Communiqué de presse
Asbl Aidants Proches
Arlon : fin du projet répit « Donner du souffle à la vie ».
Belgrade, le vendredi 27 avril 2018
Le projet de soins alternatifs et de soutien aux personnes âgées fragiles, financé par
l’INAMI, est arrêté par manque de « rendement » !
Depuis 2010, ce projet donnait la possibilité aux aidants proches de « souffler » et de se ressourcer
en leur permettant de partir en toute tranquillité durant trois jours et deux nuits. Cela était
possible grâce à une prise en charge complète du patient par les intervenants du répit,
professionnels et bénévoles. Un suivi était également proposé aux aidants proches durant 6 mois.
Entre 2011 et 2017, 264 répits ont été organisés. Pourtant, l’INAMI estime que le nombre de
familles aidées n’est pas suffisant !
Un manque de rendement, oui mais…
L’INAMI sanctionne le projet répit en l’arrêtant avant la date prévue … Malheureusement, elle ne
prend pas en compte la plus-value apportée par celui-ci aux aidants proches et aux personnes
aidées, ce qui se reflète difficilement en tenant seulement compte des chiffres !
Ce projet faisait partie du dispositif « Protocole 3 » finançant des formes alternatives de soins aux
personnes âgées fragilisées. Une étude1 sur les projets financés par l’INAMI révèle qu’ils ont un
réel effet positif sur la qualité de vie et le « fardeau » des aidants. Cette même étude met en avant
qu’il n’est pas raisonnable de ne considérer que le critère de diminution d’institutionnalisation
pour évaluer les projets, étant donné la fragilité du public.
La province de Luxembourg, un désert en termes de répit à domicile
La province de Luxembourg se voit retirer l’un des rares services de répit pour les personnes
âgées fragilisées à domicile pourtant indéniablement utile, et utilisé. Répit qui est nécessaire pour
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éviter l’épuisement, retarder l’institutionnalisation et faire connaitre les services de soutien
présents sur la province.
A propos de l'asbl Aidants-Proches
Constituée en 2006 à l’initiative de la Fondation Roi Baudouin, sa mission principale est de
contribuer à la reconnaissance de l'aidant proche en Belgique. Pluraliste, elle travaille en réseau
avec de nombreux partenaires institutionnels et politiques. Elle a pour but d’aider et de soutenir
l’aidant proche, dans toute sa transversalité, quelle que soit la situation de dépendance à laquelle
il est confronté. Elle est à l’écoute de l’aidant, l’informe et le réoriente vers les services et les aides
adéquats.
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