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Partenariat éducatif Grundtvig 
 

« L’auto-évaluation de leurs besoins par 

les aidants familiaux, un point de départ 

pour obtenir de l’aide » 
 

Recommandations du Partenariat à l’intention de l’Union 

européenne 
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Recommandations du Partenariat à l’intention 

de l’Union européenne  
 
Ces recommandations s’appuient sur les travaux du partenariat 

éducatif Grundtvig “L’auto-évaluation de leurs besoins par les aidants 
familiaux, un point de départ pour obtenir de l’aide”. Elles identifient 

les mesures et initiatives qui doivent être prises au niveau européen 
afin d’établir dans l’ensemble de l’Union européenne un 

environnement social et politique qui soit favorable à l’auto-
évaluation et l’expression de leurs besoins par les aidants familiaux. 

 

1. Favoriser la reconnaissance à l’échelle de l’UE du rôle des 

aidants familiaux et du soutien dont ils ont besoin 
 
Le rôle des aidants familiaux et les difficultés qu’ils rencontrent ne 

sont pas l’objet de la même reconnaissance dans l’ensemble de 
l’Union européenne. Dans certains Etats Membres, le manque de 

reconnaissance est tel que peu ou pas de politiques et programmes 

sont développés en faveur des aidants familiaux. En conséquence, 
ces derniers ont parfois eux-mêmes du mal à prendre conscience de 

leur rôle – sans même parler d’être dans un processus 
d’autodétermination. 

 
L’Union européenne devrait favoriser la reconnaissance à travers 

l’Europe entière du rôle des aidants familiaux, de leur contribution, de 
leurs difficultés et du soutien dont ils ont besoin. Pour cela l’Union 

européenne doit: 

 mener des actions de sensibilisation dans le cadre de 2012, 

Année européenne du Vieillissement Actif et de la Solidarité 
entre les Générations et d’une désignation de 2014 en tant 

qu’Année européenne de la conciliation de la vie professionnelle 
et la vie familiale1; 

 permettre la sensibilisation de tous à travers l’établissement 

d’une journée européenne de l’aidant familial, sur le modèle des 
journées et semaines nationales existant dans certains Etats 

membres; 

                                                 
1 Pour plus d’informations: http://www.coface-eu.org/fr/Nouvelles/Annee-

europeenne-2014/ 

http://www.coface-eu.org/fr/Nouvelles/Annee-europeenne-2014/
http://www.coface-eu.org/fr/Nouvelles/Annee-europeenne-2014/
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 impulser la coordination politique et les échanges de 

bonnes pratiques entre Etats membres concernant l’aide aux 
aidants familiaux, y compris le statut officiel des aidants 

familiaux et les stratégies nationales en faveur des aidants 

familiaux. Pour ce faire, l’UE doit utiliser les cadres offerts par la 
Stratégie Europe 2020, la Plate-forme européenne contre la 

pauvreté, le Comité de protection sociale et l’Alliance européenne 
pour les familles (notamment les programmes nationaux de 

réforme et les rapports sociaux nationaux soumis chaque année 
par les Etats membres); 

 intégrer la problématique de l’aide aux aidants familiaux dans 
toutes ses stratégies et initiatives relatives au handicap, au 

vieillissement, à la santé et à l’égalité entre les hommes et les 
femmes (notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la 

Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées); 

 adopter une directive européenne établissant le droit à un 
congé pour l’accompagnement d’un proche dépendant. 

 recueillir des statistiques et des données concernant la 

réalité des aidants familiaux dans l’Union européenne, à travers 
notamment l’action d’Eurostat. 

 

2. Encourager le développement de services d’aide aux 

aidants familiaux proposant un accompagnement global 
 
Les services d’aide aux aidants familiaux proposant un 

accompagnement global sont des instruments précieux pour l’auto-
évaluation et l’expression de leurs besoins par les aidants familiaux. 

Ils créent le contact avec les aidants familiaux, les sensibilisent, leur 
fournissent des outils d’auto-évaluation et encouragent l’expression 

de leurs besoins, contribuant ainsi de façon essentielle au processus 
d’auto-détermination des aidants familiaux et au renforcement de 

leurs capacités. Ils constituent aussi le prolongement indispensable 
d’une auto-évaluation des besoins: l’accès à un soutien concret 

(allant de l’information et la formation à un soutien psychologique ou 
l’organisation de services de répit). De tels services sont encore peu 

développés dans l’Union européenne. La question de leur financement 

se pose notamment. 
 

L’Union européenne devrait encourager le développement de services 
d’aide aux aidants familiaux proposant un accompagnement global, à 

travers: 
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 l’échange et la promotion de bonnes pratiques, grâce à 

l’actuel programme PROGRESS et aux futurs programmes 
européens pour le Changement social et l’innovation sociale, et 

pour les Droits et la citoyenneté; 

 l’utilisation des fonds structurels européens pour financer 
des services d’aide aux aidants familiaux proposant un 

accompagnement global, dans le cadre des priorités 2014-2020 
(transition de l’accompagnement institutionnel vers 

l’accompagnement par des services de proximité, conciliation de 
la vie professionnelle et de la vie privée, et accès à des services 

sociaux abordables, pérennes et de grande qualité). 
 

3. Encourager le développement de dispositifs 

d’apprentissage et de modules de formation à l’intention des 

aidants familiaux et des professionnels 
 

L’éducation et la formation ont un rôle clé à jouer pour améliorer la 
prise de conscience de leur rôle, et l’auto-évaluation et l’expression 

de leurs besoins par les aidants familiaux. Des dispositifs 
d’apprentissage destinés aux aidants familiaux et des formations à 

l’intention des professionnels concernés du secteur médical, du 
secteur social et du secteur éducatif doivent être développés et mis 

en œuvre pour sensibiliser les professionnels au rôle des aidants 
familiaux, renforcer les capacités des aidants familiaux et promouvoir 

un partenariat entre aidants familiaux et professionnels. 
 

L’Union européenne doit encourager le développement de tels 
dispositifs d’apprentissage et de modules de formation, à travers: 

 l’échange et la promotion de bonnes pratiques, dans le 
cadre de l’agenda européen renouvelé dans le domaine de 

l'éducation et de la formation des adultes, et en utilisant l’actuel 

programme pour L’éducation et la formation tout au long de la 
vie et le futur programme Erasmus pour tous; 

 l’utilisation du Fonds social européen. 
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Liste des partenaires 
 

Organisations partenaires 
 
Belgique      Bulgarie 
 

       
Association de parents et professionnels  Centre pour l’étude de la condition 

autour de la personne polyhandicapée (AP³) féminine et des politiques (CWSP) 

www.ap3.be       www.cwsp.bg 

 
 

Chypre      Espagne 
 

       
Organisation Panchypriote des familles Confederación española de familiares  

nombreuses (POP) de enfermos de alzheimer y otras 

www.pop.org.cy  demencias (CEAFA) 

  www.ceafa.es 

 
 

France      France 
 

    
Association des Paralysées de France (APF) Union nationale des associations  

www.apf.asso.fr      de parents, de personnes  

      handicapées mentales et de leurs 

      amis (Unapei) 

      www.unapei.org 

 

 

Irlande      Italie 
 

       
The Carers Association    Il Coordinamento dei familiari  

www.carersireland.com     assistenti "Clelia" (Co.Fa.As "Clelia") 

      www.cofaasclelia.it 

http://www.ap3.be/
http://www.cwsp.bg/
http://www.pop.org.cy/
http://www.ceafa.es/
http://www.apf.asso.fr/
http://www.unapei.org/
http://www.carersireland.com/
http://www.cofaasclelia.it/
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Luxembourg      Slovaquie 
 

       
Association des parents d’enfants   Club des familles nombreuses 

mentalement handicapés (APEMH)   www.kmr.sk 

www.apemh.lu 

 
 
 

Avec le soutien de 
 
Belgique      France 
 

       
Aidants Proches ASBL    Alliance Maladies Rares  

www.aidants-proches.be    www.alliance-maladies-rares.org 

 
 

France      France 
 

       
Association nationale Spina Bifida    Union nationale des associations 

de et Handicaps Associés (ASBH)   de familles de traumatisés  

www.spina-bifida.org    crâniens et cérébro-lésés 

      (UNAFTC) 

      www.unaftc.org 

 
 

Réseaux européens 
 

 
Confédération des organisations familiales de 

l’Union européenne (COFACE) 

www.coface-eu.org 

 
EUROCARERS 

www.eurocarers.org 

 

http://www.kmr.sk/
http://www.apemh.lu/
http://www.aidants-proches.be/
http://www.alliance-maladies-rares.org/
http://www.spina-bifida.org/
http://www.unaftc.org/
http://www.coface-eu.org/
http://www.eurocarers.org/
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Pour aller plus loin 
 
Plus d’informations concernant ce Partenariat éducatif Grundtvig sont 

disponibles sur les sites internet de la COFACE et de EUROCARERS: 
 

 COFACE: www.coface-eu.org/fr/Projets/Projet-Aidants/ 

 EUROCARERS: 

http://www.eurocarers.org/research_qualityframework.php 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Céline Simonin, 
Chargée des projets internationaux, Unapei (c.simonin@unapei.org). 
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Ce projet bénéficie du soutien du 

Programme d’Education et de 

Formation Tout au Long de la Vie. 
 

Le contenu de ce document n’engage 

que son auteur et ne constitue en 

rien le point de vue de la Commission 

européenne ou de ses services. 
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