Restitition de l'enquête sur le pilotage national :
Quelles pits-values et quel besoin d'accompagnement ?

Pilotage national ce la formation à destination des aidants familiaux :
Quelles plus-'alues ? Quels besoins d'accompagnement ?
NoraGiezek(GNCRA)
Depuis 2013 et suite à la signatire du premier accord-cadre entre l'ANCRA et la CNSA, un poste de
coordinatrice

nationale a été ïnancé sur l'équivalent

d'un mi temps afin d'apporter

une aide

méttiodologique aux CRA mettmt en place des fonvations à destination des aidants familiaux et
assurer le relai entre les opéréeurs régionaux et les instances

de gouvernance nationales de ce

dispositif
Un questionnaire a été envoyé DUX CRA afin d'évaluer leur satisfaction quant au soutien apporté et
recenser les besoins

d'accompamement.

Il ressort que l'aide apportée pai la coordinatrice nationale est un réel accompagnement pour les CRA
dans les différentes étapes de G dispositif et que des pistes d'amélioration doivent être lancées afin
d'alléger l'aspect chronophage d'la mise en place de ces actions de formation.

Réflexions autojr du rôle d'aidant : Quels enjeux ? Quels besoins ?

SébastienCoraboeuf (Association Française des aidants)

L'Association Française des A.dants présentera son projet politique sur la problématique des aidants
et proposera de réfléchir en cuoi cette question de l'entourage des personnes

en difficulté de vie

devient un véritable enjeu socidal. De par son approche transversale des situations - sans distinction
liée à l'âge, la pathologie, la siuation de handicap ou de dépendance de la personne accompagnée l'Association Française des AHants rappelle la nécessité de penser des réponses pour tous et des
réponses pour chacun, ceci afn d'apporter des réponses circonstanciées aux besoins et attentes de
l'ensemble des proches aidar's mais aussi à ceux des personnes

en difficultés de vie. Dès lors,

comment ce projet politique elles actions qui en découlent peuvent-ils s'inscrire sur les territoires au
plus près des situations, en conpiémentarité des actions des autres acteurs et avec quelles réussites
et quelles difficultés ?
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