de Loire-Atlantique a décidé d’engager un travail de révision des dispositifs d’aide aux 
aidant.e.s. 

Pour s’assurer de la bonne adéquation de ses réflexions avec les réalités du territoire, la collectivité a 
donc initié une démarche de consultation auprès de ses habitant.e.s, acteur.rice.s et partenaires 
ressources. 

L’objectif de cette démarche de participation citoyenne est de recueillir directement la parole des 
aidant.e.s de proches en situation de handicap, tout en associant les partenaires ressources du projet, 
dans le but de redéfinir et mettre en œuvre une nouvelle offre sur le territoire départemental. La finalité 
poursuivie est bien de répondre au plus près des besoins et attentes des aidant.e.s et de contribuer 
ainsi à l’amélioration de leur bien-être et de leur quotidien. 

 

La méthodologie de la consultation engagée 
La démarche de participation citoyenne a permis l’expression des aidant.e.s à travers plusieurs 
modalités de consultation : 

- Des entretiens exploratoires (en février 2020) ; 

- Une consultation en ligne (du 1er au 27 septembre 2020) via deux méthodes de participation : 

o Un questionnaire ; 

o Un recueil des besoins sous la forme de propositions libres ; 

- Des rencontres avec des aidant.e.s dans les locaux de l’APF (les 9 et 10 septembre 2020) ; 

- Des groupes de travail composés des acteurs clés du projet ; 

- Des cahiers d’acteurs complétés par les partenaires ressources du territoire ; 

- Des ateliers participatifs à Saint-Nazaire, Nantes et Châteaubriant (les 12, 14 et 15 octobre 2020). 

 

Chaque méthode de participation citée ci-dessus fait l’objet d’une synthèse détaillée recensant les 
contenus et axes abordés. À terme, un bilan final de l’ensemble de ces synthèses sera réalisé afin de 
bénéficier d’une vision globale des besoins identifiés et des pistes d’amélioration proposées.  

Ces supports seront publiés et à retrouver en ligne sur la plateforme numérique : 
https://participer.loire-atlantique.fr/aidants. 

 

La présente synthèse rend compte des actions proposées et développées par les aidant.e.s lors de 
l’atelier de Nantes.  

https://participer.loire-atlantique.fr/aidants
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L’objectif des ateliers 

Les ateliers ont été organisés afin d’identifier directement les attentes des aidant.e.s de manière 
approfondie et concrète, en s’appuyant sur les besoins exprimés lors des entretiens, sur la plateforme 
en ligne et lors des rencontres sur le territoire.  

Il.elle.s ont pu réfléchir ensemble à des propositions d’actions sur trois thématiques ressorties de ces 
méthodes de consultation :  

 

 

Le déroulement des ateliers 

Après une présentation du projet de révision de l’offre de soutien aux aidant.e.s et des principaux 
résultats de la consultation engagée, les aidant.e.s étaient invité.e.s à choisir des thématiques ainsi que 
leurs objectifs prioritaires pour ensuite détailler des actions spécifiques. 

Pour chacun des ateliers, le Département avait organisé des temps d’activités pour les proches en 
situation de handicap afin de favoriser la participation des aidant.e.s aux ateliers proposés. 
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L’atelier de Nantes 
 

Le déroulement de l’atelier 

Le deuxième atelier a été organisé à Nantes le mercredi 14 octobre 2020 de 14h à 16h30 dans le 
bâtiment Atlantica II et pour lequel huit aidant.e.s ont participé.  

Malgré l’organisation d’activités à destination des proches en situation de handicap au LUNe 
(Laboratoire des Usages Numériques), aucun proche n’y était inscrit. 

Les participant.e.s ont choisi librement d’échanger et de travailler sur deux thématiques : 

- L’accès à l’information, la connaissance des droits et de l’offre existante ; 

- Le répit, le relai. 

 

Deux groupes de quatre personnes ont été constitués afin que chacun de ces groupes travaille sur les 
deux thématiques retenues, notamment en complétant les éléments évoqués sur chacune de ces 
thématiques par l’autre groupe. 
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Les participant.e.s à l’atelier de Nantes lors de la présentation du projet en présence                                                      
de Virginie COQUET et de Noémie CHANGEON (Direction autonomie) 
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Les points clés relevés 

Des échanges ont eu lieu avec les participant.e.s au sujet des deux thématiques et ont amené à étoffer 
les actions proposées lors du travail collectif. 

 

• La thématique de l’accès à l’information, la connaissance des droits et de l’offre 
existante 

Les aidant.e.s présent.e.s ont mentionné qu’il.elle.s sont constamment obligé.e.s d’aller chercher 
l’information, ce qui leur prend du temps. De plus, il.elle.s trouvent cette information parfois par hasard. 

Un.e des participant.e.s a noté que les besoins de chaque aidant.e sont spécifiques et que cela 
nécessite donc d’avoir une information au cas par cas afin que celle-ci corresponde à la situation 
individuelle de chacun.  

Certain.e.s aidant.e.s ont remarqué l’existence d’une difficulté pour trouver des informations lorsque 
l’enfant en situation de handicap arrive à l’âge adulte. 

Au regard de la multitude d’informations, il.elle.s aimeraient être reçu.e.s physiquement par une 
personne lors de la première demande de dossier, par exemple. 

Cependant, pour obtenir ces informations, il.elle.s ne souhaitent pas que les structures soient 
démultipliées. 

Il.elle.s pointent également le manque d’équité face à l’accès à l’information. Selon que les aidant.e.s 
adhèrent à une association ou non, il.elle.s n’ont pas les mêmes informations telles que celles relatives 
aux services d’aides aux aidants, par exemple. 

 

• La thématique du répit, du relai 

Concernant la seconde thématique développée, un des groupes a noté que les professionnel.le.s 
intervenant à domicile ne sont pas forcément formé.e.s à toutes les problématiques liées au passage à 
l’âge adulte des enfants en situation de handicap (telles que la sexualité, les loisirs non-adaptés à l’âge 
des adolescents).  

Pour les participant.e.s, ces professionnel.le.s devraient être soutenu.e.s par d’autres 
professionnel.le.s. Il.elle.s ont affirmé l’importance que le personnel intervenant à domicile soit formé. 

Il.elle.s ont fait ressortir le besoin d’avoir un relai de confiance à domicile. Il.elle.s ont également besoin 
d’une offre de relai qui soit accessible et disponible de manière immédiate et pérenne. 
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Les actions développées par thématique 

 
Dans un second temps, les participant.e.s ont pu faire des propositions d’actions concrètes qu’il.elle.s 
souhaiteraient voir se développer dans le cadre de la future offre de soutien aux aidant.e.s, en fonction 
des deux thématiques choisies. 

 

Les actions proposées sur la thématique de l’accès à l’information, la connaissance des droits 
et de l’offre existante 

 
Concernant cette thématique, les participant.e.s ont évoqué trois objectifs principaux : 

- Faciliter l’accès à l’information ; 

- Rendre les services pro-actifs : que les services communiquent spécifiquement auprès de chaque 
personne et en fonction de sa propre situation ; 

- Avoir davantage d’équité dans l’accès à l’information. 

 

Pour cela, il.elle.s proposent qu’un guichet unique de proximité soit créé pour les aidant.e.s afin de les 
aider dans la recherche d’informations notamment.  

Détail de l’action page 8 
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Décrire l’action en quelques mots Quelles sont ses grandes caractéristiques ? 
(Lieu, format, intervenants…) 

Quels sont les moyens nécessaires ? 
(Partenaires, financements…) 

Quels sont les facteurs de succès ? Quels sont les points de vigilance ? 

Une personne se déplace à domicile ou reçoit l’aidant dans un lieu = premier 

contact et connaître ses besoins = écoute psychologique, humain ; 

La personne oriente vers des professionnel.le.s (vacances, médico-sociaux, santé 

(psychiatre), associations) ; 

Centre de documentation ; 

Un suivi est réalisé par un.e conseiller.ère  

 
A qui s’adresse-t-elle ? 
 

- Aux aidant.e.s ; 
- À tous les handicaps ; 

- Aux personnes âgées 

Guichet = rôle de coordination entre les professionnel.le.s formé.e.s aux handicaps et les 
dispositifs proposés par les structures (« cabine de pilotage ») 
 

- À créer sur le modèle de Pôle emploi : fourni de l’aide, fait des rappels pour les 
dossiers ; 

- Ne doit pas être la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) ; 
- Donner cette mission aux CLIC (Centre local d’information et de coordination) ? : 

élargir les compétences du personnel existant ; 
- Conseiller.ère spécifique au handicap :  

o Nouveau métier (ne doit pas forcément être un.e assistant.e social.e) ; 
o Doit connaître les dispositifs ; 
o A accès aux dossiers pour expliquer/soutenir les décisions de la MDPH 

 
+ Plateforme Internet qui regroupe les informations « certifiées » et connues par le 
Département (= précision des informations) 

Le guichet doit apporter un soutien ; 
 
Sources sûres, vérifiées, efficaces ; 
 
Écoute psychologique ; 
 
Joue un rôle de prévention des « burn-out » des 
aidant.e.s = source d’économie 

 

Attention aux personnes sans reconnaissance du 
handicap ; 
 
Guichet pour les personnes en situation de handicap 
et les personnes âgées : 

- Pas trop compliqué ; 
- 2 types de conseiller.ère.s, spécifiques à 

chaque public ; 
 
Guichet ouvert à toutes les catégories (jeunes, 
malades, handicapé.e.s, adultes, personnes âgées) : 
 
Permettre au/à la conseiller.ère PCH (Prestation de 
Compensation du Handicap) de donner la liste des 
organismes aux aidant.e.s 

 
Créer un guichet unique de proximité pour les 

aidant.e.s 

Titre de l’action 

Portée par : 
- Le Département ; 
- La CAF (Caisse d’allocations familiales) ; 
- Les caisses de retraite 
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Les actions proposées sur la thématique du répit, du relai 
 
Concernant cette thématique, les participant.e.s ont évoqué trois objectifs principaux : 

- Avoir un relai de confiance, notamment en mettant en place une charte de qualité à domicile ; 

- Créer une variété de dispositifs de répit ; 

- Avoir une offre accessible, immédiate et pérenne. 

 

Concernant les actions, il.elle.s ont proposé qu’une offre de proximité se développe afin qu’un 
accompagnement de proximité soit mis en place au travers d’une aide au répit administratif. 

Détail de l’action page 10 

 

Il.elle.s ont également proposé qu’un accompagnement des services d’aide à domicile se mette en 
place, afin que ces professionnel.le.s soient aidé.e.s dans leur travail au quotidien. 

Détail de l’action page 11 
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Décrire l’action en quelques mots Quelles sont ses grandes caractéristiques ? 
(Lieu, format, intervenants…) 

Quels sont les moyens nécessaires ? 
(Partenaires, financements…) 

Quels sont les facteurs de succès ? Quels sont les points de vigilance ? 

Accompagnement de proximité permettant du répit en : 
- Aidant dans les démarches administratives, en informant sur l’accès aux 

droits ; 

- En apportant de l’information sur le handicap, sur l’existant sur le territoire ; 

- En conseillant, en orientant ; 

- En réalisant un diagnostic des besoins familiaux en termes de répit de 

l’aidant.e 

Pour diminuer la charge mentale de l’aidant.e 
 

A qui s’adresse-t-elle ? 
 

- Aux aidant.e.s ; 
- Aux personnes en situation de handicap 

Site Internet/plateforme téléphonique = pour informer de ce qui existe (local, départemental) ; 
 
Accompagnement, information, conseil et orientation ; 
 
Proximité = à domicile ou à proximité du domicile ; 
 
Utiliser les CLIC (Centre local d’information et de coordination) existants ? 

 
 

Identifier les besoins de la personne aidante = 

diagnostic individuel et expertise ; 

Tenir compte de l’âge de l’aidant.e et de l’aidé.e ; 

S’adapter à ce dont ont besoin les familles en 

termes de répit ; 

Permet un allègement de la charge mentale ; 

Trouver un équilibre entre la prévention et la 

formation  

 

Méconnaissance = communiquer sur le dispositif 

pour le faire connaître ; 

Communication de la part du Département ; 

Santé/paramédical ? ; 

Ne pas multiplier les sites d’information ; 

Reconnaissance : 

- Financement 

- Métier  

 

 
Construction d’une offre de proximité : développer 

une aide au répit administratif 

Titre de l’action 

Conseiller.ère technique : formé.e aux personnes 
en situation de handicap et conseiller.ère 
unique ; 
 
Coordination de l’ensemble des structures du 
territoire pour avoir un maillage territorial via cette 
offre ; 
 
Boîte à outils pour faciliter le montage du dossier 
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Décrire l’action en quelques mots Quelles sont ses grandes caractéristiques ? 
(Lieu, format, intervenants…) 

Quels sont les moyens nécessaires ? 
(Partenaires, financements…) 

Quels sont les facteurs de succès ? Quels sont les points de vigilance ? 

Pour soutenir les professionnel.le.s de l’aide à domicile ; 
 
Reconnaissance/valorisation de ces professionnel.le.s ; 
 
Formation des professionnel.le.s ; 
 
Identifier des ressources pour faire monter en compétences les professionnel.le.s 
de l’aide à domicile : pôle qui intervient dans différentes associations ; 
 
Pour soutenir les associations du Département 
 
 

A qui s’adresse-t-elle ? 
 
Aux services d’aides aux aidants du Département 

Les expert.e.s créent le lien pour soutenir et aider les services d’aide à domicile ; 
 
Il.elle.s accompagnent le.la professionnel.le directement au domicile de la personne en 
situation de handicap pour identifier, le cas échéant, les difficultés qu’il.elle rencontre et 
proposer une formation pour lui permettre de monter en compétences ; 
 
Cet accompagnement ne se fait pas de manière ponctuelle mais régulière, sur du long 
terme. 

Identifier les bonnes personnes ressources ; 
 
Assurer le financement : 

- Pour valoriser le métier = attirer de 
nouvelles personnes dans les services 
d’aide à domicile ; 

- Identifier des personnes existantes pour 
les faire monter en compétences ; 

 
Obtenir un partenariat efficient avec les 
associations ; 
 
Expert.e.s = professionnel.le.s de terrain pour 
l’écoute 

 

Avoir suffisamment de ressources : 
- Moyens financiers ; 
- Moyens humains : ne pas ajouter cette 

fonction d’expert.e à un.e professionnel.le = 
un poste dédié 

 
Mettre en place un accompagnement des services 

d’aide à domicile par des professionnel.le.s 

Titre de l’action 
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Les aidant.e.s réfléchissant aux actions à développer relatives à la thématique de                    
l’accès à l’information, la connaissance des droits et de l’offre existante 

 

Les aidant.e.s réfléchissant aux actions à développer                                                        
au sujet de la thématique du répit, du relai 
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Les autres idées évoquées 

Les aidant.e.s ont également discuté d’autres approches et éléments lors de l’atelier organisé. 

Il.elle.s ont fait ressortir le besoin de proximité afin d’obtenir des informations correspondant davantage 
à leur situation. 

Aussi, pour eux.elles, il est nécessaire que la MDPH anticipe et communique sur les échéances ainsi 
que les délais de traitement des dossiers. Devoir tout planifier au niveau administratif, notamment en 
termes de traitement des dossiers, représente une charge mentale importante pour les aidant.e.s. 

Un.e des participant.e.s a été étonné.e de la faible participation à la consultation menée au regard du 
nombre d’aidant.e.s en Loire-Atlantique. Pour cette personne, il est nécessaire que les gens 
s’approprient la plateforme numérique (participer.loire-atlantique.fr) afin que l’information soit diffusée 
et que la situation des aidant.e.s évolue. 

 

Contacts 
 

Direction autonomie 

direction-autonomie@loire-atlantique.fr 

 

Service participation citoyenne et usages numériques 

participation.citoyenne@loire-atlantique.fr 

 



 

Département de Loire-Atlantique 
Direction autonomie 
26 boulevard Victor Hugo 
44200 NANTES 
Tél : 02 28 20 29 41 
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