DOSSIER DE PRESSE

Mois des aidants : le Département et les EHPAD
organisent les portes ouvertes de leurs accueils de jour
er

Belfort, le 1 octobre 2019

Florian Bouquet, Président du Conseil départemental du Territoire de Belfort et MarieLise Lhomet, Conseillère départementale déléguée aux personnes âgées et
handicapées ont participé, ce mardi, aux portes ouvertes de l’accueil de jour du Chênois
à Bavilliers, organisées dans le cadre du Mois des aidants, opération qui se déroule
pendant tout le mois d’octobre.
Ces portes ouvertes se déroulent sur l’ensemble des accueils de jours présents dans le
Territoire de Belfort (calendrier plus bas) et sont l’occasion de donner la parole aux
aidants, d’échanger avec des professionnels et de faire découvrir au public les structures
existantes sur notre territoire.

Qu’est-ce que le Mois des aidants ?
Les aidants sont 11 millions en France à prendre soin d'un proche fragilisé. 69 % ne se
reconnaissent pas comme tels et ont du mal à mesurer les impacts de leur
accompagnement sur leur propre vie et leur santé. En effet, de nombreuses études
montrent que les aidants déclenchent des maladies chroniques, voire décèdent avant
leur aidé.
Aussi, dans le cadre du plan d’action départemental en faveur des proches aidants, il est
proposé par le Conseil départemental d’informer le public sur les outils de répits existants
et sur les actions concrètes du Département en matière d’aide aux aidants.
Cette opération s’échelonnera durant tout le mois d’octobre et proposera des portes
ouvertes dans cinq établissements au total : Pierre Bonnef, Les Vergers, La Maison
Blanche, Le Chênois et La Rosemontoise.
Ce Mois des aidants s’appuie sur la dynamique engagée avec les partenaires
(professionnels et bénévoles) à l’occasion de la Journée Nationale des Aidants,
organisée à l’automne 2018.
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Organisation de ces portes ouvertes
Pour le Mois des aidants, il est proposé 5 demi-journées de portes ouvertes, dont les
dates sont les suivantes :
 Le Chênois de Bavilliers : mardi 1er octobre 2019, de 14h à 18h ;
 La Maison Blanche de Beaucourt : samedi 5 octobre 2019, de 13h30 à 17h30 ;
 Résidence Pierre Bonnef de Belfort : vendredi 11 octobre 2019, de 14h à 16h ;
 La Rosemontoise de Valdoie : samedi 12 octobre 2019, de 9h30 à 12h ;
 Les Vergers à Rougemont-le-Château : mardi 15 octobre 2019, de 14h à 16h30.
A l’occasion de ces portes ouvertes, le public pourra rencontrer les partenaires du
secteur de l’accueil de jour et les professionnels de santé et se verront présenter l’accueil
de jour.

Encadrés par des professionnels, les accueils de jour proposent des activités permettant
à la personne en perte d’autonomie de préserver ses capacités et de rompre la solitude.
Les accueils de jour permettent, par ailleurs aux aidants de se ressourcer en prenant en
charge, le temps d’une journée, leurs proches.

Des actions concrètes dans
départemental Autonomie

le

cadre

du

nouveau

Schéma

Le Département est déjà très engagé sur cette politique des aidants via les heures de
répit financés dans le cadre de l’Allocation Personnalisée à Domicile auprès des Services
d’Aides et d’Accompagnement à Domicile et des accueils de jours. La dynamique
partenariale portée par les conseillères en gérontologie permet également aux aidants de
bénéficier d’informations très claires sur le sujet pour enclencher un accompagnement
personnalisé.
Enfin, l’intervention de la psychologue départementale au domicile des aînés de plus de
60 ans contribue également à accompagner les aidants dans leurs difficultés.
Le Département du Territoire de Belfort, à travers son Schéma Départemental Autonomie
engagé jusqu’en 2021, souhaite poursuivre le développement de sa politique ambitieuse
en direction des aidants, en partenariat avec l’ensemble des acteurs médico-sociaux
(professionnels et bénévoles).

2/3

Pour cela, des actions concrètes sont déjà mises en place ou sont à l’étude comme :
- la sensibilisation de l’ensemble des acteurs à la problématique des aidants et aux outils
existants ;
- la mise en place d’un lieu unique départemental d’accès aux droits et de soutien aux
proches aidants : la plateforme d’accompagnement et de répit des aidants du Territoire
de Belfort ;
- la diversification de l’offre en matière d’aide aux aidants, afin d’étendre la palette des
services de répit et répondre ainsi aux différents besoins des aidants et des aidés.
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