
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ACADEMIE DES 

AIDANTS 

 Vous êtes parent d’un enfant 

en situation de handicap (quelque 

soit le handicap) ? 

 

 Votre conjoint(e)  est en 

situation de handicap (quelque 

soit le handicap) ? 

 

 Votre conjoint  souffre d’une 

maladie neurodégénérative ? 

(Alzheimer, SEP, Parkinson…) 

 

  Votre parent est en perte 

d’autonomie ? 

Vous êtes un AIDANT  

...et vous aussi avez besoin d’aide ! 

Académie des Aidants 

Amélie Moreaux – Sandrine David 

ZAC de la Croix Rouge  

Rue du Millenium 

59 380 SOCX 

 academiedesaidants@apahm-asso.fr 

 03.28.59.28.18 

L’Académie des aidants est un 

projet né d’un appel à 

manifestation d’intérêt lance par le 

Département du Nord, en 

collaboration avec la Caisse 

Nationale Solidarité pour 

l’Autonomie.  

  

L’APAHM (association d’Aide pour 

les Personnes Agées ou à 

Handicap Moteur) a été retenue 

pour réaliser des actions collectives 

d’accompagnements et de soutien 

aux proches aidants. 

  

L’APAHM, située dans la région 

Dunkerquoise, accompagne au 

travers de 12 services, les 

personnes en situation de 

Handicap Moteur, les personnes 

âgées en perte d’autonomie et les 

aidants familiaux. 

Les AIDANTS qui sont-ils ? 

Les plupart des aidants ignorent 

qu’ils sont aidants… 

Ils sont parent d’un enfant en 

situation de handicap, enfant 

d’un parent en perte 

d’autonomie, époux, épouse 

d’une personne souffrant d’une 

maladie neurodégénérative ou 

d’une personne en situation de 

handicap à la suite d’un AVC, d’un 

accident. 

 

Les aidants sont les personnes 

qui viennent en aide à un proche 

dépendant pour certains gestes 

de la vie quotidienne (soins, 

courses,  repas, démarches 

administratives, rdv  

médicaux… etc.) 
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En étroit partenariat avec les 

professionnels de votre 

territoire, l’APAHM propose 2 

actions à destination des 

aidants familiaux : 

 

 Des groupes 

d’échanges pour les aidants 

familiaux 

 

 Des groupes de 

formation pour les aidants 

familiaux de personnes en 

situation de handicap 

  

Formation collective 

des aidants familiaux de 

personnes en situation de 

handicap 

       POUR 

 

 Vous informer sur les aides 

techniques possibles, sur le 

handicap et sur quelques 

« trucs et astuces »  

 

 Vous informer sur les risques 

d’épuisement 

 

 Vous présenter les services et 

établissements du territoire 

qui peuvent vous venir en 

soutien  

 

 

 

Groupe d’échanges 

pour les aidants familiaux de 

personnes âgées dépendantes et 

de personnes en situation de 

handicap 

 

POUR : 

 Favoriser le partage de trucs et 

astuces entre aidants, autour 

d’un café 

 

 Vous permettre d’échanger 

avec d’autres personnes en 

toute convivialité 

 

 Vous informer mais aussi vous 

soutenir dans votre rôle 

essentiel exercé auprès votre 

proche 

 


