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Réunion de projet et
1er Focus group
transnational

CETTE NEWSLETTER A POUR BUT
DE VOUS INFORMER SUR LES
PROGRÉS DU PROJET

2-5 Juillet - Bruxelles
Du 2 au 5 Juillet s’est déroulé à Bruxelles le 1er Focus Group
transnational impliquant des aidants familiaux et des
professionnels des soins. Le 4 Juillet le partenaire belge CIEP a
accueilli la 2nde Réunion transnationale du projet.
Le processus de travail s'est concentré sur l'élaboration de la
première production intellectuelle, le Manuel de formation pour
les soignants informels.
Les 4 ATELIERS ont été consacrés à:
1. La situation des soignants informels en Europe
2. Identification et spécificité des besoins des aidants
familiaux en Europe
3. Outils et méthodes répondant aux besoins particuliers et aux
contextes nationaux
4. Évaluation du dispositif de formation développé dans IO1

SUIVEZ-NOUS!

www.facebook.com/
CAREERerasmus

4 Ateliers avec des
Soignants et des
experts
SOIGNANTS IN GREECE - feedbacks
En Grèce, la majorité des aidants naturels sont
les familles des patients. Les besoins sont plus
complexes que dans les autres pays, du fait des
conditions économiques de ces dernières années
de crise, difficiles à gérer.
En ce qui concerne la situation économique, on est
généralement
d’accord
que
les
niveaux
d'employabilité des soignants devraient être
augmentés, afin de pouvoir répondre plus
efficacement à ces responsabilités. Lors du focus
group transnational, tous les pays partenaires se
sont mis d'accord sur la formation pédagogique
nécessaire au groupe cible, afin de les aider à
améliorer et à renforcer leurs compétences non
techniques et à leur faire prendre conscience de la
façon de gérer leur routine quotidienne avec les
patients, mais aussi de faciliter cette réalité
quotidienne.

Mots clés:
Droits économiques,
soutien psychologique ,
services d’aide à domicile,
charge bureaucratique,
vulnérabilité, habilitation,

persévérance

BESOINS DES SOIGNANTS EN
EUROPE
reconnaissance administrative
connaissances administratives
emploi stabilité
repos
activités sociales
soutien psychologique
aptitudes à la communication
développement personnel
Accès à l'information
droits économiques
services médico-sociaux adaptés-

4 Ateliers avec des
soignants et des experts
SOIGNANTS EN ROUMANIE - feedbacks
En Roumanie, la majorité des soignants sont des femmes
jeunes ou d'âge moyen, qui sont traditionnellement celles qui
assument la responsabilité des soins chaque fois que le besoin
s'en fait sentir.
Selon la quantité de soins qu’elles doivent prodiguer la plupart
d’entre elles doivent renoncer à leur emploi, ou réduire le temps
qu’elles y consacrent, ce qui entraîne des conséquences
personnelles importantes à long terme et sur de nombreux
aspects- professionnel, santé physique et mentale, vie familiale
et sociale, qualité de vie, etc.
Prise en charge partielle ou totale de la responsabilité de la
vie d’une autre personne d’un point de vue médical, social,
institutionnel, qualité et conditions de vie.
Les aidants familiaux sont soumis en permanence à un stress
physique et émotionnel notamment quand ils vivent avec la
personne qu’ils soignent et risquent de développer des
maladies physiques ou mentales consécutives à ce stress, en
plus d’aggraver des maladies déjà existantes. Par conséquent,
prendre soin d'un membre de la famille peut augmenter les
coûts médicaux pour le soignant et, par conséquent, pour
l'ensemble de la famille.
Il existe des différences importantes entre les zones urbaines et
les zones rurales en ce qui concerne la disponibilité des
services sociaux et médicaux. Les zones urbaines comptent
davantage d'institutions, d'administrations publiques et d'ONG,
ainsi que de professionnels formés.

4 Ateliers avec des soignants
et des experts
SOIGNANTS EN ITALIE - feedbacks

CareER est un bon projet, permettant avant tout d’augmenter la connaissance de son rôle
d’aidant familial – lequel, même s’il est informel, requiert de la persévérance, de la patience, de
l’information et de la formation. Pour les personnes qui peuvent le devenir d’un moment à
l’autre,il est essentiel d’être informé à propos de la situation dès que possible, afin de pouvoir
jouer son rôle au mieux, en évitant de faire des dégâts et ou des incertitudes néfastes.
Certes, la reconnaissance de ce rôle facilite
l'action.
Mais la reconnaissance sans aides adéquates, même économiques, du moins au
niveau de la gestion, risque d'enfermer les aidants naturels dans une aide d'urgence.
Les besoins (normaux) de la personne qui s'occupe de l'enfant et les besoins des
membres de la famille proche, par exemple des autres enfants, sont ainsi relégués au
second plan.
Par conséquent, en Italie, il y a beaucoup d'aspects à prendre en considération : une
législation nationale adéquate est nécessaire, à partir du modèle de la législation
régionale de l'Émilie-Romagne, et un "kit de survie opérationnel" pourrait constituer un
soutien minimal pour bien commencer. Ensemble avec des actions appropriées de
lobbying positif, comme nous l'a montré le partenaire belge.

4 Ateliers avec

des soignants et
des experts
SOIGNANTS EN POLOGNEfeedbacks
En Pologne pas seulement ces dernières années
mais aussi dans un futur proche le nombre de
personnes qui ont besoin d’assistance/soins est en
augmentation. En même temps le nombre de
personne pouvant s’occuper d’eux s’effondre. Il y a
un fossé entre la demande d’aidants familiaux pour
les seniors et les ressources de soins à domicile.
De plus, il y a un déficit notoire autant institutionnel
qu’en terme de politiques d’aides aux aidants
familiaux pour les personnes âgées.
Les principaux problèmes/obstacles identifiés par
les aidants familiaux :
•
Comment convaincre les personnes
âgées de changer leur routine quotidienne
•
Manque de
connaissance(compréhension) du développement
de la maladie (notamment pour les maladies
causant la démence ou Alzheimer)
•
Manque de connaissance à propos des
aides existantes (de toutes sortes, pas uniquement
financières)
•
Manque de connaissance sur
comment soigner les personnes âgées
(spécialement au début des soins pour prévenir de
futurs problèmes de santé)

•
Comment prodiguer des soins en
utilisant des solutions technologiques plus
avancées
•
Manque d’assistance psychologique
•
Problème de communication entre les
personnes âgées et leur soigneur (surtout dans les
cas de démence, Alzheimer) et entre les docteurs
et les séniors et/ou leurs familles

FEEDBACK des soignants:
Seule
la
collaboration
entre
universitaires et soignants informels
peut garantir une réalisation efficace
du projet. Les ateliers ont été une
excellente occasion d'échanger sur les
expériences en matière de soins, ainsi
que d’obtenir des informations sur
différentes solutions pour soutenir ce
groupe dans chacun des pays. Bien que
les solutions pour les aidants informels
dans les pays participant au projet
soient différentes, la plupart des
problèmes sont très similaires.
Après réflexion, j'élargirais le sujet du
projet avec une question très
importante : comment atteindre les
soignants avec l'effet final du projet ?
À mon avis, il devrait incomber aux
professionnels de la santé et aux
travailleurs sociaux de rejoindre les
aidants naturels.
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