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La fin de vie à domicile génère de nombreux bouleversements et 
questionnements : 

• Comment réagir face à l’annonce de la fin de vie d’un proche ?

• Comment maintenir la communication  avec mon proche et recueillir ses 
dernières volontés ?

• Que faire pour soulager mon proche ? 

• Comment communiquer avec l’équipe médicale, paramédicale ?

• Comment interagir avec les professionnels du quotidien ? 

• De quelles aides puis-je bénéficier  ? (Aides humaines, matérielles et 
financières…)

• Comment identifier les signes de la fin de vie  et comment organiser les 
obsèques ?

INTRODUCTION

La Plateforme de Soutien et d’Accompagnement 
des Proches Aidants (PSAPA) aborde l’ensemble 
de ces sujets.
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70 ANS D’EXPÉRIENCE :
Plus de 70 ans d’expérience et une forte capacité 
d’innovation pour apporter le meilleur service !

La proximité : un réseau avec ses 47 associations 
présentes sur près de 333 communes d’Ille-et-Vilaine.

Une réponse adaptée : bénévoles et salariés de 
l’ADMR à l’écoute des personnes concernées et/ou 
de leurs proches (famille, aidants naturels…) pour 
trouver la solution adaptée à leurs besoins.

La qualité : un réseau engagé dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité de ses services 
pour la satisfaction des personnes aidées et/ou de 
leurs proches (famille, aidants naturels…).

La dimension humaine : au-delà de la prestation 
technique, l’humain est au cœur de notre action.

QUI SOMMES NOUS ? 

LE RÉSEAU ADMR

1

4 PÔLES D’ACTIVITÉS 
 Services et soins aux seniors : accompagner le Grand Âge et la perte d’autonomie ;

 Accompagnement du handicap : contribuer à une société plus inclusive ; 

 Enfance et parentalité : soutenir les familles ;

 Entretien de la maison : faciliter la vie de tous.  

Au cœur des territoires, l’ADMR donne un visage 
à la solidarité.
Le premier réseau associatif national de service à la personne, 
avec des services qui sont toujours au plus près des besoins des 
personnes sur les territoires.

SITE INTERNET : www.admr35.org
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Chacun de ses membres possède une expertise à la fois scientifique et technique dans des domaines-
clé de ce projet : 

 Pédagogie numérique ;

 Ingénierie de la formation ; 

 Accompagnement de la fin de la vie ; 

 Pratiques professionnelles du secteur médico-social. 

Son modèle de développement conduit l’équipe à s’entourer systématiquement d’experts pour valider 
les contenus pédagogiques.

Kariateam cherche à interroger et développer : 

  l’efficacité des modalités pédagogiques mises en œuvre : distanciel, présentiel, hybride ;

  la manière de mobiliser les savoirs pour acquérir les compétences d’accompagnement des 
personnes vulnérables ;

 les postures de formateur dans le médico-social.

KARIATEAM

SITE INTERNET : www.kariateam.org

Kariateam est un organisme de formation, 
partenaire de ce projet au titre de son investissement 
et de son expérience dans les pédagogies 
numériques et la formation des acteurs du médico-
social. 
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PSAPA - PLATEFORME DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PROCHES AIDANTS

Porté conjointement par l’ADMR 35 et Kariateam, ce 
dispositif innovant rend possible l’accès à l’information, à 
la formation et au soutien des aidants accompagnant 
un proche en « fin de vie ».

Ce partenariat cherche à apporter des réponses 
aux aidants de tout âge pour leur permettre 
d’accompagner leur proche dans leur dernière 
trajectoire de vie. 

QUELLE EST L’ORIGINE DU PROJET ?
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie « Agir pour les aidants 2020-2022 », la CNSA 
(Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) a lancé un appel à projets visant à développer 
des plateformes pédagogiques de soutien et de formation pour les proches aidants de personnes 
âgées ou handicapées.

Sur les 20 projets déposés, 6 ont été retenus, avec parmi eux, le porteur du projet PSAPA : la 
Fédération ADMR d’Ille-et-Vilaine.

Le projet a suscité d’autres financeurs tels que l’AG2R, la Fondation Bruneau, les Pompes Funèbres 
Générales…

PSAPA

LE PSAPA : QU’EST-CE QUE C’EST ?2
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Les aidants familiaux accompagnant un proche qui suit une 
trajectoire de fin de vie.

La durée de cette trajectoire est indéterminée, allant de 
quelques semaines à plusieurs mois.

Le projet s’adresse à toutes les familles concernées du 
département de l'Ille-et-Vilaine, qu’elles fassent appel ou non 
aux services de l’ADMR 35.

Les professionnels du sanitaire (médecins, infirmières…).

Les professionnels du médico-social (travailleurs sociaux, 
auxiliaires de vie sociale/ intervenants à domicile, aides-
soignantes, etc.).

NOTRE OBJECTIF :  
SENSIBILISER ENTRE 1000 ET 1 200 AIDANTS SUR LA PÉRIODE 
DÉDIÉE À L’EXPÉRIMENTATION DU PROJET (18 MOIS) SUR LE 
DÉPARTEMENT DE L’ILLE-ET-VILAINE. 

À DESTINATION DE QUI ?  3

Toute personne souhaitant s’informer et se former sur la fin 
de vie à domicile.
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Depuis des années, notre espérance de vie ne fait qu’augmenter. Les études de l’INSEE démontrent 
une forte progression de l’avancée en âge au sein de notre département.  

Parallèlement, toutes les enquêtes d’opinion démontrent la volonté des personnes de demeurer le 
plus longtemps possible à domicile, jusqu’à la fin.  

La combinaison de ces 2 éléments conduit inexorablement à une augmentation de la perte 
d’autonomie, quelle qu’en soit la cause.

Ces populations sont généralement accompagnées outre les professionnels, par des proches.  

DE NOMBREUSES DIFFICULTÉS PERCUTENT LE QUOTIDIEN :  

 celles liées au proche aidé ;

 celles liées à l’aidant ; 

 celles liées aux limites des professionnels et des ressources existantes.

DES BESOINS D’INFORMATION OU DE FORMATION ONT ÉTÉ EXPRIMÉS 
PAR LES AIDANTS SUR :

 l’acquisition d’un savoir-faire/savoir être ;

 les aides aux gestes pratiques du quotidien : transferts, toilette, aide au repas ; 

 des connaissances sur la fin de vie (théoriques et pratiques) ;

 les droits et les aides financières…

PLUS D’1 BRETON SUR 6 ÂGÉ DE 75 ANS ET PLUS À L’HORIZON 2040. 

1 FRANÇAIS SUR 5 EN SITUATION D’AIDANCE,   

EN 2019, ILS ÉTAIENT 11 MILLIONS D’AIDANTS. DEMAIN ILS SERONT 

ENCORE PLUS NOMBREUX. 

POURQUOI CE PROJET ?4
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LA FINALITÉ DU PROJET :

Grâce à nos nombreuses années d’expérience quotidienne auprès des aidants, notre 
capacité à travailler en réseau intégré, ce projet permet d’offrir une réponse adaptée aux 
besoins des aidants.

Il contribue notamment à :

 mettre à disposition un outil numérique innovant auprès des aidants et des professionnels ;

 clarifier et centraliser les informations à destination des aidants ;

 faciliter la compréhension du statut des aidants en leur apportant des clés d’information et de 
compréhension ;

 valoriser les intervenants à domicile en leur offrant des leviers supplémentaires d’implication 
auprès des aidants et en développant leurs compétences ;

 faciliter les échanges autour de l’accompagnement des situations de fin de vie.

LES ATOUTS DU PROJET : 

 Une méthode pédagogique efficace qui 
facilite l’appropriation des contenus par 
les utilisateurs, permettant à tous les profils 
d’aidants de composer le parcours qui leur 
convient selon leurs besoins ;

  Des contenus élaborés et validés par des 
médecins spécialistes, juristes, travailleurs 
sociaux ;

 Une réponse à l’enjeu d’équité territoriale 
avec un maillage partenarial important ;

 Une alliance d’acteurs pertinente et solide ;

 La participation et l’implication des aidants à tous les stades du projet.

POURQUOI S’ENGAGER À NOS CÔTÉS ? 5
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TROIS APPROCHES POSSIBLES :

1. L’approche Information à travers les vidéos et ressources disponibles sur la plateforme 
pédagogique.

2. L’approche Formation avec la possibilité de participer à des groupes en présentiel animés par 
un référent pédagogique, pour les aidants qui le souhaitent ou n’ayant pas accès à l’informatique.

3. L’approche Soutien en présentiel, de façon individuelle, proposée par un(e)psychologue.

COMMENT ÇA MARCHE ? 6

Ces 3 approches s’appuient sur une plateforme numérique intuitive, gratuite, accessible 
composée de vidéos pédagogiques et ressources (fiches, formulaires…), qui permet un parcours 
progressif, en toute autonomie selon les besoins.

Elle aborde 6 thématiques validées par un comité scientifique.

SURMONTER L’ANNONCE DU DIAGNOSTIC DE FIN DE VIE.

LA FIN DE VIE : DES DISPOSITIFS LÉGISLATIFS CLAIRS MAIS MAL CONNUS.

DES AIDES EXISTENT : POUR QUOI ET COMMENT ?

LA PHASE TERMINALE : QUE FAIRE EN TANT QU’AIDANT ?

CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE, SOCIALE ET RÔLE D’AIDANT.

MON PROCHE EST DÉCÉDÉ : QUE DOIS-JE FAIRE ? 

1

2

3

4

5

6

6 THEMATIQUES PROPOSEES
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ET POUR LES AIDANTS QUI N’ONT PAS DE 
CONNEXION INTERNET ET QUI ONT BESOIN 
D’EN PARLER DAVANTAGE ?

Des séances en présentiel sont possibles !

Selon la thématique, des experts pourront intervenir 
sur ce temps (juriste, travailleur social, organisme de 
tutelle, etc.).

La rencontre s’effectue autour d’un support 
pédagogique (vidéo et guide d’animation) abordant 
l’une des six thématiques (cf page précédente).

Une orientation vers des séances de soutien en individuel par un psychologue est également possible.

Pour les aidants ne pouvant se déplacer, des séances en distanciel peuvent également se mettre 
en place sous forme de visio-conférence.

*Le référent formé est un bénévole de l’ADMR ou une personne qui a été en situation d’aidance. Ce référent, formé, 
peut partager son expérience, repérer les fragilités des aidants et accompagner à la prise en main de la plateforme 
numérique.

COMMENT LE PROJET VA-T-IL SE DÉPLOYER ?

Une expérimentation est menée sur 18 mois, sur le 
département de l’Ille-et-Vilaine dans un premier 
temps.

Cette expérimentation sera étendue au niveau inter-
régional, puis national.

ET POUR CEUX QUI NE SONT PAS À L’AISE 
AVEC L’INFORMATIQUE ?

Des référents aidants* pourront se déplacer 
à domicile pour faciliter la prise en main de la 
plateforme.

Les intervenants à domicile et autres professionnels 
pourront également contribuer à l’appréhension 
de l’usage de l’outil numérique.

COMMENT DEVIENT-ON RÉFÉRENT 
AIDANT ?

Il suffit de se renseigner auprès de Maëva, 
chargée de projet (coordonnées en page 
13), afin de connaître les missions du 
référent aidant, les contours et limites de 
son exercice.

POUR ALLER PLUS LOIN7
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MES MISSIONS PRINCIPALES :

• Informer, conseiller et orienter le 
fonctionnement de la plateforme,

• Co-animer les séances en présentiel et 
distanciel,

• Coordonner les différents acteurs internes 
et externes du projet.

Parce que m’engager dans un projet qui a du sens est essentiel pour moi.

L’été 2022, l’ADMR 35 publie une offre d’emploi intitulée : « chargée de projet – Plateforme de 
Soutien et d’Accompagnement des Proches Aidants (PSAPA) ».

A la vue de cette annonce et des missions associées, j’ai foncé !

Pourquoi ?

Au fil de mes expériences professionnelles et personnelles, j’ai pris la mesure du fardeau que les 
aidants avaient sur leurs épaules.

L’épuisement physique et psychologique, l’isolement, les difficultés matérielles /financières et 
l’intensité de la charge mentale font partie de leur quotidien.

La situation d’aidance est source d’interrogations, mais d’autant plus au moment d’une fin de vie. Ce 
sujet est encore tabou aujourd’hui car traversé 
d’émotions et heurtant nos certitudes. Cepen-
dant, nous sommes bel et bien tous concernés.

Je suis convaincue que ce projet peut per-
mettre aux aidants de mieux anticiper, appré-
hender et accompagner leur proche jusqu’à 
la fin. Nous pouvons leur apporter plusieurs 
réponses dans ces étapes jalonnant leur par-
cours de vie grâce à l’ensemble des ressources 
disponibles sur la plateforme.

Tu quittes un CDI de consultante-formatrice 
pour un CDD de chargée de projet à l’ADMR ? 
Pour travailler sur la fin de vie en plus ? 
Mais pourquoi ?! 

LE MOT DE LA CHARGÉE DE PROJET8
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POUR ACCÉDER À LA PLATEFORME 

http://bit.ly/3j7Kp3Z

Remplissez le formulaire pour obtenir 
vos codes d’accès via

 le QR code  ou ce lien : 

Maëva GUERIN :

Chargée de projet PSAPA - Fédération ADMR ILLE-ET-VILAINE 

 06 49 62 77 76 -   maeva.guerin@admr35.org

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires.

BESOIN D’EN SAVOIR PLUS
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NOTES
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NOTES



FÉDÉRATION ADMR ILLE-ET-VILAINE   
197 avenue du Général Patton - CS 90627 - 35706 RENNES CEDEX 7 - info@admr35.org - www.admr35.org
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Ils nous font confiance …


