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La plateforme PFRA

LA PLATEFORME DE RÉPIT ET D’ACCOMPAGNEMENT
RESPIR’AIDANTS

CHAUD ET FROID DE RENTRÉE...
Cet été a vu le vote de la
déconjugalisation de l’AAH, qui
représente une avancée forte, celle
d’admettre que l’AAH n’est pas une
allocation mais un revenu pour
celles et ceux qui ne peuvent gagner
leur vie en travaillant, compte-tenu
de leur situation de handicap.
Cet été a aussi crûment mis en
lumière la crise "des métiers
de l’humain". Ces métiers pour
accompagner et soigner nos
concitoyens vulnérables. Nous
n’avons pas été épargnés à la
MAS de La Sèvre où nous avons
été contraints de réduire notre
capacité d’accueil. Pour cela nous
avons dû recourir à l’engagement
des aidants familiaux. Au moment
du déploiement des plates-formes
d’accompagnement des aidants,
rappelons que pour un accès effectif
au répit, les aidants doivent pouvoir
compter sur les dispositifs de
droit commun mais aussi sur les
établissements
médico-sociaux
pour accueillir leur proche.
Et la rentrée, symbole d’espoir,
de résolutions est aussi celle de
la complainte de l’école inclusive,
qui au-delà des chiffres et
annonces, n’est pas qualitative.
Des AESH sous-rémunérées que
l’on ne trouve plus, des enfants et
parents qui font leur rentrée sans
visibilité des compensations qui
seront effectives, des enseignants
toujours mal (in)formés à accueillir,
à aménager leur pédagogie...
Oui, monsieur le Ministre de
l’Éducation Nationale, le système
de scolarisation des enfants en
situation de handicap "a sans doute
atteint un point critique". Reste à
savoir, si au-delà du diagnostic,
nous partageons les solutions et le
calendrier à mettre en œuvre pour y
remédier.
Christine LAMBERTS, Présidente
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PARTENARIAT FONDATION BPGO

LIVRAISON 1ère PARTIE DU BÂTIMENT

Christine LAMBERTS, Présidente et Erwann
DELEPINE, Directeur général de l'APAJH 44
étaient accompagnés de Guillaume BROCHET,
nouveau coordinateur et responsable du
projet artistique du Festival Handiclap, lors
de la signature de renouvellement de la
convention de partenariat 2022-2024 avec
la Fondation d'Entreprise Grand Ouest,
le 20 septembre dernier, en présence de
M. Didier LE DIODIC, Délégué à la Fondation,
Mme Anne-Sophie MEYSSELLE, Responsable
du service Sociétariat - Mécénat - Fondation
et M. Cyril COURDANT du Service Economie
sociale et Institutionnels.

Le projet de reconstruction des Pôles
Polyhandicaps de Rezé est divisé en deux
grandes phases, avec la réhabilitation
des locaux de la MAS et du SAMSAH de
La Sèvre d’une part et la construction
du nouvel Etablissement pour Enfants et
Adolescents Polyhandicapés (EEAP) d’autre
part. Les acteurs du projet sont ravis de voir
la livraison de la partie neuve du bâtiment,
construite en continuité de la MAS, pour
former un ensemble, dont l’architecture a
été pensée comme une grande maison de
ville avec un côté jardin au sud et un côté
rue au nord.

CONSTELLATION : LA PAIR-AIDANCE POUR PARENTS D'ENFANTS
HANDICAPÉS

Zoom sur... la plateforme Respir’Aidants
Créée en réponse à un appel à projet de l'Agence régionale de santé, la plateforme de soutien aux
aidants familiaux est co-portée par l'APAJH 44, l'ADAPEI 44 et APF France handicap. La mission ?
Offrir à tous les aidants d'adultes en situation de handicap de Nantes Métropole des réponses
personnalisées à leurs besoins en complémentarité avec la Plateforme portée par l'association
Constellation qui s'adresse aux aidants d'enfants. La continuité, pour l'APAJH 44, d'un travail déjà
commencé pour soutenir les familles de personnes handicapées, souligne Caroline Vallée, directrice
du Pôle Polyhandicap Enfant. L'équipe compte une professionnelle du médico-social mais aussi
une intervenante pair, elle-même aidante familiale. Un atout majeur pour instaurer l'échange en
confiance. Trois questions à Sandra Delavaud, cheffe de service de la plateforme, Anne Bernard,
conseillère de parcours, et Marie-Isabelle Loncelle, intervenante-pair.

Constellation, créée fin 2019, porte la plateforme qui s'adresse aux aidants des
plus jeunes. Sa particularité : toutes ses intervenantes sont-elles mêmes aidantes
d'un enfant avec handicap. "Lorsque nous avons répondu à l'appel à projets, il a été
décidé d'un commun accord de scinder l'aide aux aidants entre deux associations,
Constellation et l'APAJH 44, qui ont chacune des spécificités et un public différent",
rappelle Elodie Pillot, coordinatrice de l'association.
Le rôle de Constellation est, naturellement de répondre aux aidants d'enfants de
moins de 20 ans. Elle leur propose accueil et soutien individuel, avec une rencontre,
à domicile ou ailleurs, avec une intervenante elle-même aidante. L'accompagnement
se poursuit selon les besoins : faire un dossier administratif, accompagner à une ESS,
trouver une solution de répit... Celui-ci peut passer par de l'accueil temporaire, de
l'aide à domicile, de la garde d'enfant spécialisée, des moments de vie collective et de
bien-être pour les aidants avec ou sans leur enfant.

RESPIR'AIDANTS : UNE PLATEFORME D'ÉCOUTE ET DE SOUTIEN AU SERVICE DE TOUS
Les premières demandes viennent d'aidants épuisés qui
souhaitent des solutions concrètes pour la personne dont
ils s'occupent. Après, à nous de les amener à prendre
conscience de leurs propres besoins à eux.

1. A qui s'adresse Respir'Aidants ?
Sandra Delavaud : La plateforme vise à soutenir les
aidants d'adultes en situation de handicap sur le territoire
de Nantes Métropole. Autrement dit, toute personne non
professionnelle qui vient en aide en partie ou totalement
à une personne dépendante dans son entourage.
Respir'Aidants s'adresse aux aidants d'adultes de plus de
20 ans. Elle est co-portée par l'APAJH 44, l'ADAPEI et APF
France handicap, qui proposent des solutions de répit en
termes d'accueil ou d'hébergement.
La mission de cette plateforme est d'aller vers les aidants
pour leur proposer écoute, soutien et solutions de répit.
Souvent, l'aidant a pris l'habitude de s'effacer derrière les
difficultés du proche. Notre rôle est de tisser une relation
avec lui, de lui offrir des solutions et de recentrer les choses
sur ses propres besoins.
2. Quelles aides la plateforme propose-t-elle ?
Anne Bernard : Un soutien individuel qui passe
par l'écoute, l'information et l'orientation vers des

Notre atout est de travailler à deux : Marie-Isabelle
Loncelle, elle-même aidante, et moi-même, conseillère de
parcours. Nos approches sont complémentaires. Face à une
aidante, les personnes ont plus de facilités à partager leur
vécu. Pour ma part, j'amène des réponses concrètes, une
connaissance du réseau, des solutions existantes dans le
droit commun ou dans le médico-social.
3. Quel est votre rôle en tant qu'intervenante
pair-aidante ?
Caroline Vallée, Sandra Delavaud, Anne Bernard et Marie-Isabelle
Loncelle.

solutions. Mais aussi par des propositions de répit
sous plusieurs formes : service à domicile, activités
de loisirs, accueil temporaire de la personne aidée...

Marie-Isabelle Loncelle : Le fait que je sois moi-même
aidante de mon fils permet une dynamique différente dans
les premiers contacts.
Même si chaque situation est unique, il existe une similitude
dans les ressentis. Cela permet à la personne de s'ouvrir
différemment.

Au premier contact, les aidants sont dans une grande
fatigue. Ils demandent d'abord des solutions rapides à
des problèmes concrets : transport, aide à domicile... Je
propose alors de rencontrer Anne Bernard pour orienter sur
les bonnes aides.
Ensuite, et c'est là qu'est la subtilité de notre travail, nous
prenons le temps d'amener l'aidant à parler de ses besoins
personnels. Ce n'est pas évident pour la plupart d'entre
eux. Mais c'est ainsi que l'on peut construire des solutions
de répit personnalisées.
Pour entrer en contact :
• Respir'Aidants APAJH 44, pour les aidants
d'adultes de plus de 20 ans :
Tel : 02 40 08 51 46
Mail : contact.aidants@apajh44.org
• Constellation pour les aidants de jeunes
de moins de 20 ans :
Tel : 07 49 22 95 25
Mail : contact@constellation44.fr

ADAPEI : "MAILLER LE TERRITOIRE" AVEC DES SOLUTIONS DE RÉPIT

HÉBERGEMENTS TEMPORAIRES AVEC APF- FRANCE HANDICAP

L'ADAPEI est, elle aussi, partie prenante
de Respir'Aidants. "Créée et dirigée par
des parents de personnes avec handicap
intellectuel, l'ADAPEI a historiquement à
cœur d'accompagner les familles et donc
les aidants", souligne Benoit Le Lamer,
son directeur de territoire Habitat et
vie sociale pour l'agglomération de
Nantes.
L'association a d'ailleurs
un service d'aide aux aidants depuis
une vingtaine d'années déjà. "Cette
plateforme est pour nous, associations,
une opportunité de nous ouvrir les
unes aux autres pour accompagner les

APF France handicap est co-porteuse
de Respir'Aidants aux côtés de
l'APAJH 44 et de l'APADEI 44. Une
"continuité" de l'engagement de
cette association, explique Valérie
Maisterrena, directrice adjointe
de l'IEM. "Le plaidoyer APF France
handicap sur les aidants préconise
le développement de tout type
de solution facilitant leur vie. En
Loire-Atlantique, l'association a
déjà œuvré pour apporter une aide
et des solutions aux difficultés des
familles."

familles", se réjouit-il. Concrètement,
l'ADAPEI met à disposition des
possibilités d'accueil temporaires dans
ses établissements de Loire-Atlantique,
pour offrir du répit. Des places ouvertes
à tous et pas uniquement aux familles
accompagnées par l'association car
"un aidant reste un aidant, et leurs
besoins de soutien sont grands. C'est
en maillant le territoire avec nos efforts
conjoints que l'on peut apporter le plus
de réponses possibles", ajoute Benoît
Le Lamer.

L'APF France handicap est en train
de construire avec Constellation
des propositions de répit sous forme
d'accueils ponctuels et temporaires.
D'autre part, des accueils en soirée
et en nuitées pour de jeunes enfants
en situation de handicap moteur
au sein des IEM de La Marrière et
de La Buissonnière, à Nantes et La
Chapelle-sur-Erdre. L'appartement
temporaire du foyer des Magnolias,
à Nantes offre, lui, une solution de
répit pour les aidants de personnes
adultes avec un handicap moteur.

LES JEUNES DU SESSAD CLÉMENCE ROYER SUR LA LOIRE À VÉLO !
L’envie de repartir à l’aventure et d’accompagner un groupe
de jeunes en séjour itinérant a germé pour les professionnels
du SESSAD Clémence ROYER du Pôle Nazairien.
Une balade à vélo ? L’engouement s’est rapidement fait
ressentir pour les jeunes âgés de 11 et 14 ans. L’équipe a
alors décidé de mettre le cap sur les bords de Loire dont
l’itinéraire est à la fois bien balisé et facilement accessible
depuis Saint-Nazaire.
Une initiation au vélo était toutefois nécessaire pour deux
d'entre eux. Les professionnels ont travaillé cet apprentissage
au préalable. Un défi relevé avec succès !
Le groupe de cyclo randonneurs a découvert la véloroute du
9 au 13 juillet. À bord du train, pour commencer, de SaintNazaire à Oudon, où ils ont démarré leur itinéraire avec pour
objectif Montjean-sur-Loire, la dernière étape avant un retour

en train. La Loire à Vélo traverse de superbes paysages et vous
amène à la rencontre d’un patrimoine naturel exceptionnel.
Ils ont donc découvert la ville d’Ancenis et de Saint-Florentle-Vieil, où ils se sont arrêtés.
Un riche programme avec vélo, installation dans les campings,
préparation des repas, gestion du quotidien (vaisselle,
rangement..) et jeux… sans oublier la bataille d’eau dans La
Loire ! Ils ont bivouaqué deux nuits à Saint-Florent-le-Vieil
et en ont profité pour visiter un moulin en fonctionnement et
participer à un atelier de fabrication de pizzas à l’aide de la
farine du moulin. La dernière soirée a été l’occasion de fêter
les anniversaires de deux jeunes de l’équipe et de faire une
petite boom de l’été !
L’équipe est rentrée bien fatiguée avec plein de bons
souvenirs en tête.

À L’AVENTURE : PARTIR EN VACANCES SANS LES PARENTS !
En juillet dernier, l’équipe du SESSAD DI-TFC du Pôle Insertion
Autonomisation a proposé à 4 jeunes de 14 et 15 ans de partir
en séjour éducatif pendant 3 jours à Sillé-le-Guillaume (72), au
bord d’un lac. Au programme : voyage en train, mobil-home dans
un camping, cuisine, baignade, vie collective, jeux (frisbee, jeux
de société, pétanque...). Mehdi, Alexia, Théo et Léna ont fait
preuve d’enthousiasme, de respect, de souplesse. Ils ont pu dire
qu’ils étaient très contents de partir en vacances et surtout sans

les parents. Ils ont lâché le téléphone et les réseaux sociaux de
bon cœur pour vivre à fond ce séjour : "J’ai bien aimé le lac", "j’ai
préféré quand on a pu sortir, le soir, jouer à l’aire de jeu...", "c’était
drôle de voir les moutons et de faire toc-toc sur les murs, le soir au
coucher !" Et les animatrices ont eu beaucoup de plaisir tout au
long du séjour ! "C’est la concrétisation d’un travail de préparation
d’un an, porté par toute l’équipe. Merci aux familles de nous avoir
fait confiance et merci aux jeunes pour leur bonne humeur !"

AGENDA
28 septembre : mobilisation inter-associative sur la crise
des métiers de l'humain et le Ségur pour tous - Nantes
6 octobre : Ciné-débat dans le cadre de la Journée nationale des aidants
au Gaumont et au Concorde - Nantes
17 octobre : CVS IPEAP Le Parc de La Blordière - Rezé
15 novembre : Bureau et CA APAJH 44 - Siège - Nantes
1er décembre : CVS MAS de La Sèvre - Rezé
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