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Association Aidons nos Ainés et nos Aidants (A3A) 

 Créée en février 2018

 Mission Prioritaire : Permettre aux proches aidants de
prendre un temps de répit à tout moment et en toute
simplicité.

 Faciliter la mise en lien avec une organisation innovante
qui s’appuie sur les nouvelles technologies.

1. PRÉSENTATION ASSOCIATION 3A



2. LE CONTEXTE ET LES ENJEUX

Le BESOIN DE RÉPIT DE COURTE DURÉE À DOMICILE :  

UNE URGENCE SOCIÉTALE

- l'épuisement des aidants sur le territoire de la Guadeloupe : une réalité incontournable.

- Les chiffres sont précis et clairs en 2030 35% de la population aura plus de 65 ans

- Il y a nécessité d’obtenir une volonté politique de l’ensemble des partenaires concernés par cette

problématique de santé publique.

- Les nouvelles technologies devront être aux services des humains et pas l’inverse.

- Le projet « ANAÏS » est un projet novateur pour le maintien des PA à domiciles.

Les constats des aidants familiaux : 

- Difficultés à se reconnaître comme aidants, ou identification trop tardive, 

- Quasi absence de possibilité prise de répit, en particulier la nuit ou le week-end, 

- Isolement et perte des repères sociaux, aggravés par la durée de l'accompagnement, 

- Dégradation de l'état de santé, lassitude et épuisement 

Il en résulte un fort besoin d'accompagnement par l'écoute, d'offres de répit, d'orientation et de formation à 

tout moment et en toute simplicité



 A partir d’observations du terrain et corroborées avec des études

universitaires,

➢ Sur le territoire du Nord Basse-Terre,

➢ pendant 6 mois, de juillet à décembre 2020

➢ Pour 40 proches aidants leur permettre de prendre un temps de

répit (de quelques heures, 2H à 12H) en s’appuyant sur une

organisation innovante via l’application mobile HELPUS®.

3. PRÉSENTATION DU PROJET ANAÏS



Amplitude horaire

Simplicité d’accès au service

Disponibilité quasi-immédiate

Evaluation continue

4. PRÉSENTATION SERVICE HELPUS (A3A)

Nous transférons la responsabilité de l’organisation directement à ceux qui font les missions
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5. EQUIPE PROJET & PARTENAIRES (sollicités)



6. PLANNING

Développement du projet global

2017

2018

2019

2020

2021/2022

Début de l’expérimentation

Poursuite de l’expérimentation 

sur d’autres territoires 2023/2024

Développement  du dispositif 

sur toute la Guadeloupe

Mise en place de l’organisation

Formation des RPO

Conception de l’organisation 

développement de 

l’application numérique
Rédaction du projet, 

recherche de financement 

revue de littérature 

Évolution de la législation



Objectifs Indicateurs

1 - Évaluer la qualité du service

Taux satisfaction des aidants

Nb d’enquêtes qualitatives

2 - Développer les outils de communication Nb d’outils créés

3 - Évaluer l’activité de la mise en relation des aidants

et des RPO® via l’application numérique HELPUS®

Nb d’interventions

Nb d’heures d’intervention

Nb de non réponses aux demandes d’intervention

Taux appréciation de l’application (RPO / Aidants)

Objectifs Prévu

Nombre de familles répertoriées sur le 

territoire Ste-Rose, Lamentin, Baie-

Mahault, Petit-Bourg, Goyave

40

Nombre de familles répertoriées utilisant le 

dispositif 40

Nombre de familles répertoriées ayant 

utilisé au moins deux fois le dispositif 36

Nombre d’heures pour l’expérimentation

1440

Nombre d’interventions

250

7. OBJECTIFS ET INDICATEURS DU PROJET



8. BILAN

sur 6 mois (au 18 décembre 2020)

Objectifs Prévu Réalisé %

Nombre de familles répertoriées sur 

le territoire Ste-Rose, Lamentin, Baie-

Mahault, Petit-Bourg, Goyave

40 40 100%

Nombre de familles répertoriées 

utilisant le dispositif 40 36 90%

Nombre de familles répertoriées 

ayant utilisé au moins deux fois le 

dispositif

36 30 83%

Nombre d’heures pour 

l’expérimentation 1440 861 60%

Nombre d’interventions

250 285 100%+



9. SYNTHÈSE

➢ Une soixantaine de familles contactées 

➢ Une Quarante familles du Nord de la Basse-Terre 

➢ Six mois d’expérimentation juillet à décembre 2020.

➢ 36 familles ont utilisé le dispositif, 

➢ 30 l’ont l’utilisé très régulièrement

➢ 285 missions ont été accomplies 

➢ 861 heures de répit.

➢ La durée moyenne des interventions est de 3 heures

➢ Les missions se sont déroulées 7/7 jours

➢ L’indice de satisfaction est supérieur à 97% chez les aidants

➢ 7 Relayeurs se partagent les missions. L’indice de satisfaction 

est de 90% chez les RPO

➢ L’ensemble des familles utilisant le dispositif souhaite que celui-

ci se pérennise. 
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