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ENQUETE SUR LE REPIT A DESTINATION DES PROCHES AIDANTS 

REGION DES PAYS DE LA LOIRE 

 

I- Le contexte 
 

Le répit est un besoin essentiel dans la vie quotidienne de chaque aidant. Au cours des différents plans 

autisme et stratégies nationales, le besoin de répit a toujours été un sujet présent dans les axes à 

développer. Aussi, le contexte de l’année 2020 est venu accentuer ce besoin. En effet, le caractère 

unique, exceptionnel et très soudain du confinement a imposé aux familles de s’organiser, parfois sans ou 

avec peu d’aide, pour le quotidien de leur proche avec Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA). Nombre 

de parents se sont organisés mais retrouvés épuisés avant même le début de la période d’été, période 

déjà trop souvent appréhendée en situation ordinaire. 

 

“tous les aidants ont besoin de souffler ne serait-ce que quelques heures en pouvant confier 

son enfant en toute confiance à une personne compétente et formée à ses particularités” 

Témoignage d’un parent d’un enfant 

 

L’ensemble des structures sanitaires et médico-sociales s’est mobilisé pour accompagner au mieux ces 

personnes et leurs proches tout en respectant les mesures sanitaires.  

Une cellule d’écoute s’est mise en place au Centre Ressources Autisme (CRA) des Pays de la Loire. 

L’objectif était de pouvoir répondre aux besoins d’échanges, mais aussi aux inquiétudes des personnes 

avec un TSA et de leurs proches. Le contenu de l’échange pouvait être varié : une écoute attentive, la 

mise en place d’outils si aucun accompagnement n’était en place, le lien avec les professionnels de 

secteur, etc. Ces multiples échanges ont permis de repérer un besoin de répit déjà très présent chez les 

proches aidants lors du confinement, assorti d’une forte appréhension concernant les vacances d’été.  

Lors du déconfinement, des groupes d’échanges inter-structures se sont déroulés en visioconférence. Une 

inquiétude était encore très présente dans le discours des professionnels, concernant la période estivale. 

Les structures s’apprêtaient à fermer et les parents faisaient part de leur inquiétude et de leur grande 

fatigue. 

Aussi, le CRA a mené, de concert avec l’Agence Régionale de Santé (ARS)  un travail d’enquête auprès des 

familles. 

Suite à plusieurs échanges entre l’ARS et le CRA, une enquête est donc parue le 19 Octobre 2020. 

L’objectif était de proposer une enquête flash afin d’avoir le plus de réponses possibles de familles et plus 

largement de tous les proches aidants. Cette enquête a pour fin de capitaliser les expériences passées 

en termes de répit et de relever les besoins.  
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L’enquête a donc été introduite ainsi : “Dans le cadre d’une démarche globale « Agir pour les aidants », 

l’agence régionale de santé (ARS) a sollicité le Centre Ressources Autisme (CRA) pour la réalisation d’une 

enquête portant sur les besoins de répit dans la région Pays de la Loire et destinée aux familles et aux 

proches aidants. 

Ainsi, si vous accompagnez au quotidien un proche avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA), nous 

vous invitons à répondre à cette enquête qui nous permettra de mieux connaitre vos besoins de répit. 

Le répit se définit comme un moment où l’aidant peut prendre du temps pour lui et où le proche est 

accompagné par une autre personne. Les accueils de répit peuvent prendre plusieurs formes : l’accueil 

temporaire, les loisirs, les vacances, les services à domicile etc.  

Cette enquête est anonyme et vous prendra 3-4 minutes pour y répondre.” 

 

L'enquête a été transmise et mise en ligne le 19 octobre 2020 jusqu’au 10 novembre inclus. Au total, 

l’enquête a permis de récolter 224 réponses. 

Il a été conjointement décidé de laisser un temps défini et peu étalé dans la durée d’une part pour pouvoir 

en proposer les analyses avant la fin de l’année 2020 ; d’autre part, l’expérience nous avait déjà montré 

que l’essentiel des réponses parviennent en général dans les premiers jours de diffusion. Dans notre cas, 

24h après la première diffusion, le nombre de réponses avait atteint 138, ce qui correspond à plus de la 

moitié.  

Concernant la communication, l’enquête a été diffusée : 

• À l’ensemble des participants des formations proches aidants organisées par le CRA depuis 2015 

• A l’ensemble des associations de familles autisme/TSA de la région Pays de la Loire 

• Aux familles inscrites sur la liste de diffusion du centre de documentation du CRA 

• A l’ensemble des associations gestionnaires de la région Pays de la Loire 

Notons que malgré un nombre de réponses très important et une diffusion large, un certain nombre 

d’aidants n’a sans doute pas eu accès à cette enquête pour différentes raisons : diffusion non exhaustive, 

illectronisme, difficultés avec la langue française, isolement important, etc. Par conséquent, il est à 

prendre en compte que ces aidants ne sont pas représentés dans cette enquête et ont probablement 

un accès au répit plus que restreint.   

Par ailleurs, notre communication autour de cette enquête s’est faite par le réseau du CRA; elle représente 

seulement un échantillon de la population des personnes concernées par l’accompagnement d’un proche 

avec un TSA; il ne s’agit pas d’un panel “maîtrisé” ni “contrôlé”, mais bien d’une enquête libre dont 

il faut relativiser la représentativité globale vis-à-vis de l’ensemble des personnes probablement 

concernées.  
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II- Profil du proche et de la personne avec un TSA 
 

Il semblait intéressant d’avoir une vue globale des profils des répondants et de leurs proches. 

97% des personnes ayant répondu à l’enquête sont des parents (seulement 2% grands-parents et 1% 

frères/sœurs). 
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92% des répondants vivent avec le proche qu’ils accompagnent. 

Concernant le terme de proche aidant, voici la définition qu’en donne la COFACE (Confédération des 

organisations familiales de l’Union européenne) : « La personne non professionnelle qui vient en aide à 

titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les activités 

de la vie quotidienne. Cette aide régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non et peut 

prendre plusieurs formes, notamment : nursing, soins, accompagnement à l’éducation et à la vie sociale, 

démarches administratives, coordination, vigilance permanente, soutien psychologique, communication, 

activités domestiques… ». 

L’aidant peut donc être le parent, le grand-parent, le frère, la sœur, la tante, l’oncle, le conjoint, le 

voisin etc. 

Aussi, nous entendons comme aidant, chaque adulte vivant au domicile. Toutefois, il est possible que cela 

soit compris autrement de la part des répondants. Il peut être perçu comme étant la personne investie 

dans l’éducation quotidienne du proche ; il arrive alors que malgré la présence d’un couple parental au 

domicile, certains proches aient répondu être seul aidant.   

 

Le nombre important de familles monoparentales chez les proches de personnes en situation de 

handicap, de surcroît avec un TSA, est un fait établi. C’est pourquoi il apparaissait essentiel d’interroger 

les participants à ce sujet. 

Aussi, 52% des répondants indiquent être 2 aidants au sein du domicile et 41% indiquent être le seul 

aidant au domicile. 

 

La vie professionnelle est, elle aussi, fréquemment impactée pour les proches aidants de personnes en 

situation de handicap. Notons que 79% des répondants indiquent avoir diminué ou cessé leur activité 

professionnelle pour répondre au besoin d’accompagnement du proche concerné. 
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On observe une sous-représentation de la population Sarthoise, au regard de la démographie régionale.  

Voici une cartographie représentant la localisation des répondants sur toute la Région des Pays de la Loire :  
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En nous appuyant sur les données du Conseil Régional des Pays de la Loire1, qui identifie 7 grandes 

agglomérations comprenant chacune plus de 100 000 habitants, nous avons défini le profil des personnes 

vivant en zones urbaines comme étant celles domiciliées dans ces 7 agglomérations : Nantes, Saint-Nazaire, 

Angers, Cholet, Le Mans, Laval, La Roche-sur-Yon.  

 

Il en ressort un partage équilibré des zones de domiciliation des répondants : 

113 répondants vivent en zone urbaine. 

111 répondants vivent en zone rurale.  

 

III- Les expériences  

 

1) Sur les 5 dernières années 

 

Pour cette partie, nous avons interrogé les personnes sur les expériences de répit dont elles ont bénéficié 

au cours des 5 dernières années 

Il apparait que 66% des répondants n’ont eu recours à aucun type de répit. 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, le partage “zones rurales” et “zones urbaines” est équilibré, 

nous avons donc pu comparer l’accès au répit sur ces 5 dernières années par rapport au lieu d’habitation 

des répondants. Notons que 64% des ruraux n’y ont pas eu recours contrairement aux urbains qui sont 48%. 

Voici, selon leur lieu d’habitation, les raisons pour lesquelles les répondants n’ont pas eu recours 

au répit: 

 
1 Site Conseil Régional des Pays de la Loire : https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/le-territoire/chiffres-cles  

https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/le-territoire/chiffres-cles
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« L’aide au répit me semble indispensable mais elle doit vraiment tenir compte des spécificités 
autistiques de mon enfant. Sinon cela n’apportera pas de répit. » 

Témoignage d’un parent 
 

Le manque d’information apparaît très clairement comme étant la principale raison du manque 

d’accès aux dispositifs de répit et elle est notamment plus présente chez les répondants habitant en 

milieu rural. Il apparaît également d’une façon générale que les personnes vivant en milieu rural 

rencontrent plus de freins dans l’accès au répit que les personnes vivant en milieu urbain.  

 

« Pas facile de savoir ce qui existe pour nous aider » 

Témoignage d’un parent d’adolescent 
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Les répondants ayant eu recours au répit sur ces 5 dernières années, ont indiqué les types de répit 

suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi ces répondants, 29% sont des proches d’adolescents, 31% d’adultes et 40% d’enfants. 

Cependant, nous émettons une réserve concernant les adultes, en effet 25% d’entre eux sont à domicile, 

sans accueil en structure sanitaire ou médico-sociale. On peut donc supposer qu’il s’agit d’un répit 

qui vient compenser un manque d’accompagnement et non une réponse de répit comme nous avons 

pu le définir précédemment. 

Notons que les expériences sur les 5 dernières années s’avèrent équilibrées en termes de fréquence : 56% 

ont eu recours à un type de répit régulier (plus de 1 jour par mois, chaque vacances scolaires) et 51% ont 

eu accès à un type de répit ponctuel (1 jour par mois, quelques fois par an, 1 fois tous les deux mois) et 

ce quel que soit l’âge du proche avec TSA.  

 

Concernant l’accès aux solutions de répit, on note que 51% des participants en sont satisfaits. 

Au sujet de l’accompagnement proposé dans les accueils de répit les participants sont 59% à en être 

satisfaits. 
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6%

Types de répit sur les 5 dernières années
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2) Sur l’été 2020 
 

A la question de l’accès ou non à un dispositif de répit lors de l’été 2020, 74% des répondants précisent 

ne pas en avoir bénéficié. 

Le pourcentage de personnes n’ayant pas eu accès aux dispositifs de répit s’avère ici équivalent quel que 

soit le lieu d’habitation des participants :   

53% des urbains n’ont pas eu recours au répit 

54% des ruraux n’ont pas eu recours au répit 

Voici les raisons mises en avant par les répondants : 

 

 

 

 

 

Le manque d’information apparait là aussi très présent, il s’avère même être plus conséquent que sur les 

5 dernières années. 

La difficulté à confier leur proche apparait être un obstacle supplémentaire fréquent.  

« Avoir du répit oui, mais être en totale confiance dans un cadre sécurisé et sécurisant » 

Témoignage d’un parent d’enfant 
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Notons également que pour les répondants habitant en milieu rural, le manque de réponse à proximité 

du domicile, représente un frein important au manque d’accès à un dispositif de répit. 

Les répondants ayant eu recours au répit cet été 2020, ont indiqué les types de répits suivants :  

 

Parmi ces répondants, 25% sont des proches d’adolescents, 30% d’enfants, 45% d’adultes. 

Cependant, au même titre que les 5 dernières années, nous émettons une réserve concernant les adultes. 

En effet 28% se trouvent à domicile sans accueil en structure sanitaire ou médico-sociale. Nous pouvons 

donc de nouveau nous questionner sur cette notion de répit.  

Les données concernant la fréquence de répit pour l’été 2020 ne sont pas exploitables au même titre que 

celles des 5 dernières années. En effet, trop peu de répondants se sont prononcés et les retours présentent 

une grande hétérogénéité. 

Concernant l’accès aux solutions de répit, on note que 49% des participants en sont satisfaits. 

Au sujet de l’accompagnement proposé dans les accueils de répit les participants sont 53% à en être 

satisfaits. 

Relevons que la notion de satisfaction sur l’accès aux solutions, qu’il s’agisse des 5 dernières années ou 

de l’été 2020, présente un taux d’insatisfaction élevé entre 41% et 51%. Cela peut correspondre aux freins 

présentés par les personnes n’ayant pas eu accès au répit : le manque d’information, un dispositif non 

adapté et des difficultés financières.  
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« Nous ne savons pas où, ou bien à qui nous adresser » 

Témoignage d’un parent 

 

Notons également que le taux d’insatisfaction peut être élevé concernant l’accompagnement proposé dans 

ces accueils de répit. A travers les retours qualitatifs, les participants ont pu commenter leurs réponses, 

aussi, l’inquiétude de confier son proche à des personnes inconnues et non formées revient fréquemment. 

Il s’agit là d’un point que nous relèverons plus dans la conclusion, à savoir la formation des professionnels. 

  

IV- Les besoins 

Pour cette partie, il s’agit de relever les besoins des répondants en termes de répit aujourd’hui. Les besoins 

se sont avérés hétérogènes, nous avons relevé plusieurs facteurs différents selon les profils des répondants. 

Nous avons donc fait le choix de présenter les besoins selon les âges des personnes avec TSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces résultats mettent en avant le besoin de garde ponctuelle, notamment concernant les parents d’enfants 

et d’adolescents. Concernant les parents d’adultes, les besoins se situent principalement au niveau des 

périodes de vacances.  

On peut en conclure que les répondants émettent un besoin d’accès aux droits communs. De plus, nous 

savons qu’il est bien souvent difficile pour un parent d’enfant en situation de handicap, de le confier à la 

famille ou bien au voisinage. Il s’agit donc de familles qui ont, plus que d’autres, besoin de pouvoir faire 

appel à des services de type baby-sitting ou garde via des services d’aide à domicile. 
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Les commentaires ainsi que les réponses ci-dessus montrent clairement que le besoin de ces familles se 

trouve dans l’accès aux dispositifs de droits communs, qui soient à la fois souples et adaptables. 

 

« Je voudrai que ma fille ait accès comme tous les autres enfants à l’école, au centre aéré, aux 

sorties scolaires » 

Témoignage d’une maman d’enfant 
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Nous retrouvons une fois de plus des besoins très épars concernant les fréquences. Cependant, l’aspect 

ponctuel domine l’aspect régulier, confirmant donc le besoin de dispositifs souples et ajustables. Notons 

toutefois que les besoins de répit régulier augmentent avec l’âge de la personne TSA concernée. On peut 

prendre l’exemple du besoin régulier le week-end qui se trouve être 3 fois plus élevé chez les adultes 

que chez les enfants. Notons également que le besoin ponctuel en soirée est 2 fois plus élevé chez l’enfant 

que chez l’adulte. 

 

" La régularité hebdomadaire apporte un répit très important avec moins de fatigue et de 

stress » 

Témoignage d’un parent d’enfant 

 

« Avoir la possibilité d'organiser une absence ponctuelle sans que cela ne soit un casse-tête » 
Témoignage d’un parent 
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En finalité du questionnaire, les participants ont eu l’occasion de laisser un commentaire général sur ce 

qu’ils souhaitaient ajouter, appuyer, préciser. Nous avons identifié plusieurs grandes thématiques dans ces 

commentaires libres : 

• L’accès aux formations destinées aux proches aidants 

• L’accès à l’information sur le répit 

• La formation continue des professionnels ainsi que la formation initiale des étudiants 

• Les difficultés administratives 

• Les familles monoparentales ont souhaité exprimer ici aussi leurs difficultés grandissantes  

• La souffrance des familles face à l’ensemble de ces freins 

• L’inquiétude à laisser son proche à un tiers 

• Le financement  

 

Certains ont souhaité présenter des idées de dispositifs à mettre en place : 

 

  

 

 

 

 

« Baluchonnage » 

« séjours réguliers proposant des loisirs adaptés et permettant de travailler   

l’autonomie » 

« un accueil qui accompagne sur du repos et du lien frère/sœur ou sur des activités 

extérieures » 

« besoin d’un répit séquentiel de qualité en semaine » 

« la maison SATED, comme à Calais » 

« Les amis de Raymond comme à Loireauxence » 

« A quand une Unité d’Accueil Temporaire pour adulte vivant encore  

chez leurs parents sur les périodes du weekend » 
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V- Conclusion  

 

Cette enquête régionale sur le répit, diffusée en octobre 2020 à destination des proches aidants, aura 

permis de recenser 224 réponses. 

D’une façon générale, la majorité des répondants sont des parents (97%) de jeunes de moins de 20 ans 

(73%) ayant cessé ou diminué leur activité professionnelle (79%) et 41% des répondants se trouvent être 

seul aidant au domicile. 

Il apparait également de façon significative, que plus de la moitié des proches aidants n’ont pas eu 

recours au répit sur les 5 dernières années et ils sont 74% pour l’été 2020, ce qui traduit bien un réel 

manque. 

 

Les principaux freins à l’accès au répit sont le manque d’information, les difficultés à confier leur 

proche avec TSA, le manque de réponse à proximité, l’aspect financier et l’absence de réponse 

adaptée.  

Notons que ces freins sont plus fréquents chez les personnes vivant en milieu rural.  

 

Les besoins en répit les plus présents sont : la garde ponctuelle, les vacances pour le proche avec TSA 

et l’accompagnement pour des activités extra-scolaires et cela de façon ponctuelle le week-end, 

pendant les vacances scolaires ou en soirée et de façon plus régulière en semaine.  

 

Les réponses ainsi que les commentaires des participants nous ont permis de mettre en avant les 4 besoins 

suivants :  

Des démarches faciles, des informations accessibles : 

En reprenant les besoins des aidants, le manque d’information s’avère ici un élément essentiel. En effet, 

les instances ressources, comme le CRA, ont un rôle à jouer pour faciliter et diffuser au plus grand nombre 

les informations dont nous disposons. Pour cela, il s’agit d’avoir une connaissance la plus large possible 

des différents dispositifs existant sur la région des Pays de la Loire, et pourquoi pas penser à un guichet 

unique pour ce type d’informations.  

 

Des professionnels formés : 

Outre ce besoin d’information, les familles émettent la difficulté à confier leur proche à un tiers 

notamment lorsque celui-ci semble peu formé aux spécificités des TSA soulignant ainsi l’importance de 

l’accès à la formation pour les professionnels ; c’est pourquoi des actions de formations et de 

sensibilisations auprès des intervenants pourraient être un facteur favorisant la confiance des parents.  
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Un accès pour tous : 

L’accès aux droits communs ressort de façon importante dans les résultats de cette enquête. Ce qui peut 

paraitre ordinaire pour d’autres familles, ne l’est pas lorsqu’un enfant est en situation de handicap. La 

possibilité d’accueil de loisirs, de périscolaire, de garde par les proches pour aller faire quelques courses 

n’est souvent plus possible lorsqu’un enfant présente des atypicités dans son comportement ou dans son 

développement. Il ressort, pour répondre à ce type de besoins, une nécessité de souplesse et de réactivité 

dans les dispositifs. La facilité et la rapidité avec lesquelles ces services pourront être sollicités sont des 

facteurs clefs dans leur appropriation par les familles.   

 

Un accompagnement individualisé : 

La diversité des profils chez les personnes avec un TSA est importante ; les besoins sont donc 

inévitablement, eux aussi, hétérogènes, appuyant ici aussi la nécessité de dispositifs variés, souples et 

ajustables à chacun.  

 

La réalisation de cette enquête ainsi que son analyse a été possible grâce au concours de plusieurs acteurs 

régionaux. Aussi, nous remercions tout d’abord les proches aidants d’avoir pris de leur temps pour nous 

permettre de recueillir leurs avis et leurs besoins. Nous remercions également les partenaires associations, 

sanitaires et médico-sociaux d’avoir diffusé cette enquête nous permettant ainsi d’obtenir un grand 

nombre de réponses.  

 

 

       L’équipe du Centre de Ressources Autisme 

 


