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soin de soi  : la prise de conscience 
se fait peu à peu, dans le cadre légis-
latif mais aussi dans les mentalités. 

3 Une pause grâce aux Résidentiels

Aux Résidentiels, nous avons la 
volonté, depuis plusieurs années 
déjà, d’apporter des solutions pour 
soulager les aidants avec des for-
mules d’hébergement temporaire. 
Il s’agit de leur permettre de partir 
en vacances ou simplement d’avoir 
du temps pour eux, en sachant que 
leurs proches seront accueillis et 
soignés dans une ambiance chaleu-
reuse. 

Tous les ans, des dizaines de per-
sonnes deviennent ainsi, le temps 

Qui sont-ils ces aidants, si importants et dont on ne parle que trop peu ? 
Nous avons fait le choix dans ce numéro de nous intéresser à eux, de leur donner la parole et faire témoigner 
aussi ceux qui les côtoient au quotidien. Car les aidants, tous ces proches qui jour après jour se dévouent 
au service des personnes âgées ou affaiblies, qui prennent sur leur temps libre pour apporter assistance 
et réconfort, les aidants ont longtemps été les grands oubliés, et très peu aidés. Aux Résidentiels, nous les 
connaissons. Ce sont eux qui, avec les futurs résidents souvent, viennent nous rendre visite. Ils nous font 
partager leurs inquiétudes et leurs souhaits. Ils nous racontent leur quotidien. Les aidants, nous savons qu’ils 
donnent sans compter, nous les appelons aussi les aimants. 

Tous les ans, une journée vient nous 
rappeler la présence indispensable 
des aidants aux côtés des aînés, des 
plus faibles. Mais qu’en est-il le reste 
de l’année ?

3 Nouveaux droits pour les proches

Aujourd’hui ce sont plus de 8 mil-
lions de Français qui prennent ain-
si soin de leurs proches, dans des 
conditions souvent difficiles. 

La loi de 2016 relative « à l’adapta-
tion de la société au vieillissement » 
a permis 2 initiatives majeures en 
faveur des aidants : le principe d’un 
droit au répit et, depuis le 1er janvier 
2017, le nouveau congé de proche 
aidant. Droit de s’arrêter, de prendre 

de quelques semaines, résidents 
temporaires. Autour d’une même 
table, lors des animations, résidents 
permanents et temporaires font 
connaissance, les échanges se for-
ment. 

Et ces liens qui se tissent font par-
tie intégrante du «  projet de Vie à  
partager » des Résidentiels.

Qui sont les aidants 
 des actifs (53%)
 majoritairement des femmes (56%)
 de 50 ans ou + (55%)
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Les aidants, les aimants !

Accompagner les aidants
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Solution temporaire ou permanente, les Résidentiels viennent 
soulager les aidants dans l'accompagnement des personnes 
âgées. 

Témoignages

«  Les Résidentiels accueillent régulièrement ma belle-mère quand 
nous nous absentons. A 91 ans,  elle est facilement inquiète, c'est 
important de la savoir dans un lieu déjà connu. Ce cadre clair et ras-
surant, la présence souriante de l'animatrice, tout cela compte pour 
elle comme pour nous. » 

Monsieur S. (famille de résident). Les Résidentiels Château d'Olonne

« On n'est jamais vraiment préparé à conduire son parent âgé dans 
une maison adaptée à son état. Après beaucoup de visites, ce sont  
les Résidentiels qui m'ont apporté les réponses  : une ambiance gé-
nérale gaie, un environnement sympa, sans chichi et surtout une 
écoute à la hauteur du problème, claire, réconfortante, des conseils 
et une impression de bien-être familial ». 

Madame F. (famille de résident). Les Résidentiels St Brevin
 
«  Les Résidentiels, c'est à la fois sécurisé et ouvert. Par exemple, 
comme il n'y a pas d'horaire pour les visites, une résidente accueille 
régulièrement sa fille qui vient dormir chez elle. Autre exemple : une 
de mes patientes avait un problème de chaussures incompatibles 
avec ses bas de contention.  Cela a été réglé en quelques jours car 
une vente de chaussures était prévue dans les locaux. C'est vraiment 
un cadre conçu pour simplifier la vie des aidants ». 

Olivier B. (un des infirmiers). Les Résidentiels Château d'Olonne

L'hébergement en résidence, 
une vraie aide aux aidants

Des conseils pour préparer
l'hébergement temporaire 

« Il faut en parler avec la personne, lui expli-
quer que c'est pour souffler et enlever ainsi 
tout sentiment d'abandon, visiter les struc-
tures, aller à la rencontre du personnel et 
des résidents, voir le cadre, les animations, 
anticiper. C'est un choix qui se partage ». 

Magalie, chargée d'accueil social
CLIC du bassin de vie niortais


