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Cette contribution a été élaborée avec la participation :  

- de mouvements familiaux membres de l’Udaf, en particulier des associations accompagnant des 

aidants familiaux  

- de représentants d’usagers du système de santé  

- de professionnels de l’Udaf accompagnant des personnes en situation de vulnérabilité 
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« Représentant des usagers dans un établissement hospitalier accueillant des personnes 

âgées (890 lits), j’ai vécu cette période, confiné à mon domicile. Le lien s’est fait grâce aux 

outils numériques avec la direction de l’établissement, mais aussi avec les familles. » 

 

I. Retour sur la crise sanitaire 

 

I.1    Le vécu de cette crise sanitaire 

  Du point de vue des représentants d’usagers du système de santé 

 

  

 

Les représentants d’usagers mandatés par l’Udaf ont dans l’ensemble souligné un manque de lien avec 

l’établissement de santé dans lequel ils siègent. Ils ont été très peu, voire pas du tout sollicités durant la 

période de confinement. Globalement, il apparaît que la démocratie sanitaire a été mise à mal durant 

cette période, où la voix des représentants d’usagers a été peu recherchée et peu entendue, aussi lors du 

déconfinement. 

 Pour les aidants et leurs proches aînés 

 Des constats remontés par les mouvements familiaux membres ou partenaires de l’Udaf : 

 Plusieurs associations ont constaté une diminution, voire une interruption de l’intervention d’aide au 

domicile de personnes âgées ou en situation de handicap. Dès le premier jour de confinement, de 

nombreux intervenants se sont retirés (aide-ménagère, faute d’avoir les équipements suffisants, 

auxiliaire de vie pour l’aide à la toilette, kiné, pédicure, etc.). Les hôpitaux de jour en psychiatrie ont 

fermé leur porte et les consultations des psychiatres n’avaient plus lieu que par voie téléphonique. 

 Les services se sont resserrés sur les activités « vitales » et les personnes ayant les plus forts besoins.  

- Dans ce contexte, les aidants ont été plus sollicités, donc aussi plus fatigués et sujets à l’épuisement, 

avec un sentiment de solitude. 

- Des personnes isolées, aidées au quotidien se sont vues seules, ou quasiment, du jour au 

lendemain. 

- Les aidants peuvent aussi être plus exposés au Coronavirus, dans le cas où ils accompagnent un 

proche malade mais non hospitalisé. 

- Dans les couples de personnes âgées où l’un des membres du couple a une pathologie 

neurodégénérative, la contamination de l’aidant par le Coronavirus s’avère très problématique. 

Mais nous soulignons l’implication des personnels de structures accueillant des personnes âgées ou en 

situation de handicap, ou encore les infirmiers à domicile, qui ont continué à travailler au quotidien.  

 

 Difficultés à supporter le confinement pour des personnes qui ont un niveau de compréhension différent 

(par exemple, personnes cérébrolésées, personnes touchées par la maladie d’Alzheimer …) ou pour des 

personnes en situation de handicap psychique. De même, difficultés pour des personnes qui font face à un 

handicap pouvant être invisible, par exemple suite à un accident vasculaire cérébral. 

 

 Un besoin d’information pour les familles : certaines familles ont eu du mal à trouver l’information, ou à s’y 

retrouver dans l’information diffusée autour de la Covid-19 (différentes autorisations de sortie, congés …).  

Dans le cadre de la Réponse Accompagnée Pour Tous, des mesures ont été mises en œuvre par le 

Département pour permettre le maintien à domicile, mais aussi des solutions de répit pour les familles.  
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Témoignages dans le Bas-Rhin : 

 « Difficile de sortir ou d’accueillir. Changer les idées de mon mari. Absence de kiné. » 

« Un aidé plutôt calme, mais angoissé, mais tous les soutiens absents : plus d’auxiliaire de vie, 

de kiné, d’hôpital de jour et une aidante blessée suite à une chute. La question récurrente : 

qu’est-ce que je fais s’il n’y a plus rien. Le calendrier sur la porte, c’est le moteur, tout y est noté. 

Et là, plus rien, une incompréhension, une errance, un énorme vide. Le fauteuil est devenu le 

territoire central, la zapette a fait de multiples fois le tour. Plus de marche, difficulté à se lever, 

se mouvoir, et des questionnements incessants et répétitifs. » 

 

 

 

Témoignage d’une personne en situation de handicap :  

« Une période très difficile : les relations humaines en berne, une 

situation économique précaire, se nourrir devient difficile ». 

 

 

 

 

Une enquête nationale qui confirme ces observations 

Le Collectif Inter-Associatif des Aidants familiaux (CIAAF), coordonné par l’Unaf1 a mené une enquête nationale, 

en collaboration avec l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES), pour mesurer l’impact du 

confinement sur les aidants ainsi que sur leurs besoins suite au déconfinement. 1 032 aidants y ont répondu entre 

le 24 avril et le 25 mai 2020. 

Le rôle déjà essentiel des aidants avant le confinement, s’est révélé vital dans la gestion de la crise sanitaire. Les 

résultats de l’enquête révèlent trois effets principaux du confinement sur les aidants, qui rejoignent les remontées 

de terrain de nos mouvements familiaux : 
 

   1 - Le confinement a fortement accru l’isolement des aidants. 

Les aidants familiaux ont largement pallié la fermeture des établissements ou la réduction des services d’aide à 

domicile. Si 67% des aidants répondant à l’enquête étaient accompagnés dans le rôle d’aidant avant le 

confinement, seuls 48% l’ont été pendant le confinement.  

2- Cet isolement a été imposé aux aidants. 

Les aidants ont dû s’adapter très rapidement pour accueillir leur proche à domicile, concilier télétravail et rôle 

d’aidant... Ce sont ainsi 79% des aidants qui déclarent que l’absence d’aide à leur côté provient d’une cause 

extérieure. 

3- L’aide apportée à leur proche s’est fortement intensifiée. 

Pendant la période de confinement, on constate une intensification de l’ensemble des types d’aide : tâches 

domestiques, suivi médical, surveillance, soutien moral, réalisation d’actes intimes, aide à l’autonomie, soutien 

scolaire adapté…  

Or, cette intensification des activités des aidants a des effets négatifs sur leur santé, ces derniers déclarent 

notamment une nette augmentation de leur épuisement physique et moral.  

Accéder aux résultats de l’enquête : https://www.unaf.fr/IMG/pdf/enque_te_ciaaf.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes âgées et en situation de handicap se sont trouvées face aux difficultés d’un quotidien rendu 

complexe par le confinement : Comment retirer de l’argent quand le bureau de poste est fermé ? 

Comment faire ses achats quand il faut faire la queue partout ? 

 

 

 

 

 

                                                           
1 UNAF : Union Nationale des Associations Familiales  

https://www.unaf.fr/IMG/pdf/enque_te_ciaaf.pdf
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« [La situation a été] très mal vécue au niveau professionnel. L’impréparation totale était exaspérante 

et épuisante (essayer de trouver du matériel de protection était inadmissible). 

Je suis à la tête de 3 maisons relais qui accueillent un public relevant de l’AAH. C’est un public fragile, 

relevant de la maladie mentale, avec un parcours de vie complexe, vieillissant prématurément.  

Au niveau personnel, je n’ai pas eu du tout de phase de confinement puisque j’ai été sur le terrain durant 

toute la période. 

Le travail générait du stress et la crainte de tomber malade puisque j’étais au contact d’une population 

qui ne comprenait pas les mesures de distanciation. 

Que penser lorsque les délais pour obtenir le résultat d’un test au COVID demandent une semaine et 

que le médecin de l’ARS vous appelle pour vous conseiller sur le confinement lorsque la « bataille » est 

finie ? » 

« Nous avons dû tous faire preuve d’hyper-adaptation : que faire lorsque les équipements de protection 

sont insuffisants ? que faire avec des publics qui ne comprennent pas la nature du danger ? etc. » 

 

 

La gestion du quotidien par les aidants. 

Témoignage : 

« Innovante, non, le maître-mot est la patience, 

rester philosophe dans l’attente, trouver des 

sujets de discussion qui passionnent et 

replongent dans la mémoire, jeux de société, 

longue attente d’appels téléphoniques des 

personnes qui sont dans le quotidien, bricoler des 

trucs dans l’appartement et demander conseil. 

Prendre beaucoup sur soi pour l’aidant ». 

 

 

La gestion du quotidien par les professionnels. Témoignage :  

« Nous avons réinventé notre travail chaque jour. Répartition nouvelle 

des tâches entre les salariés, possible parce que toute l’organisation en 

interne mais aussi chez les partenaires était changée. 

La communication a été totalement revisitée  Les réunions en visio qui 

n’étaient pas utilisées jusqu’alors l’ont été.  

Tout comme les consultations médicales. Cela risque de rester. » 

 

 

 

 Témoignage d’une professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2 Quelles pratiques innovantes ont été mises en place ?  

Plutôt que de parler de pratiques innovantes, nous soulignons l’adaptation dont ont su faire preuve les 

personnes concernées et leurs familles, les aidants, les professionnels, les associations !  

Les associations ont continué à se mobiliser auprès des personnes âgées et de leur famille : maintien du 

lien par un contact téléphonique, orientation vers des services adaptés ; des associations se sont également 

investies dans la fabrication de masques en tissu, grâce à l’engagement de bénévoles. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

L’UNAF s’est mobilisée auprès des aidants familiaux, entre autres par la mise en place d’une 

Foire aux Questions régulièrement actualisée, avec une série de questions / réponses sur les 

besoins et les droits des aidants familiaux durant cette période particulière. Les Udaf ont pu la 

relayer dans leur département : https://www.unaf.fr/spip.php?article26057    

 

 

 

https://www.unaf.fr/spip.php?article26057
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« Commencer par le respect de la personne dans l’accompagnement de ses demandes ou 
attentes. Et mettre en parole ce qui se passe autour d’elle et pour elle. Le choix reste 

toujours difficile, quelle que soit la situation. 
Attention aux dérives et abus. » 

 

 

II. Priorités pour le futur 
 

II.1 Priorités identifiées pour les prochains mois et années dans l’accompagnement de nos aînés  

Il faut changer de regard sur l’avancée en âge, pour valoriser la participation des aînés à la vie de la cité, leur 

participation sociale, créer les conditions d’une société réellement inclusive. Le Cercle vulnérabilités et Société2, 

dont fait partie l’Union Nationale des Associations Familiales, a émis, en juin 2019, 7 propositions pour favoriser 

une approche plus inclusive et valorisante des personnes âgées, trop souvent considérées comme fragiles. Ces 

propositions sont regroupées autour de 3 objectifs :  

- Renforcer l’expérience des aînés 

- Promouvoir la participation sociale au sein des organisations avec et pour les aînés 

- Co-construire avec les aînés des espaces de vie à l’échelon local 

 Lire l’intégralité des propositions 

     

      Les priorités pointées par le mouvement familial et les professionnels de l’Udaf :  

 

1. La question du choix de vie  

Ceci rejoint la question du respect du projet de vie de chacun et de la manière de favoriser le libre-choix et 

l’accompagnement suffisant pour choisir ses conditions de vie. 

 

Le libre choix c’est avoir le choix. 

 
 
 
 
 
 
La faiblesse des ressources est aussi un frein à chercher d’autres solutions, par exemple lorsque les aînés  

ne veulent pas que leurs choix impactent leurs enfants et petits-enfants. 

 

Les moyens du choix doivent être créés. 

 

Si je veux rester chez moi, je dois pouvoir réaliser ce choix, avec de l’aide au quotidien.  

Quid des moyens en personnel qualifié, quid des moyens financiers ? 

Il est aussi important d’accompagner et de soutenir financièrement, de manière pérenne, les associations qui 

aident les familles et les personnes à concrétiser leur projet de vie. 

Aller en établissement : encore faut- il qu’ils existent, et qu’il y ait de la place. Cette réflexion est conditionnée 

par le nombre d’établissement, le nombre de lits d’accueil et la diversité des animations proposées. 

 

 

 

                                                           
2 Créé en 2018, le Cercle Vulnérabilités et Société est un think and do tank étudiant la manière dont les vulnérabilités du champ social et de la santé peuvent 
devenir un levier de développement économique et social. 

https://www.vulnerabilites-societe.fr/wp-content/uploads/2019/06/CercleVS-Note.Juin19.pdf
https://www.vulnerabilites-societe.fr/wp-content/uploads/2019/06/CercleVS-Note.Juin19.pdf
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 Pour une aidante : « L’hôpital de jour est un lieu important, le lien social qui se créée avec 

les personnes et le personnel est quelque chose de très important, même si l’aidé rechigne 

parfois. C’est leur place à eux et ça n’appartient qu’à eux. Les aidés tiennent à leur domicile, 

mais cet extérieur leur est vital. L’isolement est néfaste est destructeur, même si les activités 

sont réduites du fait de la dépendance. Il faut une plus grande prise en compte et plus de 

proximité pour les personnes âgées et très âgées. » 

Témoignage d’un proche aidé ; priorités identifiées : « Une aide familiale et celle des 

amis. Une aide médicale. Une aide pour des activités diverses, éventuellement sorties ». 

 

 
 

2. Prioriser une plus grande coordination des interventions au bénéfice de la personne 

Il faut qu’il y ait des intervenants de qualité et en nombre conséquent. Sur certains secteurs, pouvoir obtenir 

une aide à la toilette est difficile, faute d’intervenants suffisants. 

L’hôpital, lui, répond aujourd’hui strictement à sa fonction de soin. 

La personne est hospitalisée le plus possible en ambulatoire. Les proches sont censés assurer les suites. 

Les retours au domicile sont parfois faits dans des conditions inacceptables, inhumaines. 

La priorité doit se situer au niveau de la coordination des interventions. L’action des différents intervenants 

doit pouvoir être pensée de façon à répondre aux besoins des personnes. Être à domicile ne doit pas vouloir 

dire être livré à soi-même, et devoir se débrouiller seul. C’est synonyme souvent d’abandon des soins.  

 

« La priorité doit se situer au niveau de la coordination des interventions » 

 

Ainsi, la priorité est aussi de lutter contre l’isolement, notamment pour les personnes qui sont en situation de 

perte d’autonomie.  

Pour les personnes isolées, d’un point de vue médical, la charge de la coordination repose sur le médecin 

traitant. Il faudrait qu’une structure puisse coordonner l’ensemble des interventions autour de ces personnes, 

par exemple pour qu’un retour d’hospitalisation soit correctement organisé : commande du lit médicalisé, qui 

va chercher les médicaments, intervention du cabinet infirmier. 

Il faut aussi lutter contre l’isolement des personnes et de leur famille. 

 

 

 

 

 

  

 

3. Inclure dans la coordination un réel soutien aux aidants pour éviter leur épuisement 

L’aidant a besoin d’une place dans la société, comme la personne aidée. Trouver des systèmes permettant 

une souplesse, afin de faciliter des temps où l’aidant peut s’absenter. Une vraie prise en compte de la 

personne avec un suivi identifié. Faciliter le portage de repas à prix modiques, les possibilités de sorties. 

Des dispositifs sont en place dans le Bas-Rhin, comme les plateformes d’accompagnement et de répit.  

Peut-être faudrait-il une meilleure articulation entre les différents intervenants autour de la personne âgée 

ET ceux intervenant auprès de l’aidant. 

Ceci devrait aussi s’appuyer sur une formation plus conséquente et adaptée pour les auxiliaires de vie. Ce 

sont des demandes formulées de longue date par les familles. 

 

4. Améliorer la politique de recrutement du personnel au sein des établissements de santé et des EHPAD  

Face à la crise des vocations, améliorer le parcours professionnel des salariés au sein des établissements. 

Développer « l’humanitude » et un accompagnement bienveillant ne peut se faire sans une valorisation des 

carrières et une gestion des personnels permettant d’éviter le turn-over. 
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5. Améliorer le rapprochement entre les familles et les établissements 

Permettre aux familles d’être plus présentes, plus informées, plus participantes dans la vie de 

l’établissement dans lequel leur proche est accueilli. Pouvoir les impliquer avant une entrée en institution, 

en ouvrant par exemple l’EHPAD aux familles et personnes extérieures pour des activités ou temps de repas 

(comme cela se pratique dans un EHPAD strasbourgeois, pour en faire un lieu ouvert vers son quartier). 

L’implication des familles contribue à améliorer le quotidien des résidents, des familles et des 

professionnels (par exemple participation à une chorale, à des ateliers, animation d’une bibliothèque…). 

Les EHPAD devraient pouvoir aménager plus de lieux conviviaux où les familles peuvent se retrouver, se 

sentir à leur place. 

 

6. Améliorer l’accompagnement psychiatrique, notamment pour les personnes vieillissantes 

Le suivi psychiatrique –on sait l’état de délabrement actuel de la psychiatrie- est à revoir. Les malades 

mentaux vieillissants ont besoin d’être accompagnés. Or, il manque cruellement de personnels.  

La coordination entre les structures hospitalières et les structures locales (centres médico-psychologiques 

et hôpitaux de jour) est très imparfaite. Les intervenants ont l’air de ne pas se connaitre entre eux, alors 

qu’ils interviennent sur les mêmes secteurs, avec les mêmes patients. Faire hospitaliser quelqu’un relève 

du jeu de piste. Et quand on sait à qui s’adresser, faut-il qu’il y ait de la place. 

Là aussi est souligné le besoin de personnel qualifié et de lits. 

 

II.2 Que faudrait-il mettre en place pour favoriser le maintien à domicile ? 

 
Le plébiscite du maintien au domicile est-il vraiment partagé par tous ? L’organisation matérielle du maintien à 

domicile est chronophage, lourde administrativement et financièrement.  

Force est de constater que la pandémie a mis en évidence que des personnes âgées à domicile se sont 

retrouvées isolées et en situation de précarité. 

Cette politique de maintien à domicile devrait inclure les maires qui ont une connaissance plus fine de leur 

population et des associations. Ils devraient avoir les moyens de définir et de promouvoir cette politique de 

maintien à domicile, notamment à travers l’action des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS), où siègent 

également des membres de la société civile, dont un représentant de l’Udaf. Les CCAS peuvent jouer un rôle 

important dans le maintien du lien social et dans l’organisation de services comme le portage de repas ou 

l’organisation du transport à la demande3. Les communes peuvent aussi se regrouper autour d’un Centre 

Intercommunal d’Action Sociale, afin de développer davantage de propositions auprès des personnes âgées. 

En effet, la coordination des interventions autour des personnes, comme elle a été évoquée ci-dessus dans les 

priorités, ne doit pas se limiter aux interventions médicales, mais bien à toutes les activités englobant la vie 

quotidienne des personnes.    

 

II.3 Quels besoins concrets pour améliorer le quotidien des proches aidants ?  

Comme indiqué ci-dessus, les interventions auprès des personnes âgées devraient inclure automatiquement 
un soutien aux proches aidants. 
 
 La mise en place d’une politique de simplification des démarches administratives. 

L’inclusion numérique devrait rester un outil, pas une fin en soi. 

                                                           
3 Pour des services comme le transport à la demande, il faudrait aussi revoir les critères d’âge dans certains fonctionnements, qui excluent 
des personnes seniors qui pourraient en avoir besoin mais qui n’ont pas encore l’âge requis. 
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Il faut faciliter les accès à l’information. Rendre plus aisées les démarches administratives. 

 L’Udaf Bas-Rhin, qui coordonne le CIAAF 674, a développé un site Internet dédié aux aidants, où 

sont mises en ligne régulièrement les actions en faveur des aidants organisées dans le 

département : www.aidants67.fr. Ce site est également consulté par des bénévoles et 

professionnels, qui peuvent relayer ces informations auprès des aidants. 

 

La mise en place d’une politique sanitaire « qui va vers « et repose » sur une information éclairante qui 

permet de faire des choix assumés. 

 

 De l’aide humaine et financière pour des temps de répit !  

       Nous demandons, à l’instar du CIAAF (suite aux résultats de l’enquête du CIAAF évoqués ci-dessus) : 

 La mise en place de chèques répit pour les aidants 

 Une augmentation à court terme : 

- des services adaptés et de l’accompagnement professionnel à domicile, 

- des solutions de répit avec hébergement (séjours de vacances adaptés, accueil temporaire 

avec hébergement...). 

 

« L’aidant a besoin de plusieurs soupapes pour rester efficace » :  

on doit pouvoir offrir une palette de réponses dans lequel l’aidant peut puiser au moment où il en a besoin 

et au moment où il se sent prêt (pour des solutions personnalisées à un instant T). 

 

Le développement de l’action des plateforme d’accompagnement et de répit irait dans ce sens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Collectif Inter Associatif d’Aide aux Aidants Familiaux 

http://www.aidants67.fr/
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 EN RESUME 

 

La crise sanitaire a durement touché les personnes âgées ainsi que leur famille. 

Les proches aidants, déjà largement investis, ont vu leur rôle accru durant cette période, qui a augmenté leur 

épuisement et un sentiment de solitude face à la diminution des soins et accompagnements assurés par les 

professionnels auprès de leur proche. 

Loin de baisser les bras, les aidants ont, comme à l’accoutumée, été au rendez-vous pour accompagner leur 

proche. 

Les professionnels du secteur médico-social et médical ont été éprouvés également, ont dû s’organiser dans la 

précipitation et adapter leurs manières d’agir.  

Le monde associatif s’est bien entendu fortement mobilisé ; les différentes associations familiales se sont 

organisées pour garder le lien avec les familles, leur proposer une écoute, un soutien en distanciel, pour se lancer 

dans de nouvelles pratiques numériques. 

 

Le mouvement familial entrevoit plusieurs axes prioritaires à développer pour l’accompagnement des personnes 

âgées et de leur famille. La crise sanitaire n’a fait que montrer l’urgence de mettre en place les conditions d’un 

avenir permettant à chacun.e de trouver sa place dans la société : 

 

1. Etablir les conditions d’un choix de vie éclairé pour les personnes âgées : en créant les moyens permettant à 

chacun.e de faire son choix de vie et de l’adapter, que ce choix se porte sur la vie à domicile ou en établissement. 

 

2. Améliorer la coordination des interventions autour de la personne et de sa famille. Des dispositifs de 

coordination existent, mais l’on constate encore des situations d’isolement, notamment lors d’un retour à 

domicile après une hospitalisation. La vie à domicile s’organise et cela est parfois lourd à gérer pour les personnes 

et leurs aidants. 

 

3. Prévoir, dans les différentes interventions, un soutien aux aidants pour éviter leur épuisement 

Les intervenants autour de la personne âgée devraient systématiquement prendre en compte la situation de 

l’aidant. La coordination devrait inclure à la fois un soutien à la personne âgée et à la fois un soutien à son (ou 

ses) aidant(s). 

- Les aidants ont besoin d’une information éclairée et éclairante. 

- Les aidants ont besoin de répit ! Non d’une solution unique, mais d’une réponse construite en fonction de 

leur besoin et adaptée à leur situation du moment. Pour cela, il est nécessaire d’imaginer un continuum de 

réponses auquel l’aidant pourra faire appel. 

 

4. Améliorer la politique de recrutement au sein des EHPAD, pour mettre en place les véritables conditions d’un 

accompagnement bienveillant. 

 

5. Améliorer le rapprochement des familles avec les établissements dans lesquels est accueilli leur proche. Faire 

une véritable place à l’aidant. 

 

6. Renforcer l’accompagnement psychiatrique, notamment pour les personnes vieillissantes : permettre aussi une 

meilleure coordination entre les structures hospitalières et les structures médico-sociales, entre les différents 

intervenant accompagnant une même personne. 
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Ressources utiles : 

- Site dédié aux aidants familiaux : www.aidants67.fr 

- « Réalités Familiales : Familles face au grand âge », Revue de l’Union Nationale des Associations Familiales, 

N°128-129 – 2019 

- Participation sociale des Aînés. Propositions pour valoriser et développer la participation sociale pour et 

avec les aînés. Note de position - Cercle Vulnérabilités et Société, Juin 2019 
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