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 CHIFFRES/ EVENEMENTS CLES
L’année 2020 a été INNOVANTE ET NUMERIQUE !

 COMMUNICATION :

 NEWSLETTERS :
Passées de 4 (en 2019) à 9 cette année, soit une
augmentation de 125 %.

 ARTICLES DE PRESSE :
Passés de 6 (en 2019) à 8 cette année, soit une
augmentation de 33%.

 RESEAUX SOCIAUX :
Amplification du rythme et de la diversité de
publications. Elles passent de 145 (en 2019) à 353,
soit une augmentation de 143%.

 SITE INTERNET :
Pari réussi ! Le nouveau site de l’association atteint
en un an les mêmes résultats de consultation que
l’ancien site.

 REFERENCEMENT DE RESSOURCES
POUR LES AIDANTS
Mise en place, dès les premiers jours du
confinement, d’un référentiel de ressources,
accessible au départ du site Internet de l’ASBL.

 VIVIER DES AP
77 aidants ont répondu présents en quelques mois à notre invitation à témoigner ou participer à des
recherches ou groupes de travail.

| RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 | ASBL AIDANTS PROCHES WALLONIE

5

 SEMAINE DES AIDANTS PROCHES
Si nous avons connu une diminution au niveau des activités (54
activités pour 37 partenaires) au vu de la situation sanitaire, la
fréquentation du site est en très nette progression : + 82%
d’utilisateurs, et + 34 % de pages vues par rapport à 2019.



INNOVATION :

Webinaires mis en place par les partenaires.

 VECU DES AIDANTS PENDANT LA PANDEMIE
Notre questionnaire en ligne a recueilli 390 réponses.
Un rapport complet à venir ces toutes prochaines semaines !
Notre Colloque, évènement phare de l’année, a mobilisé
l’intelligence collective : 74 participants dans un contexte
sanitaire toujours délicat ! Une belle réussite !

 INNOVATION :
Facebook live le jour-même, vidéos et synthèses des
interventions disponibles en libre accès sur notre site

 POLITIQUE
L’année 2020 est celle de la mise en œuvre de la loi de reconnaissance de l’aidant proche.
Celle-ci peut être sollicitée par les aidants depuis le 1er septembre.

 SUIVIS DES ETUDIANTS
En 2020, ce sont 41 étudiants de diverses filières et formations qui sont venus chercher notre expertise, soit
une augmentation de 115 % par rapport à l’an passé (19 étudiants accompagnés en 2019).



FORMATIONS/ SENSIBILISATIONS

9 demi-journées de formation, 1 sensibilisation, pour
environ 250 professionnels formés et sensibilisés à la
réalité vécue par les aidants et la nécessaire collaboration
avec ce dernier.


INNOVATION :
2 formations à distance.
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 INTRODUCTION
L’ASBL Aidants Proches, Centre ressource POUR et SUR les aidants proches, répond à un enjeu majeur de
notre société : la reconnaissance et le soutien des aidants, l’idéal de l’association étant bel et bien qu’à terme,
elle soit un centre investi PAR les aidants et qui travaille AVEC eux pour défendre leurs intérêts. Sa présence
dans le paysage wallon et belge, depuis maintenant une bonne douzaine d’années, a permis de visibiliser la
thématique de l’aidance. Ce n’est plus à démontrer, les aidants proches, acteurs invisibles mais pourtant
essentiels, sont très (trop) souvent fragilisés et isolés pour le soutien à leur proche fragilisé. Ils représentent
pourtant 10% de la population belge et fournissent 80% des soins et de l’accompagnement aux personnes
en déficit d’autonomie, qu’il soit dû au handicap, à la maladie ou au grand âge.
2020 fut une année « maelstrom », avec l’irruption de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
La situation sanitaire, avec son lot de confinements, déconfinements a entraîné des modifications dans notre
plan d’actions initial pour 2020. Si certains évènements ou actions ont dû être annulés ou reportés, d’autres
ont été menés et seront poursuivis durant cette année 2021 : la situation que chacun a vécue a isolé encore
davantage les aidants, augmentant leurs difficultés, et les privant notamment de contacts sociaux souvent
nécessaires à leur équilibre. Nous avons cherché à relayer le vécu des aidants, mais également à le préciser,
et cela à travers diverses publications, mais aussi une enquête et un colloque le 1er octobre dernier. Nous
avons procédé au référencement, sur notre site, de services de soutien et d’appui potentiellement utiles aux
aidants. Ce travail sera poursuivi en 2021 : mise à jour et relais des référencements, publication des résultats
de l’enquête et des actes du colloque.
Il est évident que, comme pour bon nombre d’acteurs, notre manière de travailler a été modifiée
profondément avec un télétravail massif et quasi-ininterrompu depuis mars 2020, et des collaborations
(internes et externes) par visioconférence essentiellement.
L’implantation au 1er septembre 2020 de la loi de reconnaissance des aidants a demandé et demandera
beaucoup de concertation avec les organismes assureurs au cœur de la procédure, pour informer, réajuster,
évaluer celle-ci.
Différents éléments nous ont également conduits à une réorganisation interne de l’équipe de l’ASBL,
fonctionnant dorénavant par « pôles », composés de binômes de professionnelles. Suite au départ des
chargées de projet des antennes provinciales (février et juillet 2020), nous avons dû faire face à un surcroit
de travail au sein de la permanence et du réseau car leurs projets propres et leur soutien au travail de la
permanence n’étaient de fait, plus assurés. Cette surcharge a pesé sur la professionnelle en charge de la
permanence centralisée depuis 2017, rejointe en octobre 2020, par une nouvelle collègue, et formant
ensemble le pôle « Réseau et accompagnement ».
Notre visibilité accrue dans le réseau et auprès des aidants, fruit de nos actions, a montré ces dernières
années une augmentation significative des sollicitations, que ce soit au niveau de la permanence (nous
sommes passés de 200 demandes en 2016 à 552 en 2019), autant que du réseau (partenaires, étudiants,
médias) 1.

Comme l’attestaient déjà les chiffres de notre rapport d’activités 2019 : https://wallonie.aidants-proches.be/wpcontent/uploads/2020/04/200428-projet-def-ra-2019.pdf
1
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 REPRESENTATION POLITIQUE ET LOBBYING
L’axe politique reste un enjeu majeur de notre association. Il s’agit, au départ des difficultés et besoins
individuels des aidants, de revendiquer des protections et mesures de soutien pour l’ensemble de ce groupe
fragilisé. 2020 a bien sûr mobilisé les énergies des différentes autorités autour de la gestion de la crise
sanitaire, mais nous avons eu à cœur de rappeler le rôle majeur et les difficultés surajoutées des aidants
pendant celle-ci.

 AU NIVEAU FEDERAL
-

LOI DE RECONNAISSANCE DES AIDANTS PROCHES :
UNE CONCRÉTISATION MALGRÉ LA PANDÉMIE
L’année dernière, nous terminions notre chapitre par ces phrases : « A l’heure actuelle, le texte des arrêtés
royaux continue son voyage législatif entre les différents conseils d’avis et Conseil d’Etat. Nous restons très
attentifs à ce parcours et continuons à interpeller madame De Block afin d’être tenu au courant. Nous
espérons que l’année 2020 sera enfin l’année de la concrétisation. »
Jusqu’au premier confinement, nous sommes restés avec le cabinet de madame De Block dans ce
sempiternel aller-retour « Où est ce que cela en est ??? – Ça vient, ça vient, c’est en chemin !!! ». Nous,
comme nos partenaires mutuellistes, désespérions d’une véritable concrétisation.
Durant le mois de mars, les opérateurs et le monde politique étaient tout entier préoccupés par la situation
sanitaire. Notre espoir s’amoindrissait encore.
Considérant l’histoire et la longueur de la construction, de la parution et de la mise en œuvre de cette loi,
nous avons été heureusement surpris de l’intention du cabinet De Block de déterminer sa véritable
concrétisation au premier septembre 2020.
Au niveau pratico-pratique, nous ne pouvons faire l’économie de signaler que faute de moyens véritables
alloués à cette tâche, et de toutes celles qui se sont ajoutées dans le chef des mutuelles depuis l’apparition
de la COVID, les moyens techniques et informatiques de la mise en application de la reconnaissance ne sont
pas tout à fait au point, même si les choses avancent et que tout le monde est de bonne volonté. Le personnel
des services sociaux mutuellistes a été formé, les sites internet adaptés, la communication publique travaillée
en amont en collaboration avec l’ASBL Aidants Proches.
Comme pour toute nouveauté législative, comme pour toute nouvelle tâche, quelques « ratés » se sont
révélés, de petits couacs existent encore. Tous ceux qui nous ont été signalés via notre permanence
Info’Aidants ont été relayés à qui de droit, pour investigation et/ou résolution. Nous pouvons cependant
regretter que les formulaires de reconnaissance (simple ou adjointe d’un congé) ne soient pas tous
identiques, entre les différentes mutuelles. Nous nous sommes rendu compte que cela pouvait prêter à
confusion pour les aidants.
Tout doucement, et la situation sanitaire n’est sans doute pas pour rien dans la lenteur du processus, la
reconnaissance fait son chemin. Il nous faudra patience et persévérance, ce dont nous ne manquons pas.
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PERSPECTIVES 2021
En ce qui concerne l’évaluation de la loi, des propositions de simplifications opérationnelles ont déjà été
envoyées au cabinet du Ministre de la santé. Celui-ci désire attendre un an d’exercice avant d’effectuer un
nettoyage du texte.
Encore une fois, en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire en 2021, nous désirons remettre en route notre
groupe de réflexion fédéral afin d’une part, d’effectuer
l’évaluation de la loi et d’autre part de poursuivre la mise en
place de protections sociales pour les aidants.
En termes de protections sociales, nous voudrions en priorité,
élargir le congé AP à 6 mois car cela « ne nécessite que » la
signature d’un AR déjà présent dans la loi. Nous désirons
également traiter le sujet de la santé des aidants par
l’inscription de celui-ci dans le DMG (Dossier Médical Global)
mais également par la mise en place d’une consultation
prévention santé annuelle, prise en charge par l’INAMI.
Il est évident que nous resterons attentifs à toutes les opportunités politiques qui se démarqueront durant
cette législature que ce soit au niveau du fédéral, mais également des entités fédérées.

 POLITIQUE AU NIVEAU ENTITES FEDEREES
L’actualité politique au niveau de la région wallonne a été monopolisée par la gestion de la crise Covid.
Nous notons néanmoins 2 interpellations parlementaires de la Ministre Morreale, en février et décembre
2020, demandant à la Ministre de faire le point sur la volonté du gouvernement, volonté précisée dans sa
Déclaration de Politique Régionale, de « soutenir les aidants proches en renforçant et diversifiant l'offre de
répit, en soutenant et développant des structures d'accueil de court séjour et de convalescence adaptées aux
besoins de la personne aidée et de son aidant », ainsi que de « soutenir les aidants proches en leur assurant
une information sur les droits et aides existantes à leur disposition ainsi qu'un accompagnement psychosocial
». La Ministre a également été interrogée sur ses intentions dans « le développement de réponses adaptées
et de dispositifs de soutien pour répondre aux besoins spécifiques des aidants », en faisant notamment le
parallélisme avec l’entrée en vigueur de la loi de reconnaissance des aidants et du nouveau congé
thématique Aidant Proche, dépendant du fédéral.
Dans ses réponses, la Ministre semble bien consciente de l’enjeu sociétal du soutien aux aidants, et n’a pas
manqué de mettre en avant le dialogue constructif avec notre association, ainsi que le soutien qu’elle nous
apporte. Elle a en outre rappelé que « l’AViQ avait été chargée de rassembler toutes les informations utiles
relatives aux AP auprès de ses différents départements afin d’identifier les cadres où l’aidant proche
intervient, les financements existants, les communications sur le sujet et les données que possède l’Agence. »
Un « état des lieux qui devrait permettre d’inclure l’aidance de proximité dans les activités de l’Agence, comme
par exemple la formation de son personnel, mais aussi de mieux appréhender la situation des aidants proches
dans tous les dispositifs wallons. »
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La Ministre annonce également une rencontre avec l’AViQ afin de faire le point sur la thématique et préparer
un entretien avec le fédéral. Rencontre à laquelle notre association sera associée.

L’IRRUPTION DE LA PANDEMIE :
Nous nous sommes efforcés d’analyser les circulaires confinement et déconfinement de différents secteurs
(hébergement personnes âgées, hébergements personnes porteuses de handicap 2), dans un travail de
partenariat avec le secteur associatif. Ces analyses ont été relayées via nos différents canaux de
communication (permanence Info’Aidants, newsletters, réseaux sociaux). Cela a également permis à la
permanence de répondre aux préoccupations des aidants.

 LA THEMATIQUE « SANTE » DES AIDANTS EN 2020
Vous le verrez dans les différents projets ci-dessous, le thème de la santé des aidants est resté un axe majeur
en 2020. Cette année a vu d’une part la poursuite des projets initiés en 2019 avec la campagne de
sensibilisation et un projet de littératie en santé, projets qui se finaliseront tous deux en 2021. L’arrivée de
la Covid et des mesures sanitaires qui ont été prises par les différentes autorités a également eu des impacts
non négligeables sur la santé des aidants. Nous avons essayé de mieux les comprendre via 2 projets, l’un
davantage quantitatif, et l’autre plus qualitatif. L’objectif en ce début 2021 est de communiquer sur ces
constats, et de pouvoir les exploiter dans nos divers axes de travail.

 CAMPAGNE DE SENSIBILISATION « SUIS-JE AIDANT PROCHE ? »
Pour rappel, l’ASBL Aidants Proches s’est vu attribuer par la
Région wallonne fin 2018, un financement afin de développer
une campagne de sensibilisation à destination des aidants
proches.
Le chantier de cette campagne a débuté en 2019. Les premières
étapes ont été consacrées à l’établissement d’un groupe de
travail « interne » à l’ASBL. Celui-ci s’est ensuite mis en relation
avec l’agence de communication retenue pour le projet, Globule
Bleu. En parallèle, des contacts ont été noués avec Question
Santé ASBL, pour un support méthodologique et la création d’un
« testing » de la campagne.

2

https://wallonie.aidants-proches.be/le-secteur-du-handicap-regards-croises/
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Au départ des constats et des réunions de travail avec les graphistes, ont été élaborés 3 « spots » :

 Un spot destiné à un support télévisuel
Sous forme d’un fichier « vidéo » (sous forme d’un film d’animation, composé de dessins figuratifs
animés) ;

 Un spot destiné à un support radio
Sous forme d’un fichier « audio » (reprenant le texte narratif de film d’animation) ;

 Un spot en format « web »
Ce spot détaille davantage les « vignettes » des situations des aidants.
Les « spots » vidéo et audio 3 qui ont été réalisés, retravaillés et testés, l’ont été dans un but précis. En effet, la
campagne « Suis-je aidant proche ? » est l’un des outils de l’ASBL consacrés à la « santé » des aidants. Or, il
existe en Belgique la possibilité pour des acteurs du secteur non-marchand d’introduire des demandes pour
disposer d’espaces gratuits de diffusion dans les médias (privés et/ou publics) francophones belges. Ces
demandes doivent au préalable avoir le feu vert d’une commission composée de membres des
administrations et des politiques wallons et bruxellois.
La disponibilité de temps dans les médias et la gratuité de diffusion correspondent à la volonté des politiques
de promouvoir des messages de prévention et de promotion de la santé. C’est précisément le message que
l’ASBL Aidants Proches 4 souhaite mettre en avant dans ses spots, dont l’animation se décompose comme
suit :

 Présentation de quelques vignettes d’aidants épaulant des proches fragilisés :
Diversité des publics, des situations…

 Focus sur une aidante et les difficultés qu’elle peut ressentir :
Charge mentale, découragement, isolement…

 Relais et « final » sur la ressource qu’est l’ASBL Aidants Proches :
Mention du site web et de ses coordonnées téléphoniques.
Le message clé de la campagne est de ne pas rester seul face à ses difficultés, résumé dans le slogan « Parce

qu’à force d’aider les autres, on peut aussi avoir besoin de soutien ».
Les objectifs « santé » (à entendre au sens large) poursuivis par l’ASBL Aidants Proches sont déclinés
différemment selon les publics cibles visés :

Le 3° fichier créé, en format « web », ne rentre pas dans le cadre de la demande de diffusion officielle sur les médias francophones. Propriété
de l’ASBL, il a d’ores et déjà été présenté lors du colloque du 01/10/20 (https://wallonie.aidants-proches.be/colloque-2020/colloque-2020-endirect/), ou lors de formations proposées à des professionnels de santé.
4 Avec le partenariat de l’ASBL Aidants Proches Bruxelles
3
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 Pour les aidants :
Prise de conscience de leur rôle + identification de leurs besoins + orientation pour réfléchir à la
situation et aux pistes de solution praticables  développement du « pouvoir d’agir »
(empowerment) des aidants proches;

 Pour les professionnels :
Sensibilisation au rôle des aidants proches et aux attentes qui pèsent parfois sur eux + relais possible
des aidants proches identifiés, vers des ressources (ASBL Aidants Proches) ;

 Pour le grand public :
Sensibilisation aux aidants proches côtoyés au quotidien + importance à la fois de les orienter vers
des ressources (ASBL Aidants Proches) + faire reconnaitre leur apport à la cohésion sociétale.
Globalement, les principales étapes du planning du projet (en ce compris, l’arrêt lié à la Covid-19)

Mai 2020 : 1° passage du spot en Commission validation
Juill 20 : réponse favorable moyennant quelques
adaptations des spots

De Juill à oct 20 : travail complémentaire
(révision spots + testing = candidature revue)

Novembre 2020 : 2° passage du spot revu en Commission
Déc 20 : réponse finale attendue -> postposée
(Covid = engorgement de la Commission)

Février 21 : accord de diffusion + stratégie
diffusion/évaluation

PERSPECTIVES 2021
Suite à la réponse positive reçue le 22/02/21 5, il restait à établir si le « plan média » initial,
rédigé avec l’appui de Question Santé, pourrait être respecté. Trois périodes de diffusion
médias avaient été sollicitées : de fin avril à début mai, autour du 21 juin (date de la
journée nationale des aidants) et entre fin septembre et mi-octobre (coïncidant avec la
Semaine des Aidants Proches). Au moment d’écrire ces lignes, nous avons la confirmation
que la diffusion se déroulera bien selon 3 vagues successives, aux périodes demandées.

2021

Une stratégie d’évaluation de l’efficacité des spots a d’ores et déjà été réfléchie avec Question Santé. Elle
comprendra des indicateurs chiffrés (ex: relevé des pics d’affluence des visites sur les médias, site et
permanences téléphonique de l’ASBL). Elle comprend aussi un large testing auprès de professionnels et du
public.

L’ASBL Aidants Proches a reçu ce 15/02/2021, un courrier des ministres Morreale (Wallonie) et Trachte (Bruxelles-Capitale) validant le bienfondé de cette campagne, concrétisé par leur « feu vert » pour la diffusion de la campagne, en 2021, dans respectivement 4 chaînes TV et 5
chaînes radios, parmi les médias francophones belges.

5
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 LITTERATIE EN SANTE : « AIDANTS, ET VOTRE SANTE ? PARLONS-EN ! »
Pour rappel, l’ASBL Aidants Proches a répondu à un appel à projets 6 émis par la Fondation Roi Baudouin (FRB)
sur le thème de « littératie en santé ».
En réponse à la méconnaissance des aidants face aux conséquences de leur accompagnement sur leur propre
santé, l’ASBL a introduit ce projet de mise en valeur des aidants proches (retenu par la FRB en juin 2019).
Son fil rouge, comme pour son colloque, reposait sur « l’intelligence collective » pour amener les aidants à
prendre conscience qu’ils ont des ressources pour faire face et « tenir » dans leur accompagnement auprès
d’un proche dépendant.
L’axe prioritaire et les publics cibles de ce projet étaient conçus de la manière suivante :
QUOI, QUI ?

COMMENT (AXE PRIORITAIRE) ?
Filmer des « récits de vie » d’aidants,
montés sous formes de capsules vidéo.

INFORMER
les aidants proches

OUTILLER
les professionnels

Diffuser ces capsules lors de formations,
événements, salons…
Pour aboutir à ce résultat, l’ASBL comptait
s’appuyer sur des partenaires
professionnels (au départ de ses antennes
locales, de son réseau élargi, voire en
prospectant de nouveaux acteurs tels que
des maisons médicales des acteurs
communaux, etc…).
Capsules vidéo complémentaires à celles
des aidants proches, basées sur des
témoignages de professionnels soulignant
l’importance des aidants dans l’aide et le
soutien apportés à leurs patients.

POURQUOI ?

Pour que les aidants proches qui
s’ignorent, et qui regardent les
capsules, prennent conscience
que ce qu’ils vivent est de
l’aidance, comprenant des écueils
mais aussi des ressources pour
faire face et « tenir » dans la
durée, auprès de leur proche
fragilisé.

Amener les professionnels de 1°
et de 2° ligne à être « supportifs »
vis-à-vis des aidants proches.

Les principes directeurs de l’ASBL, dans le cadre de ce projet sont :

 Le thème de la santé des aidants proches (sous l’angle de leur empowerment) ;
 L’importance de ne pas se substituer aux récits des aidants proches.
Mais l’ASBL a dû faire face au confinement, ce qui a modifié son angle d’attaque. La stratégie de réseautage
de l’ASBL a été stoppée net à cause du départ des chargées d’antennes de l’ASBL, couplé aux confinements
successifs de 2020. A cela s’ajoutent à 2 écueils structurels : un empowerment « en aveugle » car les aidants
peinent à se définir comme tels et mésestiment les effets de ce rôle sur leur santé (physique et psychique).
De plus, la « littératie en santé » encourage à aller vers des publics précarisés d’un point de vue socioéconomique (mais plus difficilement accessible).

6

Compétences en santé - Thuis in de eerste lijn (fondsdanieldeconinck.be)
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En 2020, les étapes de ce projet ont été largement tributaires des réunions formelles et des échanges avec
le « coach », soit le dispositif d’accompagnement des porteurs de projets mis sur pieds par la Fondation Roi
Baudouin :
DATES

CONTENU

24/06/20

Préparation avec le coach de la réunion webinaire : état des lieux des axes du projet,
avancées, difficultés, ressources fournies par la « communauté d’apprentissage » de
la FRB.
« Bilan d’étape » en webinaire.

15/09/20

Séminaire d’apprentissage : la littératie en santé appliquée aux projets, échanges sur
les projets, (ex. : indicateurs, projets parallèles, réorientation, …)

23/11/20

Préparation/coaching en vue du prochain webinaire : préparation des éléments de
projet de l’ASBL en vue de la réunion, travail complémentaire de l’ASBL en vue
d’animer un sous-groupe d’apprentissage, présentation d‘outils connexes telles que la
campagne de sensibilisation. (cf. ci-dessus)

07/12/20

Webinaire : étapes intermédiaires, final du projet (été 2021), mise au travail du projet
de l’ASBL avec le support d’un sous-groupe.

Au titre de résultat intermédiaire, voici le parallèle établi entre les axes de départ du projet de l’ASBL (en
2019) et ses réorientations et réalisations intermédiaires (courant 2020) :
2019 : AXES ET PRODUCTIONS

2020 : ETAT DES LIEUX

CAPSULES VIDEO
(60 % temps de travail dédié au projet) :

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
(50 % du temps de travail dédié)

10 « aidants » : « récits de vie », les aidants parlent
aux aidants.
5 « professionnels » : la plus-value à
travailler/s’intéresser (à la santé) des aidants

Vers 3 publics-cibles : aidants proches
(empowerment), professionnels côtoyant les aidants
(sensibilisation et relais des aidants proches), grand
public (visibilisation).

LIVRET THEMATIQUE (15 %) : la santé globale des
aidants, chiffres clés, pistes de prévention…

70 % du matériel « santé » du livret compilé.

« TABLE RONDE » (25 %) mêlant aidants et
professionnels au départ de leurs réalités croisées

COLLOQUE « Le (dé)confinement… made in aidants
proches » (50 %)
QUESTIONNAIRE à propos du « vécu des aidants
proches durant le confinement »

PERSPECTIVES 2021
Durant le 1° semestre de 2021, une bonne partie du travail de la chargée de ce projet, à
l’ASBL, consistera, quelles que soient les circonstances sanitaires, à porter et à faire aboutir
ce projet.
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 LA QUESTION DU VECU DE L’AIDANT PROCHE PENDANT LE CONFINEMENT
INTERROGEE
La pandémie liée à la Covid-19 a cruellement frappé la Belgique,
durant ces derniers mois.
A côté des professionnels, les aidants proches ont été en 1° ligne
pour veiller, de près ou de loin, sur les personnes en perte
d’autonomie.
En plus de nous faire l’écho de tous les témoignages des aidants qui
nous sont parvenus, nous avons souhaité recueillir leur vécu durant la 1ère période de confinement que nous
avons traversée.
Nous avons coconstruit avec la Haute Ecole de Gand (HOGENT), qui l’a elle-même relayé aux aidants
néerlandophones, un questionnaire en ligne destiné à leur donner la parole, sur la manière dont ils ont vécu
et accompagné leur proche pendant la première vague.
Ce questionnaire comportait des
questions à propos de leur situation, de
leurs caractéristiques sociales ainsi que
celles de leur(s) proche(s). Il détaillait
entre autres la manière dont la Covid-19
a impacté les domaines de leur vie, le
temps dédié à leur accompagnement,
les relations avec leurs proches et les
professionnels, leur vision du futur…
En fin de questionnaire, une question
ouverte leur permettait de nous relayer les stratégies d’adaptation qu’ils avaient éventuellement mises en
place pour faire face à la situation.
Notre but était de pouvoir nourrir la réflexion que nous menons, au sein de l’ASBL et dans le réseau du nonmarchand, sur la thématique des « aidants proches ».
C’est aussi pour nous un « bilan » qui peut alimenter les revendications que nous portons (au niveau
politique, auprès des professionnels de l’aide, du soin…).
390 questionnaires ont été recueillis. Les premiers résultats tirés de l’analyse de leurs réponses ont été l’un
des aspects mis en lumière lors de notre colloque du 1er octobre, durant la Semaine des Aidants Proches.
Certains partenaires ont souhaité que nous en fassions également écho lors d’activités ou publications
(Webinaire de l’Observatoire de la Santé du Hainaut le 01/12 « Bien vieillir en Hainaut » 7, Blog santé
Partenamut 8).

https://observatoiresante.hainaut.be/categorie-produit/presentations-syntheses-de-nos-rencontres/bien-vieillir-en-hainaut-webinaire-du01-12-2020/
8 https://www.partenamut.be/fr/blog-sante-et-bien-etre/aidants-_proches_confinement
7
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PERSPECTIVES 2021
Enfin, les perspectives pour l’ASBL Aidants Proches seront très concrètes en 2021 : le
rapport coconstruit avec la HOGENT (« Analyse statistique de l’enquête sur le vécu des
aidants proches pendant le confinement lié à la COVID-19. Etudes des données ») est
encore en cours de traitement et d’affinage des nombreuses données statistiques qu’il
contient. Il est prévu que ce travail (publication définitive) se finalise au premier trimestre
2021.

2021

 COLLOQUE : « LE (DE)CONFINEMENT… MADE IN AIDANTS PROCHES » 9

https://wallonie.aidants-proches.be/colloque-2020/
Dès le mois de juin 2020, en dépit du contexte sanitaire, le pôle Recherche & Développement (R&D) a
travaillé à l’événement annuel de l’ASBL Aidants Proches, dans le cadre de la Semaine des Aidants Proches.
Cet événement permet de visibiliser le groupe social des aidants proches et le travail de l’ASBL. Avec le
soutien de l’équipe, rejointe par l’ASBL Aidants Proches Bruxelles, l’idée d’un colloque (fixé au 01/10/20) a
été retenue.

 EN AMONT
Ses prémisses tenaient au fait que les bouleversements liés à la Covid-19 ont mis en lumière les
« invisibles » (dont des aidants proches) épaulant des personnes vulnérables. Partant du principe que la crise
sanitaire a eu pour effet d’exacerber les ressources et les difficultés, l’ASBL voulait établir le constat de ce
qui a été vécu depuis le mois de mars 2020. Adoptant le principe de « l’intelligence collective », le pôle R&D
souhaitait donc donner la parole aux aidants, aux partenaires professionnels, aux citoyens, pour réfléchir et
échanger ensemble durant cette journée (les constats tirés devant servir de « catalyseurs » pour la suite).
La patiente élaboration du colloque a nécessité un investissement soutenu de la part du pôle R&D
(construction du programme, démarchages, gestion de la sécurité sanitaire, fardes et documentation aux
participants, planning et gestion des médias sociaux…). En outre, le pôle a inclus activement les experts et

Pour visionner le déroulé du colloque et prendre connaissance de la documentation et des productions déjà disponibles sur le site de l’ASBL
Aidants Proches : https://wallonie.aidants-proches.be/colloque-asbl-aidants-proches-01-10-2020/

9
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les personnes-ressources, lors de réunions en vidéo conférence, car se référer au principe « d’intelligence
collective » nécessite qu’à chaque étape du processus d’élaboration de l’événement, toutes les parties
prenantes soient au courant des avancées et en accord avec les pistes de travail.

 LE COLLOQUE
Au final, ce sont 74 participants (sur un total possible de 100, Covid oblige) qui ont répondu présents.
Concrètement, le colloque (qui s’est tenu à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve) s’est divisé en 2 temps. La
matinée était consacrée à l’exposé d’experts (Eurocarers, Haute école de Gand, ASBL Aidants Proches, P.
Gérain (UCL)) afin de faire un état des lieux du vécu des aidants proches et des professionnels durant le
(dé)confinement 10. L’après-midi était consacré à la tenue de 6 ateliers, brassant 3 domaines (le grand âge,
le handicap, le domicile). Chaque atelier était coanimé par une personne-ressource, experte dans le
domaine, et une professionnelle de l’ASBL Aidants Proches (et Aidants Proches Bruxelles). Les ateliers
mêlaient aidants et professionnels, repartaient des constats émis en matinée en les confrontant à des
situations concrètes, vécues (positives et/ou problématiques). Le but était d’en faire émerger des pistes et
des préconisations.

 LES SUITES
Les évaluations détaillées du colloque figurent à la rubrique référencée ci-dessus : notons que le taux de
réponses des 74 participants 11 s’élève à 69 %. De manière générale, l’estimation globale de la journée s’est
montée à près de 98 % d’avis allant de « très positifs » à « positifs » ! Les exposés de la matinée ont recueilli
un score global de (grande) satisfaction de 92 %, les ateliers de l’après-midi, très denses, ont tout de même
été évalués positivement avec 82 % d’opinions positives à très positives, contre 18 % des répondants avec
un avis plus mitigé.

Pour plus d’informations sur le programme, le déroulé et les actes déjà accessibles du colloque, le lecteur se référera utilement au site
Internet de l’ASBL, via https://wallonie.aidants-proches.be/colloque-2020/
11 91 personnes au total si l’on inclut entre autres les orateurs, les personnes-ressources...
10
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Pour la suite, les souhaits sont fournis, tant en termes de confirmation de constats (« diffuser tous azimuts »,
« ne pas oublier les aidants », « encourager le niveau local » …) que dans les thèmes à aborder par la suite
(« aller plus loin dans l’innovation », « garder en point de mire les enjeux de société »).
Soulignons qu’en filigrane, le travail de réseautage de l’ASBL a démontré sa plus-value : ainsi, en échangeant
avec P. Gérain (UCL) dans le cadre de sa thèse, il a ensuite été invité à participer au colloque. Durant celui-ci,
les contacts entre P. Gérain et des membres de Respect Seniors se sont traduits par sa participation à une
série de conférences en fin d’année, organisées par Respect Seniors.

L’IRRUPTION DE LA PANDEMIE : DES (RE)AJUSTEMENTS INEDITS
Dès le point de de départ de la construction du colloque, 2 scenarii ont été construits en parallèle : la tenue
du colloque en présentiel et un « plan B ». Celui-ci prenait la forme de « webinaires » des exposés du matin
(les ateliers auraient quant à eux été reportés). C’est le plan « en présentiel » qui a finalement pu se déployer.
Il va sans dire qu’il a nécessité tout un travail préparatoire en amont, en étroite collaboration avec l’équipe
de l’Aula Magna (Louvain-la-Neuve), lieu d’accueil des participants. Les pré-inscriptions, les plans de
circulation au jour J, la gestion du catering, le rappel des consignes, les protections (masques, gels…) ont été
quelques-uns des éléments clés de la journée.
De plus, si la pandémie a été le point de départ des réflexions du colloque, l’ASBL Aidants Proches a fait le
pari de mobiliser « l’intelligence collective » à travers 2 axes majeurs, inédits jusqu’ici dans son
fonctionnement :

 D’une part, la diffusion des exposés du matin via Facebook Live, par les chargées de
communication des ASBL Aidants Proches et Aidants Proches Bruxelles.
Autrement dit, des personnes à distance pouvaient visionner les exposés et poser des questions en direct,
collectées et rapportées en présentiel. Cet accompagnement s’est aussi poursuivi « post-colloque » : des
questions non traitées lors du présentiel ont été collectées et ont vu une réponse personnalisée leur être
apportée.

 D’autre part, le pôle R&D a fait en sorte que l’ensemble des documents (exposés,
synthèses, bibliographie…) soit accessible en « libre accès » au départ du site de l’ASBL
Aidants Proches.
Cela a nécessité et nécessite encore un minutieux travail de retranscription, d’analyse, de synthèse… Cet
effort a donné lieu à 2 publications par semaine (8 au total entre octobre et novembre 2020), sur les réseaux
sociaux de l’ASBL, afin d’informer toute personne intéressée des éléments d’ores et déjà disponibles.

PERSPECTIVES 2021
2021

Ce travail de construction des « actes » du colloque, point d’orgue de cette démarche
collective et citoyenne, se poursuivra en 2021. Ces actes participeront du patrimoine de
l’ASBL. Ils lui permettront et de faire entendre la voix des AP, et surtout, ils seront accessibles
à tout un chacun (professionnel, citoyen, aidant, étudiant…) qui souhaite approfondir sa
vision de l'aidance… face à des circonstances exceptionnelles.
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 AUX COTES DES AIDANTS PROCHES :

Un accompagnement quotidien
 PERMANENCE INFO’AIDANTS
La permanence Info’Aidants a fait face cette année à plusieurs défis : confinement,
mise en place du télé-travail, mais aussi départ des deux chargées de projets en charge
des antennes et mise en place de la loi de reconnaissance des aidants proches, laissant
une seule personne pour assurer le suivi de la permanence de début juillet à fin
octobre.
Ainsi en 2020, ce ne sont pas moins de 530 demandes qui ont été traitées par la permanence.

Fréquence des appels 2020
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La répartition des appels dans le temps présente ainsi deux particularités : tout d’abord une baisse marquée
des appels en avril et mai, conséquence du premier confinement et de la fermeture de nombreux services.
Nous pouvons supposer que pendant ces deux mois, les aidants proches se sont isolés comme tout un chacun
et ont attendu patiemment le déconfinement. Une autre piste pourrait être le recours à d’autres services
d’appels et d’écoute qui se sont largement développés un peu partout en Wallonie à cette époque pour
répondre aux besoins d’écoute des citoyens.
Ensuite en septembre 2020, nous pouvons remarquer une hausse inédite de la fréquentation de la
permanence, résultant de l’actualité propre aux aidants, à savoir la loi de reconnaissance des aidants
proches, probablement couplée à la communication sur la semaine des aidants proches.

GESTION DES DEMANDES
Pour rappel, la permanence Info’Aidants fonctionne exclusivement via la téléphonie ou les courriels. Trois
journées fixes sont dédiées à la réception des appels et au traitement des demandes. Une messagerie en
dehors des heures de disponibilité indique aux appelants les jours, les heures d’accessibilité et la possibilité
de nous adresser leur demande par courriel via l’adresse mail de la permanence. De même, un message
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automatique est généré dès la réception d’un courriel afin d’accuser de la bonne réception de la demande
et d’inviter le destinateur à nous faire parvenir les informations nécessaires en vue de les recontacter dans
les meilleurs délais.
D’année en année, les demandes adressées à Info’Aidants sont de plus en plus complexes. Elles nécessitent
alors un travail de « suivi » (avec la recherche active de plusieurs références et/ou contacts avec des
professionnels ou des partenaires et/ou plusieurs contacts avec l’aidant). A savoir que le traitement d’une
demande, hors suivi, se traduit en moyenne par 3 à 4 heures de travail effectif. Outre une augmentation du
temps consacré à ces suivis, la mise en relation est plus longue, plus complète. Plus encore, la pandémie a
exacerbé le besoin déjà bien présent d’écoute, de soutien et d’accompagnement des aidants proches.
Restriction voire suppression de services intervenants auprès de l’aidé/en soutien à l’aidant, ont été le lot de
nombreux aidants. Enfin, nous constatons que de plus en plus de demandes impliqueraient d’ouvrir un
accompagnement réel de l’aidant dans sa situation de vie en vue de soutenir sa capacitation (acteur et sujet
de sa vie, ce y compris l’accompagnement de l’aidé) dans une visée systémique.
L’analyse statistique détaillée de la permanence « Info’Aidants » pour l’année 2020 est consultable en
annexe 1 de ce rapport d’activités.

 LES GROUPES DE SOUTIEN POUR LES AIDANTS
Les groupes de soutien se sont organisés au départ des antennes de l’ASBL. L’objectif
est de proposer aux aidants un moment convivial de rencontre et de ressource.
Le groupe de soutien « Pausez-vous » est un projet initié par l’antenne Aidants Proches
en Province de Luxembourg. Normalement organisé tous les 2 mois, seules 2 activités
se sont déroulées en présentiel (en février et septembre 2020).
L’activité « Oser dire non, tout un programme ! » a réuni 6 participants. L’objectif était, dans le respect et la
confiance, de se recentrer sur ses émotions, ses ressentis, ses besoins propres et à explorer l’assertivité et le
lâcher prise quant à certaines difficultés rencontrées.
L’atelier « Aromathérapie et cométiques », organisée dans le cadre de la Semaine des aidants proches, a
quant à lui rassemblé 7 participants. L’occasion d’allier théorie et réalisations de quelques préparations à
emporter chez soi.
Au niveau de l’antenne Aidants Proches en Province de Namur, un partenariat était organisé depuis 2018 à
Ciney avec la Maison médicale, dans le cadre du projet ISIdéR. Les différents partenaires ont décidé fin 2019
de mettre fin à ce groupe de parole et d’entamer une réflexion sur la suite à donner au partenariat local au
bénéfice des aidants de l’entité.
Le partenariat avec la Mutualité chrétienne de Namur, ainsi que les mouvements sociaux Enéo et Altéo s’est
par contre bien poursuivi. Un Cycle Aidants Proches (CAP) de 6 séances a vu le jour en 2019, où une
thématique est abordée lors de chaque séance avec une personne ressource externe. La 5ème séance s’est
déroulée en février, mais … la Covid passant par là, la 6ème séance n’a pu se poursuivre.
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PERSPECTIVES 2021
Malgré la décision d’arrêt des antennes provinciales prise en juillet 2020, la volonté est bien de
poursuivre ce type de projets au départ du pôle Réseau et Accompagnement.

2021

 LA SEMAINE DES AIDANTS PROCHES
Cette année, la 7ème Semaine des Aidants Proches (SAP) s’est déroulée du 28 septembre
au 04 octobre 2020 en Wallonie et à Bruxelles. Elle a rassemblé 54 activités mises en
place par 37 partenaires. Les statistiques complètes de l’évènement sont disponibles
sur
demande
à
l’ASBL
ou
en
téléchargement
sur
le
site
www.semaineaidantsproches.be 12

 NOMBRE DE PARTENAIRES ET D’ACTIVITES

Nombre total d’activités : 54

PARTENAIRES

ACTIVITÉS

WALLONIE

28

35

BRUXELLES :

9

12

EN LIGNE SUR INTERNET
7 activités

Ces chiffres sont en baisse par rapport à 2019, mais au vu du contexte sanitaire, nous les estimons très
satisfaisants.

Partenaires & activités - Evolution de 2014 à
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Sur les 37 partenaires, nous comptons 12 nouveaux partenaires (n’ayant jamais participé à la SAP) et 25
partenaires ayant déjà participé au moins à une édition précédente. Soit 32% de nouveaux partenaires.

12

https://www.semaineaidantsproches.be/evaluation/
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 LE SITE WWW.SEMAINEAIDANTSPROCHES.BE
Il n’y a pas eu de grand changement au niveau technique sur le site web cette année.
Afin de mieux informer les partenaires éventuels, la page « Pro » a été complètement revue et est
accessible sans connexion. Les partenaires peuvent y retrouver toutes les informations nécessaires pour
participer à la SAP (convention, enregistrement, médias, partenaires déjà inscrits, idées d’activités...).
Un onglet FAQ avec les questions-réponses les plus courantes a été rajouté.
Au vu du contexte sanitaire, un nouveau type d’activité a été ajouté : les webinaires. Une catégorie a dès lors
été créée à cet effet.
Données statistiques de consultation du site :

Comparatif 2015-2020
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1.700

1.947
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7.882
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1.981
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5.860

9.822

Pages vues
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7.928
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20.055

Utilisateurs

Sessions

Pages vues

La progression des utilisateurs du site est de 82% et les pages vues de 34% entre 2019 et 2020 !
Il est à noter que 7.220 personnes, soit 91,6%, sont des nouveaux utilisateurs et que 662 personnes, soit
8,4%, sont revenues sur le site plus d’une fois.

 LA COMMUNICATION
Cette année, nous avons repris la même affiche que l’an dernier reprenant l’ensemble des 3 photos utilisées
pour l’illustration de la campagne 13. La communication a toujours pour objectif d’améliorer la
reconnaissance, la sensibilisation et la visibilité des aidants proches et de cet évènement phare.

13

Cf visuel en annexe 2 du présent rapport

| RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 | ASBL AIDANTS PROCHES WALLONIE

22

Les visuels, communs pour la Wallonie et pour Bruxelles, étaient disponibles sur le site web de la semaine.
Un pack communication a été envoyé à chaque partenaire, comprenant des affiches et des flyers. Les
institutions publiques, CPAS, communes, hôpitaux, maisons médicales,… ont reçu un pack communication,
ce qui porte l’envoi postal de cette édition à 1.211 envois.
Afin de préparer tous les envois postaux, nous avons travaillé, cette année encore, en collaboration avec
l’asbl Les Dauphins, une entreprise de travail adapté située à Gembloux.

 EVALUATION DES PARTENAIRES
Chaque année, peu après la Semaine, nous envoyons aux partenaires participants un formulaire d’évaluation.
Voici leurs retours en quelques chiffres.
Sur les 26 partenaires ayant répondu à l’évaluation, 63,4% se disent satisfaits à très satisfaits de leurs
activités. 6,7% se disent légèrement déçus, principalement du peu de participants.

 Sur le 63 activités enregistrées sur le site, 9 ont été annulées suite au contexte sanitaire.
 Sur les 54 activités proposées, 6 activités ont été annulées faute de participants.
 Le nombre de participants aux activités était souvent moindre que celui prévu : 56,7%
partenaires en attendaient plus, 43,3% des partenaires attendaient le nombre prévu.

des

La majorité des services participants sont satisfaits, voire très satisfaits des échanges qui ont eu lieu avec les
aidants proches, surtout dans ce contexte difficile.

 60% des partenaires ont rencontré un nouveau public.
 53,3%

des partenaires affirment que l’organisation de leur(s) activité(s) n’a pas demandé
beaucoup de temps.

 La majorité des services participants sont prêts à réitérer l’expérience (83,3% oui ; 13,3% peutêtre et 3,3% non).

 33,3% des services participants sont satisfaits de la campagne d’affichage, 46,7% ne savent

pas. Les partenaires remarquent que cette année la communication a été difficile au vu du
contexte sanitaire (manque de communication en interne, bureaux inaccessibles au public,
interdiction de distribuer des flyers...).

L’évaluation et la revue de presse de la SAP sont disponibles sur demande à l’ASBL ou en
téléchargement sur le site de la Semaine 14.

L’année 2020 aura été compliquée mais malgré la pandémie, nous avions à cœur de maintenir la SAP,
conscients que l’année serait très particulière. Nous sommes partis du principe que, même avec un
nombre d’activités réduit, les aidants proches ont besoin de se ressourcer, d’autant plus en ces temps
difficiles.
L’asbl Aidants Proches remercie tous les partenaires qui ont participé à cette édition particulière.
Nous sommes conscients que l’organisation des activités de cette édition a été plus complexe que les
années précédentes.
Un tout grand merci à toutes et à tous !

14

https://www.semaineaidantsproches.be/evaluation/
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PERSPECTIVES 2021
 Renforcer notre collaboration avec les partenaires réguliers,
 Solliciter de nouveaux partenaires pour augmenter le nombre
d’activités proposées,
 Renforcer et développer la communication autour de la SAP pour le
tout public et les professionnels.

2021

 LES LIVRETS THEMATIQUES
Ce projet a été développé dès 2017 par les antennes, soutenues par la permanence de l’ASBL. L’objectif, via
différentes thématiques, est d’apporter des pistes de solution et/ou des relais aux problèmes rencontrés par
les aidants. Le premier livret « Suis-je aidant proche ? » a pour but d’amener l’aidant à réfléchir à son vécu.
Mieux appréhender ses besoins permet en effet de prévenir et/ou diminuer le risque d’épuisement.
La sortie du second livret « Comment concilier mon emploi et ma famille ? », s’est faite à l’occasion de la
journée des aidants du 21 juin.
Ces livrets sont à la fois disponibles en version numérique, téléchargeables sur notre site, et en version
papier. Ce support permet de diffuser l’outil via des salons, présentations diverses, que ce soit par notre
équipe ou par des partenaires.

 LES CARTES D’URGENCE
Nous avons reçu 147 demandes de cartes en 2020. Comme
les autres années, la majorité des demandes concerne à la
fois la carte d’urgence Aidant proche, et la carte d’urgence
personne aidée. Ce chiffre est en diminution par rapport aux
années précédentes, diminution qui peut peut-être
s’expliquer par la difficulté de mise en réseau due au
confinement.
Nous travaillons en parallèle avec des cartes d’urgence en carton, format carte de visite, permettant aux
professionnels de les remplir directement avec leur public. Ainsi en 2020, différents hôpitaux et structures
d’hébergement pour personnes en situation de handicap nous en ont demandé une provision.
Le nouveau formulaire de commande en ligne est disponible sur notre site internet depuis janvier 2020 (avec
la mise en ligne de notre nouveau site internet). Au-delà de faciliter et de diminuer le risque d’erreurs
d’encodage, il simplifie également le traitement des données et permet maintenant d’identifier la Province
et la mutuelle du demandeur.
Comme annoncé l’année passée, la collaboration avec l’ASBL Aidants Proches Bruxelles s’est
opérationnalisée : le formulaire est en ligne sur leur site internet également et notre association traite les
demandes pour les aidants proches bruxellois.
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L’IRRUPTION DE LA PANDEMIE :
Épinglons le témoignage récent d’une aidante expliquant qu’elle avait utilisé sa carte d’urgence pour justifier
aux forces de police sa fonction et son déplacement essentiels auprès de sa maman âgée et isolée. Ou celui
d’une autre qui nous a expliqué utiliser sa carte pour justifier l’accompagnement de son proche aidé dans un
magasin.

PERSPECTIVES 2021
Le flyers finalisé tout début 2021 15 va nous permettre de communiquer davantage sur cet
outil de prévention. Au-delà de son rôle d’identification de l’aidant, cette carte lui permet
en effet d’amorcer une discussion avec ses proches sur son besoin de répit ou de relais au
sens large.

2021

 NOTRE PLACE DANS LE RESEAU PROFESSIONNEL

Notre association a une longue tradition de concertation et de travail en réseau. La thématique de l’aidance
est large et globale, autant que particulière. Nous travaillons avec le réseau à la fois comme moteur, mais
aussi comme facilitateur. Nous sommes « l’huile dans les rouages », comme l’exprimait un partenaire, un
maillon indispensable pour que chacun perçoive l’importance du soutien à l’aidant, autant pour lui-même,
que pour le proche qu’il épaule au quotidien.

 DES PARTENARIATS LOCAUX
L’année 2020 a vu le départ des deux dernières chargées de projets pour les antennes des provinces de
Luxembourg (février 2020) et de Namur (juillet 2020). De ce fait, une réorganisation en interne a été impulsée
au sein de l’équipe de l’ASBL Aidants Proches. Désormais, l’équipe fonctionne en binôme de professionnelles,
et chaque binôme est désigné par un périmètre d’activités spécifiques.

15

https://wallonie.aidants-proches.be/wp-content/uploads/2021/02/flyer-carteurgence-version-numerique.pdf
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Au sein du pôle « Réseau et Accompagnement » (R&A), l’on retrouve le travail d’écoute et d’orientation
opéré à destination des aidants proches et des professionnels, et ce par divers canaux (ligne téléphonique et
courriels). On y trouve aussi le suivi des activités de réseau de l’ASBL. Ce réseau inclut bien sûr les chantiers
et autres groupes de travail qui mobilisaient les responsables des 3 antennes de l’ASBL. Mais il inclut aussi le
travail de prospection et les chantiers complémentaires sur les autres provinces qui composent la Wallonie.
Ces chantiers connexes relevaient des autres membres de l’équipe de l’ASBL.
Le pôle R&A a dû donc faire face à un surcroit de travail notable, consécutif au départ des chargées des
antennes : leurs projets propres et leur soutien au travail de la permanence n’étaient de fait, plus assurés.
Dès lors ce travail reposait entièrement sur une seule professionnelle. Bien qu’une nouvelle collègue ait été
engagée en octobre 2020, dans le laps de temps entre juin et octobre, l’équipe a dû faire le point sur le
partenariat lié aux projets et groupes actifs de l’ASBL. Elle a ensuite déterminé les groupes de travail
« prioritaires » au regard de ses propres axes d’actions. Enfin, les « territoires » et les projets ont été répartis
au sein de l’équipe.

L’IRRUPTION DE LA PANDEMIE : REAJUSTEMENTS
Les périodes de confinements successifs ont vu la mise à l’arrêt des réunions et autres groupes de travail sur
la Wallonie. Ce « creux » a largement été compensé par le travail mené conjointement par les pôles R&A,
R&D et Communication par l’essor des publications utiles aux aidants proches et aux professionnels, sur les
2 réseaux sociaux de l’ASBL ainsi que via nos newsletters.
Un second chantier particulièrement conséquent a fait appel à une forme inédite de partenariat et de travail
avec le réseau. Il a consisté en la mise en place dès les premiers jours du confinement, d’un référentiel de
ressources, accessible au départ du site Internet de l’ASBL. Ce travail a pris beaucoup d’énergie et a nécessité
de nombreux contacts avec le secteur associatif et les pouvoirs locaux. Ceux-ci ont en effet mis en place ou
élargi leurs groupes de soutien, numéros d’appels pour venir en aide aux personnes les plus en difficultés.
Cette prospection des mesures de soutien de proximité s’est essentiellement faite par internet, mais les
communes wallonnes ont également été sollicitées par un mailing spécifique en début de première vague,
démarche que nous avons réitérée en novembre au vu du second confinement.

PERSPECTIVES 2021
Malgré la décision d’arrêt des antennes provinciales prise en juillet 2020, la volonté est
bien de poursuivre certains partenariats au départ du pôle « Réseau et
Accompagnement ». Un état des lieux de ceux-ci sera réalisé en 2021. Celui-ci
impliquera une évaluation des relations et/ou projets établis avec les acteurs locaux.
Cette évaluation est nécessaire aussi aux yeux des partenaires, qui aiment à clarifier la
nature et la portée des partenariats noués avec l’ASBL Aidants Proches (implication
concrète, moyens humains et financiers…).

2021

Nous restons par ailleurs attentifs aux demandes venant des communes. De par leur proximité, celles-ci sont
en effet des partenaires privilégiés pour les aidants. Certaines communes souhaitent mettre un focus sur les
aidants proches et nous demandent une sensibilisation. Certains partenariats étaient existants (Ciney,
Libin…) et d’autres ont été initiés cette année. Ce fut par exemple le cas de Chaumont Gistoux, qui a organisé
en décembre 2020 une rencontre en visio-conférence entre leur Conseil Consultatif de la Personne
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Handicapée et notre asbl ; ou Mettet qui a organisé une information à l’attention des aidants durant la
Semaine des Aidants Proches et a prolongé cette action via une insertion dans le bulletin communal.

Nous avons réussi, en 2020, et ce malgré la pandémie et 2 départs de collègues, à nous réorganiser en
interne, et à être innovants dans notre travail avec le réseau à travers la construction d’un référentiel
de ressources pour les aidants, référentiel issu du réseau et relayé par ce dernier.

 UN PARTENARIAT DANS DIFFERENTS RESEAUX DE SOINS

 PROJET INTERREG AP/RESEAU-SERVICES
A partir des dispositifs médico-sociaux déjà existants entre la région des Hauts de France et la Wallonie, le
projet d’Accompagnement des aidants proches de personnes âgées en perte d’autonomie (A-P/ RéseauService) a pour ambition de développer les compétences psycho-sociales des professionnels du domicile et
d’offrir des services d’accompagnement de qualité aux aidants proches.
Le projet AP/Réseau Service invite les acteurs des deux pays à développer des pratiques professionnelles
spécifiques dans l’accompagnement des aidants proches, autour de trois volets :

 La formation des professionnels (détection de leur épuisement),
 L’accompagnement des aidants via un counseling (psycho-éducation),
 La création d’un réseau professionnel franco-belge.
Ce projet a vu sa clôture le 12 février 2020 : l’ASBL Aidants Proches, au même titre que ses homologues
français, a participé à la réflexion sur cet objet de recherche.

L’IRRUPTION DE LA PANDEMIE :
Le dernier comité d’accompagnement qui devait se réunir en juin a été annulé au vu de la situation sanitaire.
L’objectif était notamment d’initier une réflexion sur la pérennisation des actions de part et d’autre de la
frontière franco-belge.
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 PROJETS INTEGREO, DES SOINS INTEGRES EN FAVEUR DES MALADES

CHRONIQUES
L’ASBL Aidants Proches fait partie des 5 consortiums wallons retenus fin 2017 :
CHRONILUX, RéLIAN, Chronicopôle, RésiNam et PACT.
Nos services et outils sont mis à disposition des patients, de leurs proches et des professionnels de chacun
d’entre eux. En fonction des projets et des priorités définies chaque année, notre ASBL est plus ou moins
sollicitée.

L’IRRUPTION DE LA PANDEMIE :
Avec l’arrivée de la pandémie, et des mesures sanitaires, de nombreux groupes de travail ont été mis en
suspens. Les choses ont doucement repris en septembre, le plus souvent en visio conférence.

 SANTE ET QUALITE DE VIE : DES PROJETS PORTES PAR LE FONDS DE CONINCK

Des projets portés par le Fonds Daniel De Coninck, géré par la FRB
Le Fonds Dr Daniel De Coninck 16 (FDDC), géré par la Fondation Roi Baudouin (FRB), soutient une série
d’initiatives en lien avec la question du besoin croissant de soins et de soutien pour les personnes nécessitant
de l’aide et des soins à domicile. Nous avons été sollicités pour amener le focus aidants proches sur différents
projets financés par ce fonds.

 TECKNO 2030, ROLE DES TECHNOLOGIES A DOMICILE POUR LE FUTUR 17
Dans ce cadre, l’ASBL a été sollicitée par la Fondation pour apporter son expertise lors de différentes journées
de réflexion sur la thématique « Quel sera le rôle des technologies pour une meilleure qualité de vie liée à la
santé des personnes dans leur vie quotidienne, à l’horizon 2030 ? ». Initié en 2019, le projet s’est poursuivi
en 2020 pour aboutir notamment à la rédaction et à la diffusion de 8 principes pour une technologie en
santé, à dimension humaine.
En 2020, nous avons participé à 4 séminaires/rencontres d’échanges dans le cadre de ce projet.

 APPEL A PROJETS : « MIEUX ACCOMPAGNER L’AUTONOMIE DES PERSONNES

A DOMICILE »

Toujours dans le cadre des projets financés par le FDDC, différents acteurs nous ont sollicités dès 2019 pour
être partenaires de leurs projets : Alzheimer Belgique asbl (projet en Brabant wallon) et Eqla (projet en
Province de Namur). Les projets se sont réellement mis en place en 2020. Le rôle de l’ASBL est d’apporter le

Home - Thuis in de eerste lijn (fondsdanieldeconinck.be)
17 Teckno 2030 - Thuis in de eerste lijn (fondsdanieldeconinck.be)
16
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point de vue de l’aidant proche et de sensibiliser/former les professionnels intégrés aux projets à
l’importance du partenariat aidant proche-professionnel.

 BE.HIVE, LA CHAIRE FRANCOPHONE DE LA 1ERE LIGNE
« Trois universités, trois hautes écoles, des représentants des usagers de soins de santé et du public,
professionnels, managers et politiques unissent pour la première fois leurs forces, moyens, connaissances et
capacités de recherche afin de contribuer au développement d’une première ligne d’aide et de soins forte et
efficace en Belgique francophone. Dans une logique d’intelligence collective, Be.Hive (« La ruche») veut
insuffler une dynamique participative auprès de l’ensemble des acteurs 18. »
L’ASBL est présente au groupe de résonnance et au comité de pilotage 19. Par sa participation, elle s’efforce
de rappeler à chaque acteur l’importance de penser l’aidant proche en tant que partenaire dans l’aide et les
soins à la personne aidée. Elle souligne aussi régulièrement la nécessaire vigilance quant à l’état de santé de
l’aidant proche.
L’année 2019 a été consacrée à une analyse de l’existant et a donné lieu à la rédaction du livre blanc de la
1ère ligne francophone. Celui-ci a été présenté début 2020 lors d’une journée scientifique. Il doit aider à
prioriser la suite des travaux de la Chaire (recherche et enseignement) pour qu’ils servent d’inspiration pour
les développements futurs de la 1ère ligne.

L’IRRUPTION DE LA PANDEMIE :
Le Covid passant par là, les travaux de recherche ont été quelques peu réorientés. Les rencontres se sont
maintenues à distance. Notre participation régulière aux comités de pilotage favorise l’appel à notre
expertise pour ce qui concerne le vécu, les difficultés et les besoins des aidants, particulièrement criants en
cette période sanitaire compliquée.

 Groupe de réflexion 1L pour Tous : ENJEUX ET DEFIS POUR LA 1ERE LIGNE
La démarche vise à définir avec les acteurs de la 1ère ligne d’aide et de soins quelles solutions pourraient
l’aider dans ses besoins de partage et d’apprentissages de connaissances et d’informations. A nouveau,
l’ASBL a été sollicitée pour faire part de son expertise et du rôle des aidants proches au sein de cette première
ligne comme acteur informel. Partis des besoins exprimés par les acteurs de terrain, 2 enjeux majeurs et 9
défis motivants à relever pour le projet d’une 1ère ligne pour tous ont été formulés.

La Fondation Roi Baudouin, et le Fonds Daniel De Coninck géré par cette dernière, sont des acteurs
essentiels qui ont à cœur d’intégrer la « société civile » à leurs réflexions et projets. Partenaire de la
1ère heure de notre association, la FRB nous sollicite régulièrement comme « représentants » de ce

18 Cf site http://www.be-hive.be/#
19 Pour l’année 2020, l’ASBL a participé à 10 comités de pilotage, 2 plénières et 1 groupe de résonnance.
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public particulier que forment les aidants proches. Le message est entendu que les aidants sont un
acteur incontournable de la 1ère ligne.

 NOS MANDATS
Notre asbl participe au comité de pilotage des asbl « sœurs » Aidants Proches Bruxelles et Jeunes & Aidants
Proches.
Nous sommes membre de la PAH (Plateforme Annonce Handicap), du Bien Vieillir, de l’ADMR.
Ainsi que du Belgian Brain Council et d’Eurocarers.

 SENSIBILISATION ET FORMATION
 FORMATIONS
L’année 2020 a été très particulière en termes de formations car suite aux multiples « vagues », comme pour
la plupart des opérateurs, elle s’est limitée à quelques semaines d’exercice.

L’IRRUPTION DE LA PANDEMIE : UN CALENDRIER BOULEVERSE
Comme chaque année, nous étions engagées dans des processus de formations de type SAFA (Services
d’Aide aux Familles et aux Ainés) :

 Le premier coordonné par Alzheimer Belgique et financé par le Fonds Dr Daniel De Coninck :
« Pérenniser les actions de socialisation et le maintien de l’autonomie des personnes désorientées par la
mise en place d’un modèle collaboratif réunissant la personne malade, son aidant, l’ergothérapeute et
les services d’aide et de soins à domicile » à destination des travailleurs de l’ASD BW. Cette formation
s’inscrit dans un cycle diversifié, également assuré par Alzheimer Belgique.
Ce processus devait se dérouler sur le dernier trimestre 2020 et compter 4 dates. Après le premier
confinement et afin de respecter les règles de sécurité et de distanciation, 3 dates supplémentaires ont
été ajoutées afin d’aménager des groupes plus petits.
Au mois de septembre, le calme relatif de la situation sanitaire a permis le démarrage des formations,
mais très vite la deuxième vague les a interrompues.
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Il est à remarquer que les premières formations dispensées signifiaient souvent, une première rencontre
physique pour les prestataires, après le confinement et les vacances d’été. Cela a amené un « nécessaire
besoin de parler » de la part des participants. Ces séances de formation ont donc été très difficiles à
mener entre « catharsis et transmission d’un contenu ».
L’apurement de ce cycle de formation est prévu pour 2021 mais sans garantie, car aucune date n’est à
ce jour arrêtée.

 Le deuxième, demandé par la FCSD et déjà entamé en 2019, dans le cadre de la formation
Interreg « le repérage de l’épuisement des aidants ».
Tout comme pour le processus précédent, des dates étaient prévues dès septembre et devaient s’étaler
sur le dernier trimestre 2020. Elles ont été dédoublées puis interrompues. A ce jour, l’intention est de
les recommencer dès que les directives sanitaires fédérales les autoriseront.

 Certaines séances de formation plus occasionnelles étaient également prévues pour des
opérateurs de type :
CPAS, Haute Ecole, enseignement en alternance. Elles ont toutes été annulées. A ce jour, nous ne
savons pas si elles vont être renouvelées. La situation sanitaire est encore trop floue.
Comme nous l’avions déjà envisagé en 2019, nos intentions pour 2020 étaient ambitieuses et comportaient
trois volontés principales : diversifier, communiquer et évaluer.

 DIVERSIFIER :
Nous voulions développer :

 UNE SENSIBILISATION DES PROFESSIONS MEDICALES

Avec pour objectif la prise en compte de l’aidant proche, en ce compris dans ses besoins de santé spécifiques
et création d’un « outil d’aide à l’orientation du médecin généraliste » (Orienter l’aidant vers des ressources
pertinentes et / ou locales).
Ce projet consiste à fournir, principalement aux médecins généralistes, non seulement une sensibilisation à
la réalité et aux risques de santé des aidants proche, mais également un outil d’orientation vers les services
locaux qui pourraient les soutenir. Ce travail de concertation inclut un partenariat actif avec des acteurs
psycho-médico-sociaux des territoires ciblés. Actuellement, la construction de cette sensibilisation se fait en
collaboration avec le SISDEF, la SMAV et l’AGEF de l’arrondissement de Verviers. La mise en œuvre en tant
que projet pilote était prévue pour le deuxième semestre 2020. Mais ce travail de réflexion a été interrompu
fin février 2020. Une reprise est prévue à distance début février 2021.
Public principal : groupements et cercles de médecins généralistes.
Environnement : séances de sensibilisation sur site (cercles, groupements, SISD…)
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 UNE FORMATION DES AIDANTS PROCHES
Dont le focus principal serait « La communication aidant-aidé pour une meilleur compréhension »
C’est-à-dire la construction de ce cycle de formation en collaboration avec une formatrice spécialisée en
communication avec les personnes désorientées. (Possibilité d’élargir à des germanophones). Il s’agit d’un
cycle de 8 séances de formation de maximum 15 participants, élargi à la communication de l’aidant proche
avec son proche aidé, en général. Un thème par atelier sera travaillé et accompagné d’échanges de vue entre
participants.
Cette formation sera donc dispensée par un prestataire externe mais pensée, coordonnée et organisée par
l’équipe de l’ASBL Aidants Proches. Il n’y a pour l’instant aucune échéance déterminée à la reprise de ce
projet.
Public principal : les aidants proches.
Environnement : sur site dans les locaux de l’ASBL ou sur site chez un partenaire local, au plus près des
aidants proches (Proposition de « tournée locale » de formation par province).

 UNE FORMATION POUR LES AIDES-SOIGNANTS

Dans le cadre d’une haute école (Henallux) (cfr infra : l’irruption de la pandémie : des réajustements inédits).

 COMMUNIQUER
Depuis de nombreuses années, l’ASBL dispense ses formations sans en faire la communication. La plupart du
temps, les nouveaux services demandeurs viennent à elle suite à la recommandation d’autres services,
d’autres intervenants ou encore suite à l’intervention publique d’un membre de l’équipe qui en évoque
l’existence. Le nombre de formations par an est donc particulièrement aléatoire d’une année à l’autre.
(2019 : 11 demi-journées de formation et 6 rencontres de sensibilisation, 2018 : 37 demi-journées de
formation et 19 rencontres de sensibilisation, 2017 : 7 demi-journées de formation…).
En 2020, nous voulions donc développer une stratégie de communication se rapportant à notre axe
formation. Cependant, qui dit communication dit augmentation probable des demandes. Nous nous sommes
rapidement rendu compte que faute de temps mais surtout de moyens humains nous ne pourrions assumer
celles-ci.
Idéalement cette procédure de communication se déclinerait selon les deux axes suivants :

 Mettre en place une stratégie de communication
Sur le contenu des formations à destination de l’ensemble des services de maintien à domicile (y compris les
CPAS) afin de favoriser une harmonisation des prises en charge dans sa composante aidant proche.

 Mettre en place une procédure cadrée dans le dispositif de formation :
Réponse par une note d’intention aux appels d’offres et/ou dans le cadre de prospection de nouveaux
débouchés/publics.
Si dans l’avenir du développement de l’équipe, nous pouvons débloquer les moyens suffisants, nous nous
attellerons à cette procédure.
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 EVALUER
Le contenu des formations est en général bien accueilli par les participants qui sont incités à intervenir et
partager leur vécu professionnel et / ou personnel (Nombre de professionnels de l’aide et du soin sont euxmêmes aidants proches dans le cadre de leur vie privée). Les formulaires d’évaluation donnés à la fin de
chaque séance donnent en moyenne une note bonne à très bonne. Les encadrants sont contactés chaque
année par l’ASBL au moment de la rédaction du rapport d’activités et les retours sont de même positifs.
Cependant nous n’avons pu, jusqu’à présent mettre en place un processus d’évaluation criteré et clair (à
chaud et à froid, càd à l’instant et à distance) afin d’objectiver les changements de pratiques (à destination
des aidants proches) à l’intérieurs des services sollicitants. C’était une de nos intentions pour 2020 qui n’a
pu être accomplie, encore une fois en regard de la situation sanitaire et des moyens mis à notre disposition.
En termes de ressources, il nous parait intéressant d’établir un partenariat avec une équipe de recherche et
d’analyse afin de mettre en place cette démarche, ce qui nécessite moyens humains et financiers.
A l’avenir, si cette démarche d’évaluation était positive et amenait une réelle plus-value tant pour les
professionnels que pour les aidants proches, nous pensons qu’elle serait un levier intéressant pour :

 Pouvoir faire un état des lieux
des services à la pointe du partenariat avec les aidants proches sur un territoire,

 Pousser les services et institutions à accéder à ce type de formation
dans une démarche de qualité (labellisation ?),

 Insister auprès des instances compétentes
À l’intégration d’une composante aidant proche dans les études de base des métiers de première ligne
(assistant social, aide familiale, garde à domicile, infirmier…).

L’IRRUPTION DE LA PANDEMIE : DES (RE)AJUSTEMENTS INEDITS
Malgré le confinement et la situation sanitaire, une haute école (HENaLLux) nous a demandé de maintenir
les formations prévues, mais en distanciel. Exercice tout nouveau, tant pour l’équipe de l’ASBL que pour les
participants.
Ces deux formations étaient destinées à :

 Du personnel de première ligne
Infirmiers, gardes à domicile, aides familiales : dans le cadre d’un cursus en soins palliatifs (cette formation
est dispensée depuis 4 ans).

 Des aides-soignantes.
Celle-ci a présenté un double défi : une formation à distance et pour un « nouveau » public.
Le distanciel a mobilisé le binôme des professionnelles du pôle Recherche et développement : l’une animait
la formation tandis que l’autre jouait le rôle de modérateur (gestion du « chat », c’est-à-dire les réactions et
échanges du groupe en « instantané ») et des demandes, questions… posées à l’oral.
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Le public était annoncé comme étant des aides-soignants. Nous nous sommes cependant vite rendu compte
que leurs profils étaient encore plus variés de par leur lieu de travail. Ces professionnelles provenaient en
grande partie du milieu hospitalier, voire d’unités aigues (pneumologie, oncologie, bloc opératoire) ...
gageure que de sensibiliser au vécu des aidants dans une structure hospitalière. Pour cela, nous avons fait
en sorte de développer un nouvel axe pédagogique à partir des référentiels de compétences des
professionnels, visant à leur (dé)montrer que l’attention aux aidants proches doit être rendue possible par
le fait qu’elles disposent de ce scope d’intervention et des compétences qui y sont liées !
Malgré les circonstances pas tout à fait idéales, les retours à chaud de ces deux séances de formations ont
été positifs.
Réalisations qui ont effectivement pu avoir lieu en 2020 en quelques chiffres :

 Symposium des infirmiers en oncologie 20 début mars :
Intervention sur le thème de la place et des besoins de l’aidant proche dans l’accompagnement du
patient en oncologie : environ 150 infirmiers francophones participants.

 Formations à l’attention de SAFA
 4 Interventions CSD en présentiel (décrites ci-dessus) pour un total de 55 prestataires.
 3 Interventions ASD BW en présentiel (décrites ci-dessus) pour un total de 30 prestataires.
 2 Interventions HENaLLux en distanciel
A destination de la 1ère ligne (cursus en soins palliatifs) et à destination des aides-soignants, pour un total
de 30 prestataires.
Sur l’ensemble des formations prévues en 2020 : 20 demi-jours de formation sont à apurer, mais en ce qui
concerne les échéances, rien n’est encore défini.

L’IRRUPTION DE LA PANDEMIE : PERSPECTIVES INCERTAINES POUR 2021
A l’heure d’écrire ces lignes, les perspectives 2021 sont encore mouvantes. Elles demanderont au pôle une
grande capacité d’adaptation. Cela comprend bien entendu l’apurement des processus de formation
commencés en 2020, la remise en route des diversifications prévues mais aussi la gestion de nouvelles
sollicitations qui ne manqueront pas d’apparaître, comme ce nouveau défi prévu en mai : une formation
conjointe Senoah et ASBL Aidants Proches, au départ d’une organisation commune 21 de la Fédération de
l’Aide et des Soins à Domicile (FASD) et de l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes
(ANMC). Le public prévu pour cette intervention sont des professionnels d’horizons
2021
différents (« conseillers en autonomie » au sein des agences des MC, responsables
d’équipes de professionnels de terrain, coordinatrices d’aide et de soins, infirmiers chefs…),

20

Symposium 2020 – SIO (sioncologie.be)

21 Extrait du catalogue 2021 des formations de la Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile : https://indd.adobe.com/view/83b9948da27b-4942-bec7-8e6dcc379e6e
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et son enjeu est le suivant : « Mieux se connaitre pour mieux travailler ensemble. » (Cf. formation catalogue
FASD)

Si nous n’avons pu déployer cet axe comme souhaité, au vu principalement de la situation sanitaire
exceptionnelle, cet axe n’a pas été à l’arrêt. Quelques formations ont pu se tenir en présentiel, et nous
avons innové avec des formations en distanciel.
Une interrogation reste cependant toujours en suspens, comment opérationnaliser un programme de
formation ambitieux sans des moyens financiers et humains adéquats ?

 TRAVAUX ET SUIVIS DES ETUDIANTS
 SUIVIS INDIVIDUELS
Les chiffres de 2020 attestent de la visibilité en constante hausse de l’ASBL Aidants Proches, auprès des
étudiants belges francophones. Entre 2019 et 2020, les demandes et suivis de ce public ont bondi de 115 %
(de 19 étudiants accompagnés en 2019, à 41 en 2020).
Autrement dit, bien que récent (le suivi des étudiants a été développé en 2019), cet axe est désormais un
volet important du pôle Recherche et Développement (R&D). D’une part, en s’articulant avec les hautes
écoles, les universités…, il peut être un levier pour des opportunités de formation 22. D’autre part, il permet
à l’ASBL Aidants Proches de se tenir au courant des travaux et des modèles qui sont enseignés dans les filières
de formation. Ils contribuent donc à enrichir les contenus des formations que l’ASBL propose.
L’accompagnement des étudiants prend parfois des allures inattendues, que nous identifions comme la
marque d’un travail de réseautage approfondi. Ainsi, une chercheuse de l’Université de Bourgogne -FrancheComté, avec qui des contacts avaient été établis durant le projet de recherche CAREGIVER 23, a contacté la
chargée d’études 24. Poursuivant désormais une thèse de sociologie en France, cette chercheuse souhaitait
creuser les initiatives innovantes d’intégration des aidants de personnes âgées en MR-MRS, en Belgique
francophone. Nous avons pu la documenter et l’orienter vers des relais (ex. : Senoah, le Bien Vieillir ASBL,
Respect Seniors). De même, dans le cadre de la chaire be.hive 25 (Chaire interdisciplinaire de la 1ère ligne
francophone, cf plus haut) qui regroupe hautes écoles et universités, des thésards sont entrés en contact
avec l’ASBL, afin de valider certains de leurs écrits et/ou outils méthodologiques concernant la thématique
de l’aidance.
Des demandes nous ont aussi été adressées, « innovantes » dans le sens où elles tranchent avec le profil
« habituel » des étudiants ((para)médicaux, assistants sociaux, thésards en santé publique…). A titre
d’exemple, citons :

22 Cet axe

de formation étant l’un des axes du pôle R&D.
sous l’égide de la Wallonie, entre 2014 et 2017, par l’UCL Namur site Godinne, dans lequel l’ASBL AP était l’un des partenaires clés.
24 Avec qui elle avait lié connaissance lorsque celle-ci était insérée dans le projet CAREGIVER.
25 http://www.be-hive.be/
23 Mené
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 Une demande dans le domaine de l’économie sociale
Une demande émanant de l’Université de Liège ;

 Une demande relevant de l’école de cinéma de Louvain-la-Neuve
Une demande pour un documentaire sur des binômes « aidants-aidés » dans leur vie quotidienne ;

 Des recherches
Une demande émanant d’étudiants de la FOPES 26 sur des aidants proches en Belgique mais aux racines
multiculturelles :

 Une étudiante s’est ainsi penchée sur le « care » d’aidantes dont les parents marocains (aujourd’hui
âgés) ont immigré en Belgique, dans les années 60. Comment leurs aidants proches (des filles
aidantes de la « 2° génération », ayant charge de famille, activité professionnelle…) composent-ils
pour construire leur modèle d’aidance, entre des valeurs culturelles héritées (forte solidarité
familiale, respect des aînés) et caractéristiques belges (ressources professionnelles et plus
largement, soutien apporté par le système de sécurité sociale belge) ?

 Une autre étudiante s’est penchée sur cette même thématique d’aidants à l’intersection entre un
modèle hérité de parents immigrés et des valeurs sociales et culturelles différentes. Mais sa
recherche ciblait des populations issues de la région des Grands Lacs en Afrique.
Les demandes qui nous sont adressées restent variées : demande de relais, de recrutement d’aidants
proches (via les réseaux sociaux de l’ASBL mais aussi via le recours au « vivier des aidants » mis sur pieds par
le pôle Réseau et Accompagnement). Si les étudiants sollicitent rarement pour des demandes de stages, leurs
appels concernent surtout le suivi de travaux qui, de près ou de loin, incluent l’entourage des patients. Ces
travaux, pour 2020, sont principalement des mémoires et thèses (dans un rôle de lecteur, de conseiller
scientifique…). Face à des demandes de documentation ponctuelle, soit nous relayons vers le site
« Doc’Aidants », soit nous fournissons des données propres à l’ASBL. Enfin, il est intéressant de noter que
l’accompagnement proposé par l’ASBL, surtout en cette période difficile pour les étudiants, est
particulièrement apprécié : ainsi, au départ d‘une demande ponctuelle, le suivi proposé (sous forme d’un
mail ou par vidéo conférence) se transforme alors en un accompagnement approfondi (ex. : relecture d’outils
méthodologiques, de grilles d’entretien, de corpus théoriques…).

26 Faculté

Ouverte de Politique Economique et Sociale.
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24

8

16

Suivi de 4 TFE, demandes de docs, projet
création brochure d’info, étude pratique
handy-sportive des personnes à mobilité
réduite, modèle business des soins de 1°
ligne (domicile), …

Doctorat

12%

5

2

3

Santé publique, psychologie,
gérontologie sociale, sociologie

Master

25%

10

6

4

FOPES, psycho, médecine, cinéma, éco.
soc.

Aide familiale

2%

1

/

1

Promotion sociale

Secondaire

2%

1

1

/

Travail fin scolarité

100 %

41

17

24

TOTAL

Commentaires

Niveau de suivi élevé

59%

Niveau de suivi
moyen

Nombre étudiants

Baccalauréats
(social, commerce,
paramédicaux…) Assistants
sociaux

Filières

Pourcentage

La ventilation des filières et des niveaux des étudiants peut être détaillée plus avant, comme suit :

Un suivi intensif (41 % du suivi global) correspond à des échanges soutenus, un rôle actif de la chargée
d’étude dans les travaux (incluant la participation à des défenses de thèses, de mémoire…). Un suivi de
moindre intensité (59 % du suivi effectué en 2020) consiste davantage en l’envoi de documents ciblés, en
conseils méthodologiques, en des appels à recrutement d’AP sur les réseaux sociaux de l’ASBL…
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AP et cadre(s) de
vie du proche aidé

Les AP en tant
que tels

Les AP en tant
que tels

Cadre

AP en activité professionnelle et proche dépendant, AP et recherche
d’ emploi (chômage) mais aussi questionnement sur la soutenabilité du
modèle des soins à domicile grâce aux apports des AP
Rôle des maisons médicales dans l'info/promotion de la santé auprès des AP,
allers-retours de patients cancéreux en oncologie hospitalière, cadre de soins
palliatifs, sclérose en plaques, traumas crâniens et processus de réadaptation
Education thérapeutique du patient, invalidité et maladie chronique,
Handicap physique (personnes à mobilité réduite), mental (personnes
déficientes intellectuelles), maladie mentale (psychose)
Maladie d'Alzheimer, troubles de la déglutition, sexualité des parents

AP et « vie active »

Domaine de la santé physique

Focus sur les « pathologies chroniques »

Le handicap et/ou la maladie mentale des proches

Accompagnement de l'AP auprès des parents âgés

Les AP et leur rôle (intégration, relais…) face à des solutions alternatives au
domicile (journalière ou sur du long terme, tel qu'un hébergement
institutionnel en MR-MRS)

Documentaire audiovisuel

Vécu des AP – proches : Témoignages et récits de vie

Cadres de vie des proches seniors : habitats alternatifs,
hébergement institutionnel…

Confrontation de modèles culturels (hérités) et de réalités sociales (belges)

AP et multiculturalité : Afrique, Maghreb

Apports spécifiques de professionnels (ex. : ergothérapeute), coordination de
l'aide et des soins à domicile, partenariat avec les AP

Epuisement, isolement social, troubles musculosquelettiques

Santé des AP

Le cadre du domicile

Exploration des thèmes du fardeau, du burn-out, des ressources des AP

Exemples de déclinaisons dans des travaux

Psychologie des AP

Thème global

Les thèmes globaux qui ont été abordés en 2020 par les étudiants, tous domaines confondus, peuvent se
résumer comme suit :
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Un dernier point est à souligner : le travail de liaison avec les étudiants permet des contacts fructueux, qui
se poursuivent encore aujourd’hui : nous détaillons ci-après les passerelles établies avec un thésard de l’UCL,
Pierre Gérain, invité comme orateur pour le colloque de l’ASBL (le 01/10/20) et désormais personneressource pour un partenaire de l’ASBL, Respect Seniors.

L’IRRUPTION DE LA PANDEMIE : DES (RE)AJUSTEMENTS INEDITS
La distanciation sociale a imposé de nouveaux modes d’échanges, en 2020 : les soutenances et autres
échanges ponctuels avec les étudiants n’ont pas dérogé à la règle. C’est ainsi qu’une étudiante de l’Université
de Mons, qui clôture sa thèse en gérontologie sociale, a contacté l’ASBL AP pour réfléchir à la validation de
ses crédits. La réorganisation de son cursus la conduira à présenter les conclusions de ses travaux, lors d’un
échange en distanciel avec les professionnelles des ASBL Aidants Proches et Aidants Proches Bruxelles.

 AU NIVEAU COLLECTIF, DES SENSIBILISATIONS AU SEIN DES ECOLES
Nous avons été sollicités par un cercle d’étudiants en médecine de l’ULB pour une sensibilisation de leurs
collègues. Celle-ci s’est déroulée en mars avec une quinzaine d’étudiants présents.

L’IRRUPTION DE LA PANDEMIE
La FOPES et l’ULB (Ecole de santé publique) nous avaient sollicités pour intervenir dans le cadre d'un
séminaire consacré aux politiques publiques en matière de santé et à la manière dont différentes catégories
d'acteurs (experts, groupes d'intérêt, mouvements sociaux, groupes professionnels, médias, etc.) y
contribuent. Il s'agissait d'expliquer aux étudiants les enjeux que notre asbl porte, comment elle s'est
constituée en tant que mouvement et par quels processus et au travers de quels instruments, nous agissons
sur ces politiques publiques : les 2 interventions programmées en avril-mai ont été annulées au vu de la
situation sanitaire. Celle de l’ULB est reprogrammée pour mars 2021 (en visioconférence).
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 NOTRE COMMUNICATION, NOS REALISATIONS27

Dans cette rubrique, le pôle R&D privilégie une analyse « qualitative » des axes présentés (quelques
statistiques permettent de se situer par rapport aux années précédentes). On y trouve en filigrane quelquesunes des missions animant le pôle et l’ASBL Aidants Proches : reconnaissance et soutien des aidants, écoute,
relais de leurs attentes, sensibilisation des professionnels et de la société. Des réalisations « ponctuelles »
ont pu être menées à terme en 2020. D’autres, suspendues à cause de la pandémie, se clôtureront en 2021.

 LETTRES D’INFORMATION
Pandémie et réactivité de fonctionnement obligent, l’évolution de la lettre d’information de l’ASBL Aidants
Proches tient en un chiffre : entre 2019 et 2020, le nombre de newsletters est passé de 4 à 9, soit une
augmentation de 125 %.
En étroite collaboration avec le pôle Communication de l’ASBL, les newsletters sont un autre volet important
du pôle Recherche et Développement. En 2020, 4 lettres d’informations « classiques » ont été livrées, et,
pandémie oblige, 5 lettres « hors-série » qui s’ajoutaient au rythme des publications trimestrielles, le tout
pour un lectorat composé d’aidants et de professionnels (environ 3600 lecteurs). Notons que la trame de la
newsletter est conçue et développée par l’équipe de l’ASBL Aidants Proches, qui y insère les informations
complémentaires fournies par l’ASBL Aidants Proches Bruxelles. La mise en page, le graphisme (en format
web), la mise à disposition sur le site de l’ASBL est ensuite assurée par le pôle Communication. Les envois
digitaux sont scindés selon les territoires : chaque ASBL procède à ses envois spécifiques.
Vous trouverez en Annexe 3, un tableau récapitulatif des newsletters parues en 2020.

27 La

pandémie a vu l’annulation d’un certain nombre de colloques d’envergure devant se tenir en 2020, auxquels le pôle R&D de l’ASBL AP
était convié : celui du GEFERS (qui aura lieu au 2° semestre 2021), le salon Autonomies (reporté en mai 2022).
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L’IRRUPTION DE LA PANDEMIE : DES (RE)AJUSTEMENTS INEDITS
Devant l’urgence d’épauler, d’écouter et de témoigner des nombreux messages rapportés à l’ASBL, le rythme
de publication de la newsletter s’est intensifié par la mise en place de lettres « hors-série ». Ces lettres
exceptionnelles visaient soit à rendre compte du vécu dans un secteur particulier, soit de se faire l’écho des
réalités partagées par les aidants. Le tout figure dans le tableau récapitulatif ci-dessous :
Parution
Mars 2020

Contenu « hors-série »
« Le coronavirus… l’occasion de « marcher dans les mocassins » des aidants proches ? »
La mise en abîme du confinement imposé à tous les Belges, mis en parallèle avec le confinement
« forcé » que vivent les aidants, hors pandémie, parce que sans moyen de répit, de sorties… Parce
que nous en somme privés, nous comprenons l’importance des contacts sociaux. Entre
mouvements de solidarité bienvenus, inattendus, effroi et restrictions imposées, cette crise nous
révèle le vécu des aidants. Quelle en sera l’évolution ?

Avril 2020

« Vivre la crise sanitaire dans la dignité… du côté des invisibles »
Suite de la carte blanche parue dans la presse, cosignée par les ASBL Senoah, Infor Home
Bruxelles, Le Bien Vieillir, Aidants Proches… Comment allons-nous préparer l’avenir ? Quelle
réponse sociétale comptons-nous donner, dans l’accompagnement de publics vulnérables et de
leurs aidants ?

Mai 2020

« Le secteur du handicap : regards croisés sur le (dé)confinement, entre aidants, équipes et
directions de centres d’hébergement »
Témoignages croisés de 2 directeurs d’établissements hébergeant des personnes en situation de
handicap, sur les familles épaulant ces personnes, sur les dispositions légales exceptionnelles
prises par les autorités wallonnes et bruxelloises.

Juin 2020

« Plus que jamais, rendre les aidants proches visibles, audibles »
Quelle a été la place des aidants, durant la pandémie ? L’ASBL Aidants Proches a pris le parti de
recenser, mettre à jour, relayer toutes les informations potentiellement utiles aux aidants, sur le
site Internet, et via les réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn). Notre philosophie a été celle d’une
analyse doublée d’un soutien concret aux aidants.

Septembre 2020

« 2020 ou le paradoxe des aidants proches : entre « armée de l’ombre » et visibilité concrétisée »
Annonce de la Semaine des Aidants Proches : mise en route de la loi de reconnaissance
Semaine des Aidants proches : programme
SAP et colloque des ASBL Aidants Proches et Aidants Proches Bruxelles : informations pratiques,
contenu, inscriptions…
Journée européenne des aidants : EUROCARERS et campagne d’affichage (06/10).

Décembre 2020

« Les projets « Intégréo » : Aidants proches, vous épaulez un patient souffrant d’une maladie
chronique ? Vous n’êtes pas seuls ! »
A la rencontre des projets bruxellois et wallons, et de leurs coordinateurs, afin d’éclairer les
aidants sur ce qu’ils peuvent y trouver : en tant qu’aidant et dans la préservation de leur propre
santé.

Soulignons enfin que 2 des cartes blanches rédigées par l’ASBL sont également parues sur le site du lobby
européen Eurocarers, au mois d’avril 2020 : https://eurocarers.org/covid-19-and-the-dignity-of-informalcarers: une belle reconnaissance de la portée de l’ASBL Aidants Proches en Belgique, et un partenariat encore
consolidé avec Eurocarers !
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2021 : PERSPECTIVES
La lettre d’information de l’ASBL Aidants Proches a toujours comporté des défis. Le 1°
consiste à concilier deux lectorats différents (professionnels de l’aide, des soins, du
social… et aidants proches, voire grand public). Le 2°, qui n’est pas moindre, nécessite de
fournir une information de qualité convenant aussi bien aux réalités de la Wallonie que
de Bruxelles-Capitale.

2021

Créée en 2019, le contenu de la newsletter n’a cessé de s’étoffer. Ainsi, la rubrique « Partenaire à
l’honneur », même en privilégiant un focus centré sur les aidants proches, reste dense. C’est ainsi qu’en
2020, des lettres « hors-série » ont été proposées pour éviter de surcharger les lettres d’informations
« standard ». Ces « hors-séries » ont été favorablement accueillis par le réseau des partenaires et des
aidants 28.
Ceci étant, des questions reviennent comme un leitmotiv : quelle charge de travail consacrer à cette lettre
d’information ? Comment garder une exigence d’information claire et fiable, sans détailler inutilement les
rubriques ? Doit-on en scinder le contenu, dont l’un serait axé strictement sur les aidants, tandis que le
second serait adressé aux professionnels mais toujours avec un « focus » aidants ? Comment conjuguer
l’essor des réseaux sociaux de l’ASBL avec le contenu de la newsletter ? Face à ces questions ouvertes, 2021
sera l’occasion de procéder à une évaluation de la newsletter (fond et forme). Cette évaluation inclura une
consultation auprès du lectorat (professionnels et aidants) de la newsletter. La méthodologie sera fournie
par des experts actifs dans ce domaine. Des pistes et des items d’évaluation ont d’ores et déjà été collectés,
à faire « percoler » en équipe.

 ARTICLES
COVID-19 ou pas, les publications de l’ASBL Aidants Proches n’ont pas connu de « crise ». En 2020, l’ASBL a
rédigé 8 articles, soit une augmentation de 33 % par rapport à sa production littéraire de 2019 (6 articles).
Et ce, hors des « cartes blanches » et autres newsletters hors-série (détaillées ci-avant).
L’ASBL Aidants Proches a été particulièrement visible en 2020, au niveau de ses écrits littéraires. Qu’il s’agisse
d’articles « papier » ou destinés au format numérique, l’ASBL a pu faire entendre son analyse et son relais
des réalités (croisées) transmises par les professionnels et les aidants : cette « 1° ligne de front », formelle et
informelle, a été particulièrement exposée à (et lors de) la crise sanitaire.
Face aux demandes variées qui lui ont été adressées, l’ASBL a eu la volonté de proposer aux commanditaires
une vision pointue, étayée au besoin par une réflexion d’équipe. Etayée aussi, par la mise en perspective
qu’a systématiquement opérée l’ASBL, à propos du vécu de la crise. En d’autres termes, le pôle R&D a veillé
à systématiquement asseoir ses constats et ses analyses, en les croisant avec d’autres sources, d’autres écrits
(ex. : études des associations françaises et québécoises d’aidants, rapports académiques, universitaires…).
Enfin, fidèle à sa volonté d’ouverture et de prospective, le pôle R&D a construit ses écrits sur deux axes. Le
premier d’entre eux consiste en un relais des témoignages collectés (durant le 1° et le 2° confinement)
émanant de professionnels et d’aidants. Le second s’appuie sur les apports, analyses… du secteur non-

28 En effet, nous nous félicitons que, dans le cadre de notre appel à l’interactivité avec nos lecteurs, certains (aidants mais aussi professionnels
de presse par ex.) aient pris le temps d’un retour, d’un message sur le contenu des « articles ». A ce jour, c’est le rôle des pharmaciens (qui
plus est pendant la 1° vague de la pandémie) qui a reçu le plus de messages en retour.
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Territoire de
diffusion
Belgique
francophone
Belgique
francophone

Belgique
francophone

Belgique
francophone
Belgique
francophone
Belgique
francophone
Province de
Luxembourg
Région wallonne

Entité de Mettet
(Namur)
Belgique
francophone

Titres des revues
(par chronologie 2020)

Arthrites Magazines
(1° trim)
Contact
(3° trim)

Guide social
(3° trim)

Papyrus
(3° trim)

Visiteurs de malades
(3° trim)
L 'Observatoire
(4° trim)

Carrefour Social et Santé
(4° trim)

C 'est l'AViQ (4° trim)

Bulletin communal de
Mettet (4° trim.)

Blog « santé et bienêtre » mutualité

Association de patients
et leurs AP (Bxl + RW)

Public-lecteur
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Blog trimestriel en ligne

Revue trimestrielle
communale

Revue trimestrielle régionale
(Région wallonne)

Revue trimestrielle
provinciale

Revue professionnelle

Revue pastorale
d’ information

Revue mutuelliste
trimestrielle

Site numérique du secteur
psycho-médico-social

Témoins de la fragilité

Bénévoles, diocèses

Les AP, maillons essentiels et
invisibles des personnes
fragilisées

Aidants, entre Covid et
déconfinement : ce qui est
nommé reste en vie

Aidants proches et
professionnels : « tenir
ensemble » face à la Covid-19

En invitée… l'ASBL Aidants
Proches

Titre de l'article

Affiliés

Citoyens résidant dans
l’ entité

Professionnels, grand
public

Les AP et le confinement

Journée des AP à Mettet

Depuis le 1° septembre, le
statut d’ AP est officiellement
reconnu

Professionnels du
Les AP, une 1° loi, un 1° pas vers
secteur psycho-médicola reconnaissance
social

Ensemble des
professionnels et
associations du secteur

Bénévoles, diocèses

Seniors de la Ligue
libérale des pensionnés

Professionnels, grands
public

Revue professionnelle
Professionnels de l'aide
(Féd. Aide et Soins à Domicile) et des soins à domicile
(Bxl + RW)

Revue de l'association
Arthrites ASBL

Cadre de la publication/
public lecteur

marchand et des autorités belges, pour mettre en lumière des pistes de réflexions pour construire l’avenir…
à moyen et long terme 29.

Signalons que des propositions d’articles ont été adressées à certains partenaires (ex. : Ligue des familles) ou
rédigées à la demande d’autres (Notre Village) sans réponse/publication à ce jour.

29 En plus des articles détaillés dans cette rubrique, nous encourageons le lecteur à parcourir les rubriques du présent rapport,

consacrées aux lettres d’informations « hors-séries » et au colloque mis sur pieds par l’ASBL, lors de la Semaine des Aidants
Proches.
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 RESEAUX SOCIAUX

2020 a été l’occasion d’un double défi pour l’ASBL Aidants Proches: le 1er était programmé et a consisté en
la mise en route « effective » de ses réseaux sociaux (principalement Facebook et LinkedIn). Si nos pages
existent depuis 2011, nous faisions essentiellement du relais d’informations produites par différents
partenaires. C’est depuis cette année bien davantage des productions internes qui ont été réalisées.
De plus, les confinements successifs liés à la Covid-19 ont constitué un test « grandeur nature » de la
pertinence de ces canaux d’infos : ils ont permis à l’ASBL de maintenir un lien de qualité avec des publics
esseulés.
En 2020, l’équipe de l’ASBL a amplifié son rythme et la diversité des publications sur Facebook et LinkedIn.
Facebook renvoie à des publications destinées aux aidants proches et au grand public. LinkedIn est davantage
orienté vers les professionnels des 1° et 2° lignes du secteur non-marchand, tous domaines confondus (aide,
social, santé…). Si une information est susceptible d’intéresser ces 2 publics, elle paraitra simultanément sur
les 2 canaux.
Un planning de publication a été mis en place afin de donner une information régulière. L’ensemble de
l’équipe collabore au relais d’informations pertinentes à relayer. Deux collègues centralisent et programment
la production de publications, qui sont mises en forme par notre chargée de communication.

 PRINCIPAUX CONTENUS DE CES PUBLICATIONS :
 Des rapports (Fondation Roi Baudouin, be.hive), des brochures
Ex. : guide pratique des questions liées au vieillissement, la santé en question…

 Des activités, des journées d’études, des formations, des initiatives innovantes
Ex. : habitats inclusifs solidaires…

 Des relais d’événements
Semaine des AP, conférences, ateliers bien-être, consultations citoyennes…

 Des annonces d’activités « au long cours »
Ex. « Pausez-vous », cycle AP (CAP Namur)…

 Des infos « locales »
Ex. Émanant des communes, des provinces…
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 Des conseils lectures
Grâce à un partenariat inédit avec des librairies telles que l’Oiseau Livre (Visé), mais aussi en invitant nos
partenaires du réseau qui ont joué le jeu et fourni des idées de lecture ;

 Des appels à participation
Ex. Recrutement d’aidants pour des travaux et recherches d’étudiants, d’un journaliste, ou à la demande
des partenaires du réseau de l’ASBL : Respect Seniors…

 Sans oublier toutes les informations en lien avec la pandémie
Ex. : informations sur le tracing, publications sur l’impact de la Covid-19 sur la santé mentale, la précarité,
le baromètre associatif…

 Et tout un panel d’informations directement en lien avec les activités de l’ASBL :
Appel à recrutement d’aidants pour alimenter son « vivier », à participer au questionnaire national sur le
vécu des aidants proches belges durant le 1° confinement, relais de la journée européenne des aidants
(Eurocarers), etc.

 STATISTIQUES DE NOTRE PAGE FACEBOOK POUR 2020
353

NOMBRE DE PUBLICATIONS SUR LA PAGE :

168.914

NOMBRE DE PERSONNES TOUCHÉES 30 :

3.059

NOMBRE D’ABONNÉS :

soit 428 abonnés de plus qu’en 2019

402

MENTIONS « J’AIME » :

(total des mentions « J’aime la page »
en date du 31/12/20 : 3.059)

 Comparatif 2015 à 2020 :

2015
Publications

2016

2017

2018

2019

2020

151

458

158

145

353

100.343

168.914

2.763

3.059

324

402

Personnes touchées
Abonnés

1.748

1.721

Mention « j’aime la page »

30

2.072

2.292

Personnes qui ont reçu nos publications sur leur fil d’actualité
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Avant 2018 certaines données ne sont pas disponibles.

 Les posts les plus vus :
Au cours de cette année, voici les publications qui ont le plus largement impacté nos audiences :

 STATISTIQUES LINKEDIN
2020 a vu le vrai démarrage de l’utilisation de ce réseau social par notre association. L’objectif au travers
de nos publications est de toucher un public professionnel.
Nombre de publications sur la page : 123
Nombre de personnes touchées : 11.621
Nombre d’abonnés : 224, soit 90 nouveaux abonnés en 2020.

 DOC’AIDANTS
Notre site de documentation en ligne « Doc’Aidants 31 » va faire peau neuve avec un travail en profondeur
sur le portail.
Cet outil a été développé en 2013 et force est de constater que nous n’avons pu poursuivre l’investissement
nécessaire à sa performance (technique et d’encodage) depuis quelques années. Le renfort du pôle
communication nous permet de déployer à nouveau ce projet qui nous apparaît toujours essentiel. Il permet
la centralisation et mise à disposition de ressources fiables sur la thématique de l’aidance et les thèmes
connexes (études, lois, témoignages, services… sous diverses formes : écrits, films, sites, dossiers…),
carrefour de communication entre ASBL, publics-cibles et réseau de partenaires.

31

https://www.docaidants.be/
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Fin 2020, nous avons déjà pu apporter quelques modifications techniques (changement d’hébergeur) qui
ont résolu le problème de lenteur du site. Cela augmente déjà l’attractivité du portail.

 Statistiques du site en 2020
Les statistiques complètes sont disponibles sur demande à l’ASBL.

 Comparatif 2015-2020 pour les statistiques d’audience
En 2020, le nombre d’utilisateurs est de 8.252, le nombre de sessions 9.257, et le nombre de pages vues
18.200.
25.000
20.000

Utilisateurs

15.000
10.000

Sessions

5.000
0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Pages vues

La diminution de fréquentation observée en 2019 s’est poursuivie, bien que ralentie au niveau des pages
vues.

 Statistiques pour la recherche web
Nombre total d’impressions 32 : 149.678 (dont 89.784 via PC, et 56.033 via smartphone)
Nombre total de clics 33 : 2.813 (dont 1.542 via PC, et 1.164 via smartphone)

 Top 5 des documents les plus téléchargés :
 Les Carnets d’Irène : Paroles d’aides familiales
 Comment concilier mon emploi et ma famille ?
 Suis-je un aidant proche ?
 GPS pour les aidants proches
 Aidants Proches, indispensables mais invisibles

32
33

Apparitions dans les résultats de recherche
Clic sur le lien de l’annonce, renvoyant sur le site web
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PERSPECTIVES 2021
Pour 2021 est prévu de poursuivre le travail de refonte et mise à jour amorcé fin 2020 :

2021

 Poursuivre la refonte du site web (nouvelles catégories plus intuitives, design
revu, mise aux normes techniques) ;

 Améliorer la veille informative, entre autres par des abonnements avec la presse
(générale et spécialisée) et le concours des autres pôles ;

 Commencer à rattraper le retard d’encodage et parvenir à un encodage plus régulier, en incluant les
fiches lectures réalisés par l’équipe ;

 Amélioration du système de recherche ;
 Communication autour du centre de documentation : mieux le faire connaître (aidants proches,
professionnels, étudiants).

Le travail d’amélioration du site, et la reprise des encodages sont un des gros objectifs 2021 du pôle
communication de l’asbl. Nous espérons qu’avec ce renouveau, le portail jouera davantage son rôle de
centre de référence sur l’aidance.

 LE SITE DE L’ASBL A FAIT PEAU NEUVE
Le domaine www.aidants-proches.be héberge la page commune créée pour les 3 asbl en 2017 : Aidants
Proches, Aidants Proches Bruxelles et Jeunes & Aidants Proches.
Le nouveau site du siège central est hébergé sur le sous-domaine www.wallonie.aidants-proches.be
Si le gros du travail sur le site de l’ASBL s’est déroulé en 2019 (cf rapport d’activités 2019), c’est début 2020
que celui-ci a été mis en ligne. Les améliorations se sont poursuivies tout au long de l’année, avec l’ajout de
formulaires en ligne (demandes de cartes d’urgence, d’abonnement à la newsletter, invitation à
témoigner…), mais aussi la mise en ligne de ressources pour les aidants, bien utiles avec l’isolement provoqué
par les mesures sanitaires.

 LE REFERENCEMENT DE PLATEFORMES SOLIDAIRES LOCALES34
Dès les tous premiers jours du confinement strict en mars dernier, nous nous sommes attachés à proposer
aux aidants (via notre site internet et nos réseaux sociaux) un référencement de plateformes locales de
soutien. Le secteur associatif, mais également les pouvoirs locaux ont en effet mis en place ou élargi leurs
groupes de soutien, numéros d’appels pour venir en aide aux personnes les plus en difficultés. Cette
prospection des mesures de soutien de proximité s’est essentiellement faite par internet, mais les communes
wallonnes ont également été sollicitées par un mailing spécifique en début de première vague, démarche

34

https://wallonie.aidants-proches.be/bienvenue/infos-utiles-confinement/
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que nous avons réitérée en novembre au vu du second confinement. La mise à jour de ces différentes
ressources est faite régulièrement. Voici les différentes thématiques abordées :

 Plateformes locales d’aide : aides locales réparties par provinces
 Plateformes locales d’aide pour population à risque (isolées, malades, âgées, fragilisées…)
 Plateformes de volontariat : devenir volontaire ?
 Plateformes « Kids » : occuper les enfants, pour vivre plus sereinement le confinement en
famille

 Plateformes de loisirs : idées pour s’occuper et vivre plus sereinement le confinement en
famille

 Articles et témoignages : aidants et confinement
 Soutien psy, services d’aide et services d’écoute
 Groupes Facebook d’entraide : Maintenir le lien avec ses proches : projets, initiatives, outils
numériques de communication

 LE VIVIER DES AIDANTS

Depuis sa création, l’ASBL Aidants Proches n’a de cesse de sensibiliser le tout public et les politiques à la
réalité des aidants proches. De plus en plus, les consciences s’éveillent sur le quotidien de ces parents,
conjoints, amis, voisins qui accompagnent un proche atteint d’une pathologie physique ou mentale,
vieillissant, porteur de handicap et bien d’autres encore.
Bien que le recueil du vécu des aidants fasse partie intégrante de nos missions et alimente sans discontinuer
nos réflexions, nos revendications et notre travail, les aidants sont et restent les experts, porteurs de leur
vécu et les plus à même d’en rendre compte. C’est pourquoi nous leur avons lancé un appel : « NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS ! »
Nous sommes régulièrement sollicités par divers organismes (étudiants, chercheurs, associations, etc.) et
par la presse, souhaitant recueillir les témoignages des aidants quant à l’aide et l’accompagnement qu’ils
apportent à leur proche. Afin de leur donner davantage la parole, nous avons réalisé un formulaire en ligne
(disponible sur notre site internet 35) permettant à tout aidant qui le souhaite, de faire part de son vécu.

35

https://wallonie.aidants-proches.be/temoigner-de-ma-realite-aidant-proche/
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Sur base des informations qu’ils nous communiquent, ce formulaire nous permet de reprendre
contact personnellement avec eux. L’objectif est de les solliciter dans le cadre de recherches d’aidants prêts
à témoigner. En ce sens, l’ASBL Aidants Proches reste un intermédiaire et aucune donnée les concernant –
ainsi que celles de leur proche – ne sont communiquées ou transmises à des tiers sans leur accord préalable.
Bien entendu, ils sont libres à tout moment de changer d’avis sur leurs choix de sollicitations et/ou de décliner
la/les sollicitation(s) rapportée(s) par l’ASBL Aidants Proches, pour quel que motif que ce soit, et ce, sans
avoir à justifier leur choix !
Lancé mi-août 2020, 77 aidants ont déjà répondu présents et alimentent ce que nous appelons notre « Vivier
d’aidants ». Voici un bref profil :

 75% d’entre eux sont des femmes.
 67,6% ont entre 51 et 70 ans.
 La répartition par provinces est relativement équilibrée, avec toutefois un pourcentage un peu plus
important en Hainaut, et plus faible en Luxembourg.

 Le lien avec le proche aidé est pour 87% un lien de partenaire, parent/beau-parent, enfant/belenfant.

 Leur accord de témoignage concerne pour la majorité (entre 70 et 92% d’accord) la participation à
des travaux étudiants et de recherche, ainsi que des activités organisées par l’ASBL.

 En ce qui concerne le témoignage pour les médias, les médias papiers et internet rassemblent
davantage d’accords (un peu plus de 70%) que les médias TV et radio (entre 50 et 60%).

 STATISTIQUES DU SITE DE L’ASBL
La mise en ligne du site www.wallonie.aidants-proches.be s’est faite en janvier 2020.

 Comparatif entre l’ancien site 2015-2019, et le nouveau site pour 2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Utilisateurs

11.888

12.444

10.893

10.393

13.080

10.143

Sessions

16.133

16.674

15.179

13.991

17.381

14.823

Pages vues

50.496

51.739

49.169

43.937

50.945

46.002

Les statistiques de consultation doivent être prises avec précaution, car entre 2019 et 2020, nous parlons de
2 sites différents, avec des adresses URL différentes. Pour une première année de fonctionnement, nous
sommes très satisfaits. Le référencement progressif a bien fait son travail. Et nous arrivons quasiment au
même niveau que l’ancien site en une petite année seulement.

 Statistiques pour la recherche Web
Nombre total d’impressions : 71.699 (dont 51.423 par PC, et 18.290 par smartphone)
Nombre total de clics : 2.520 (dont 1.649 par PC, et 782 par smartphone).
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La mise en ligne du nouveau site est un pari réussi. En une année, nous arrivons à des chiffres
comparables à ceux de l’ancien site. La mise en ligne et mise à jour continuelle de nos productions,
référencements représente un gros travail pour le pôle communication. Ce nouveau site permet en
effet de synchroniser les écrits publiés dans nos lettres d’informations, certaines publications sur nos
réseaux sociaux.
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 CONCLUSION
Si en début d’année 2020, nos perspectives semblaient assez claires pour l’année à venir, elles ont finalement
été bien chamboulées suite à la crise sanitaire. En ce début d’année 2021, nous nous retrouvons dans une
situation inverse : l’avenir nous semble des plus incertains, et pourtant nous restons dans une certaine
continuité de l’année 2020, même si nos activités sont pour partie suspendues à l’évolution de la situation
sanitaire.
Notre association a su au cours des années développer une visibilité et une légitimité de ses actions, mais
surtout de l’aidance. Le territoire est vaste, la thématique très large et le public cible nombreux et porteur
d’un vécu spécifique.
2020 a vu à la fois une continuité et un renforcement de certains de ses projets : mise en œuvre de la loi de
reconnaissance des aidants, focus sur la communication (site de l’ASBL, campagne de sensibilisation,
newsletters, réseaux sociaux…), mais nous avons aussi montré que nous étions réactifs à un environnement
en perpétuel changement, nous avons fait preuve d’innovation. Cela s’est traduit notamment par la mise en
place d’un référencement de ressources pour les aidants, le déploiement d’un questionnaire, ainsi que
l’organisation d’un colloque sur le vécu des aidants pendant le confinement.
D’autres projets ont quant à eux été quelque peu modifiés, voire reportés en 2021. Cela concerne
notamment l’axe formations et le projet Littératie en santé.
Les aidants ont quant à eux vécu une année des plus complexe, entre isolement, fermeture des services et
parallèlement déploiement de services d’écoute. Certains ont mis leur santé de côté pour rester disponible
à leur proche, d’autres ont repris leur proche chez eux. Si les situations sont bien sûr très variées, une chose
est certaine : cette crise montre encore une fois l’importance de leur rôle et de les valoriser encore
davantage. Il nous reste donc encore beaucoup de travail !

 QUELS SERONT NOS PROBABLES CHANTIERS EN 2021 ?
La demande du renouvellement de notre convention pluriannuelle à la Région wallonne s’est accompagnée
d’une réflexion sur notre plan stratégique pour les 3 prochaines années. Nous avons été attentifs à identifier,
au-delà des projets que nous souhaitons mener à l’avenir, les risques et les mécanismes d’évaluation que
nous pouvons d’ores et déjà mettre en place.
Acteur unique dans son espèce, notre association est une pépite pour la Wallonie, pépite qu’il tiendra
notamment à la Ministre, Madame Morreale, de faire rayonner encore davantage, au bénéfice des aidants
proches wallons.
A la lecture de ce document, vous aurez pu découvrir que nous ne manquons pas d’ambitions. Celles-ci se
poursuivent pour les années à venir.
Ainsi se prolongera la réflexion sur notre implication dans le réseau, sur base du principe de réalité de nos
moyens humains. Ce réseau inclut bien sûr les chantiers et groupes de travail qui mobilisaient les
responsables des 3 antennes de l’ASBL. Mais il inclut aussi le travail de prospection et les chantiers
complémentaires sur les autres provinces qui composent la Wallonie.
La question de la santé des aidants est au travail depuis 2 ans déjà. 2021 verra l’aboutissement des différents
projets : diffusion de la campagne de sensibilisation « Suis-je aidant proche ? », l’aboutissement du projet
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littératie en santé, publication du rapport suite au questionnaire sur le vécu des aidants pendant le
confinement, et des actes du colloque « Le (dé)confinement … made in Aidants Proches ».
L’axe politique verra l’évaluation de la mise en œuvre de la loi de reconnaissance et la poursuite de notre
travail pour davantage de mesures de soutien pour les aidants, au fédéral mais également en Wallonie.
A l’heure d’écrire ces lignes, les perspectives 2021 en termes de formation sont encore mouvantes. Elles
demanderont une grande capacité d’adaptation. Cela comprend bien entendu l’apurement des processus
de formation commencés en 2020, la remise en route des diversifications prévues mais aussi la gestion de
nouvelles sollicitations qui ne manqueront pas d’apparaître.
Au niveau de la communication, c’est sur notre centre de documentation en ligne Doc’Aidants que notre
énergie va se concentrer, tout en poursuivant la transmission de nos actions via nos différents canaux
(réseaux sociaux, lettres d’information, site internet…).
Enfin, nous restons plus que jamais disponibles pour soutenir les aidants, les écouter, répondre à leurs
questions, …, via la permanence Info’Aidants.
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 ANNEXES
 ANNEXE 1 : STATISTIQUES DE LA PERMANENCE INFO’AIDANTS
D’OU VIENNENT LES DEMANDES ?
Info’Aidants couvre l’ensemble du territoire wallon, Bruxelles étant couvert par l’ASBL Aidants Proches
Bruxelles depuis 5 ans. Les demandes en provenance de Bruxelles sont par ailleurs en diminution.

Localisation des appels 2020
113

120
97

100
80
60

110

72

44

43

40
20

34
10

7

0

Parmi les demandes géographiquement localisées, soit 420 demandes, 88% d’entre elles proviennent de la
Région Wallonne. Par rapport à l’année passée, une légère hausse se marque dans le Brabant Wallon, le
Hainaut et le Luxembourg, mais elle n’est pas significative. Il est cependant intéressant de remarquer que la
fermeture de l’antenne du Luxembourg en février 2020 n’a pas eu de répercussion notable sur la
fréquentation de la permanence.
Les demandes sur la province de Namur restent les plus importantes en termes de nombre, résultat de
l’important travail de visibilité de l’ASBL et de la thématique de l’aidance, mis en place par l’antenne de
Namur. La localisation de notre siège social y est probablement également liée.
Notons également l’importance des demandes d’origine inconnue (20%). En effet, lors de nos contacts avec
les aidants, la priorité reste de répondre au mieux à leur demande, en les laissant libre de nous communiquer
les données qu’ils souhaitent sur leur situation.
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QUELS SONT LES TYPES DE CONTACT ?
Types de contact
ND
3%

Formulaire en
ligne
25%

Appel
50%

Mail
22%

Appel

Mail

Formulaire en ligne

ND

Par rapport à 2019, ces résultats montrent une légère augmentation des demandes en ligne (mails et
formulaires), et surtout l’arrêt total des rencontres, résultat aussi bien de la fermeture des antennes que du
confinement.
Fait intéressant, alors qu’en 2019, les formulaires en ligne ne représentaient que 8% des demandes, le saut
à 25% vécu cette année montre que les personnes qui nous contactent passent de plus en plus par notre site
pour trouver de l’information. Ce constat est probablement lié aux confinements qui nous ont poussé à
rechercher les informations nécessaires sur Internet, de nombreux services étant fermés pendant certaines
périodes.

COMMENT CONNAISSENT ILS LA PERMANENCE ?
Connaissance de l'asbl 2020
250
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19

15
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Internet et les réseaux sociaux restent la source privilégiée de connaissance de notre action. Les
professionnels n’hésitent également pas à diriger les aidants vers notre permanence, signe d’un bon travail
en réseau. Enfin, les aidants qui nous ont déjà contacté par le passé n’hésitent pas à nous recontacter en
fonction de l’évolution de leurs besoins.

QUI SONT LES APPELANTS ?
 DU POINT DE VUE DE L’IDENTIFICATION DES APPELANTS
Les demandes peuvent émaner aussi bien d’aidants proches que de la personne aidée, ou de professionnels,
membre de l’entourage, etc.

Identification des appelants 2020
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Cette année encore, les aidants proches restent majoritairement nos interlocuteurs, ils constituent en effet
la moitié des appelants. Remarquons cependant une augmentation des demandes de la part de l’entourage
des aidants ainsi que des professionnels, par rapport à 2019.

 DU POINT DE VUE DU SEXE
Les appelants sont à 75% des femmes. En ciblant les appelants aidants proches, sur les 287 demandes
concernant leur situation, 226 d’entre eux sont des femmes, pour 56 hommes (et 5 aidants non spécifiés).
Comme chaque année, ce résultat élevé (79 %) montre la forte présence des femmes dans ce rôle spécifique
d’aidance.

 DU POINT DE VUE DU LIEN ENTRE AIDANTS ET AIDES
287 liens ont pu être analysés. Vous retrouvez ici la place de l’AP par rapport à la personne aidée.
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Liens 2020
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0
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Grand
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enfant

Autre
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parenté

21
ND

Comme chaque année, une forte représentation des conjoints est à noter, tout comme un soutien important
des enfants vis-à-vis de leur(s) parent(s).

 DU POINT DE VUE DE L’AGE
Si l’on analyse les 283 situations concernant le binôme « Aidants-Aidés ».
Jusqu’à 19 ans
20-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
90 et +
ND
TOTAL

Aidants
1
4
3
9
11
18
10
8
0
223
283

Aidés
26
3
3
4
6
8
19
38
20
156
283

Il convient de considérer ce tableau comme une vue d’ensemble des âges des aidants et des proches aidés.
Il ne s’agit pas de correspondance stricte de binômes. Autrement dit, parmi les aidants qui ont contactés la
permanence, au moins l’un d’entre eux a moins de 19 ans. En revanche, dans les situations exposées à l’ASBL,
on a relevé 26 aidés âgés de maximum 19 ans.
La majorité des aidants se trouvent dans la tranche d’âge entre 41 ans et 60 ans. Cette constatation confirme
la prépondérance de « la génération sandwich » dans le paysage de l’aidance.
Comme chaque année, la majorité des liens analysés concerne l’accompagnement de personnes âgées.
A nouveau, il y a une grande proportion de personnes dont l’âge n’est pas connu, résultant de notre volonté
de laisser les appelants libres de nous confier les données qu’ils souhaitent.
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QUEL EST LE THEME GENERAL DE LA DEMANDE ?
SUJETS DE LA DEMANDE
Sollicitation
3%
TFE ou recherche
5%

Autre
11%

Renseignement sur
les AP
9%

Situation d'un AP
54%

Renseignement sur
l'ASBL
4%
Situation d'une
personne aidée
14%

Une grande majorité des demandes ont pour objet des situations individuelles relevant de l’aidant proche et
de la personne aidée. Les deux sont évidemment très liées. Chaque situation étant différente, cela demande
une analyse des besoins personnalisée afin de pouvoir orienter / accompagner la personne au mieux.
Notons aussi qu’une demande de renseignement plus générale sur les aidants proches (législation, statut,
reconnaissance, etc) ou sur notre ASBL (ses missions, comment nous travaillons, les outils développés, etc.)
peut provenir aussi bien de professionnels que d’aidants ou de personnes aidées, et débouche régulièrement
sur une demande plus ciblée par la suite.

QUELS SONT LES TYPES DE DEPENDANCE PRESENTES CHEZ LES PERSONNES AIDEES ?
Remarque : Les dépendances peuvent se combiner et faire apparaître plusieurs pathologies en même temps.

Catégories
Divers

Handicap non déterminé
Handicap mental
Handicap physique
Handicap sensoriel
Polyhandicap
Troubles neurologiques

Sous-catégories
Vieillissement
Fin de vie / soins palliatifs
Perturbation fonctionnelle (Kiss,
…)
Non déterminé
Trisomie
Non déterminé
Paralysie
Aveugle/Malvoyant/DMLA
Sourd/malentendant
Non déterminé
Epilepsie
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5
2
35
12
2
13
16
6
8
2
6
3
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Démence non déterminée
Démences/Alzheimer
Démences/Corps de Lewy
AVC
SEP
Parkinson
Non déterminé
Dépression
Schizophrénie
Anxiété/Phobie
Trouble alimentaire / Anorexie
Assuétude/Alcool
Assuétude/Drogue
Cancer
Coeliaque
Diabète
Cardiovasculaire
Respiratoire
Arthrose/arthrite
Fatigue chronique

Santé mentale

Maladie Chronique

15
36
2
22
3
19
5
1
2
1
1
2
4
20
1
4
4
3
1
1
5
1
5

Maladie rares/orphelines
Troubles instrumentaux
Trouble Envahissant du
Développement - Autisme/TSA

Type de dépendance de l'aidé
120
100
80

106
81

60
40
20
0

35
5

2

14

29

14

2

16

20

14

5

1

5

Au premier regard, nous pouvons constater une dispersion importante des types de dépendances abordées.
Notre ASBL souhaite en effet accompagner un maximum d’aidants, quelles que soient les pathologies de
leurs proches.
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Cependant, nous pouvons remarquer, comme chaque année, une présence importante de pathologies liées
au vieillissement (qui se retrouvent dans la catégorie « troubles neurologiques »). Ces données sont
cohérentes avec les résultats précédents. Tous illustrent la part grandissante des personnes âgées et/ou
vieillissantes dans la société belge.

LES AIDANTS IDENTIFIES PRESENTENT-ILS DES PROBLEMES DE SANTE/PATHOLOGIES ?
Santé de l'aidant proche
Diabète

4

Santé mentale

6

Handicap

2

Epuisement

100

Deuil

8

Vieillissement

8

Non déterminé

15

Aucun

140
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Sur les 283 situations analysées, alors que 140 aidants proches ne nous signalent aucun souci de santé
spontanément (ce qui ne signifie pas forcément qu’ils sont en bonne santé !), 100 d’entre eux nous ont fait
part de leur épuisement. Cela représente 35% des situations, soit le même niveau qu’en 2019. L’épuisement
reste important, probablement encore plus cette année, vu l’isolement causé par le confinement. Ces
chiffres restent interpellant et nous poussent à poursuivre notre action pour un meilleur soutien aux aidants
proches.

QUE DEMANDENT LES AIDANTS PROCHES ?
Comme précédemment, il faut être conscient ici que les demandes peuvent être multiples et se combiner.
Souvent l’aidant appelle non seulement pour pouvoir déposer son fardeau, mais également pour trouver des
solutions concernant de multiples aspects de sa vie quotidienne.
Dans la plupart des cas, en plus d’une écoute active et empathique, notre travail consiste à envoyer ces
appelants vers le service de terrain ou le partenaire de première ligne le plus pertinent et le plus adéquat.
Notre souci est de soulager la charge émotionnelle et le surcroit de travail que supporte l’aidant dans ses
recherches.
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Sur les 283 situations d’aidants identifiées :

Objet des demandes 2020
ND
AUTRE/ TRANSPORT
INFO SUR L'ASBL ET LES AIDANTS
PRÉSENTIEL (BÉNÉVOLAT…)
CARTE D'URGENCE
TÉMOIGNAGE/REVENDICATION
SOUTIEN PSYCHO-SOCIAL
SOINS ET AIDES À DOMICILE
RÉPIT
RÉSIDENTIEL (AUSSI COURT SÉJOUR)
OCCUPATIONNELS / LOISIRS
INFO GÉNÉRALES PAR PATHOLOGIE
LEGISLATION AP/RECONNAISSANCE AP
JURIDIQUE
FINANCIER
AIDES TECHNIQUES
ADMINISTRATIF (DGPH, INAMI, ONEM….)

3
10
11
4
6
12
89
40
41
3
4
7
126
16
46
8
96
0

20

40

60

80

100

120

140

Cette année, les demandes de renseignements sur la législation sur les aidants proches ont poursuivi
l’augmentation déjà constatée dans le cadre de la mise en place de la procédure de reconnaissance des
aidants proches. Ces demandes sont très souvent groupées avec des demandes administratives, ciblant aussi
bien la situation des personnes aidées (vis-à-vis d’organismes tels que la DGPH, l’Inami, etc.) que les
questions relatives à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée.
En lien avec l’épuisement remarqué des aidants, il parait « logique » de constater l’importance du soutien
psycho-social, l’expression d’un besoin de répit, et le relais vers des services de soins et d’aide à domicile.
Les aidants nous sollicitent en effet pour être entendus, compris dans leur vécu quotidien, soutenus et
aiguillés dans leurs actions, et nous font régulièrement part de leur détresse et de leurs difficultés
quotidiennes.

CONCLUSION
Alors que 2020 fut une année marquée par le confinement dû au Covid 19, ces statistiques ne semblent pas
mettre en évidence des changements fondamentaux dans la situation des aidants proches qui nous ont
contactés. Comme chaque année, nous avons pu constater que l’aidance reste un rôle principalement
féminin, que l’épuisement et l’oubli de soi font malheureusement partie intégrante des échanges, mais
surtout que chaque situation reste particulière et nécessite du sur-mesure, rendant parfois compliqué ce
travail statistique.
La reconnaissance officielle des aidants proches depuis septembre 2020 a fait naître de nombreux espoirs
mais a également engendré de grosses déceptions. Enfin reconnus, les aidants proches espèrent surtout voir
des droits sociaux y être associés afin de les sortir de situations parfois financièrement intenables, entre
besoin de répit et impossibilité de payer les services qui le leur permettraient, entre accompagnement sur le
long terme de leur proche et possibilité de congés limités pour concilier leur vie professionnelle et leur vie
privée.
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 ANNEXE 2 : VISUEL DE L’AFFICHE SAP 2020
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Travail associatif désavoué par la Cour
constitutionnelle
Eurocarers, le lobby européen des AP,
relaie les 2 cartes blanches de l’ ASBL
AP, face à la pandémie et aux mesures
sanitaires de confinement

Loi de reconnaissance des Aidants
Association Pharmaceutique
Proches (01/09/20)
Belge (APB)
Focus complémentaire sur les mutualités
francophones : quels relais pour leurs
affiliés AP ?

Mai-juin 2020

Août
2020

La lettre d’ info ayant été
scindée en un volet avec les
rubriques « classiques » et un
volet « hors-série », c’ est dans
ce dernier (cf. ci-après) que se
retrouvent les institutions dans
le secteur du handicap

Femmes et Santé (M. Jacquet)

Question parlementaire (Wallonie)
Réunion lobby Eurocarers

Mars
2020

Les communicatri-ces de
l’ ASBL Aidants Proches

Partenaire à l’ honneur

Rencontre avec le cabinet de la ministre
Morreale (Wallonie)

Actualité politique, législative

Janvier 2020

Parution
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Semaine des Aidants Proches
Colloque ASBL AP et AP Bxl « Le
(dé)confinement…. Made in AP…
réparer l’ avenir par la
mobilisation de notre intelligence
collective »
Activité conjointe ASBL AP Respect Senior

Sortie du livret thématique n° 2
« Comment concilier mon emploi
et ma vie de famille » ?
Appel à participation (immersion
journalistique sur le vécu des AP)
Antennes :
(Lux) : Pausez-vous
(Nam) : Cycle CAP

Festival ImagéSanté
Formation MIORS : « AP et réseaux
professionnels de 1° ligne »
Antennes :
(Lux) : Pausez-vous
(Nam) : Cycle CAP

Interreg
Be.hive
Antennes :
(Lux) : Pausez-vous
(Namu) : Cycle CAP

Événements, agenda (Wallonie)

Conseil lecture

Rapport de la recherche-action
de Femmes et Santé (PPSF)
« Care, genre et santé des
femmes »

Mise en route des groupes de
travail liés au projet « Bruxelles
région Aidante »

Mise à jour du site web de
l’ ASBL, nouveau flyer

« La santé des aidants proches
s'affaiblit » : étude
Partenamut,
MLOZ et UCLouvain

Réorganisation de l’ ASBL
Covid-19 : 4 scénarios pour
Aidants Proches Bruxelles :
l'après-crise (IWEPS – avril
Arrivée d’ une chargée de
2020)
communication (diffusion de
documentation papier et
numérique : flyers, affiches, site
web, réseaux sociaux…)

Congrès national maladie de
Parkinson
Présentation du plan stratégique
de Brusano

Clash Café
Au fil du vent
Rencontre étudiants Haute école
Galilée

Événements, agenda (Bruxelles)

 ANNEXE 3 : TABLEAU RECAPITULATIF DES NEWSLETTERS PARUES EN 2020

63

