
VIVRE LE RÉPIT EN FAMILLE

ÉTUDE VO 
SYNTHÈSE

SÉJOUR AIDANT·E-
AIDÉ·E
RÉPONDRE AU 
BESOIN DE RÉPIT

Analyse des effets, besoins  
et attentes d’un séjour aidant·e-
aidé·e au sein d’un village 
Vacances Répit Familles.



Répit et rupture avec le quotidien
 Une promesse de répit complètement  
tenue pour les 3 établissements (attentes  
et besoins réalisés par VRF pour 75 %  
et + des aidant·es) : rompre avec le quotidien , 
se reposer et dormir, apprendre à lâcher prise 

 Des promesse tenues dans une proportion 
moindre mais néanmoins pour plus de  
la moitié des aidant·es pour La Salamandre :  
Se reposer en allégeant la charge  
du quotidien, oublier ses soucis… 

Loisirs et activités
 Près de la moitié des activités qui répondent 
aux besoins d’une large majorité d’aidant·es 
pour Touraine et les Cizes :

–  Discuter avec des connaissances, partager 
avec le proche, animation festive, pratiquer 
des activités de bien-être ; 

–  Ces deux dernières activités ont été moins 
satisfaites pour La Salamandre. 

 D’autres activités attendues par les 3 publics 
trouvent moins de réponses au sein de VRF : 
Activités récréatives, faire du sport, participer 
à des groupes de paroles

Le statut d’aidant·e
Globalement, les aidant·es attendent 
davantage d’informations au sujet des  
aides disponibles, aux droits des aidant·es,  
à la législation.

RÉPONDRE AUX BESOINS  
ET ATTENTES DES AIDANT·ES
VRF tient ses promesses

L’INTÉRÊT DES 
AIDANT·ES POUR 
L’ÉTUDE

VO a proposé deux 
questionnaires,  
un avant le départ  
et un second après 
séjour pour un total  
de 70 questions ;  
les taux de réponse  
aux deux questionnaires 
sont très importants :
—
52% 
TOURAINE 
—
48%  
LES CIZES 
—
46%  
LA SALAMANDRE

LES AIDANT·ES

Femme
—
73 ans
— 
Retraitée 
—
Accompagne son 
conjoint depuis  
plus de 7 ans et ce,  
plus de 80 h/semaine

LES AIDANT·ES

Femme  
—
57 ans
—
retraitée ou travaillant
— 
Accompagnant  
son enfant depuis  
plus de 18 ans et ce, 
près de 60 h/semaine

LES AIDANT·ES

Femme
—
54 ans
—
Travaillant
—
Accompagne son 
enfant ou son conjoint, 
depuis près de 14 ans 
et ce, 50 h/semaine

LES 3 VILLAGES  
RÉPIT FAMILLES
L’étude a été menée sur  
des séjours au sein de trois 
établissements accueillant  
des publics différents. Des évolutions significatives  

sur le ressenti des aidant·es : 
 Moins fatigué·es moralement

 Moins stressé·es, moins anxieux·ses,  
plus détendu·es, de manière très forte  
chez VRF Touraine*

Des tendances significatives sur  
les relations et le rôle d’aidant·e : 
 La satisfaction quant à la fréquence des 
sorties et l’évasion pour La Salamandre ; 

 La satisfaction quant aux relations amicales 
aux Cizes ; 

 La maîtrise des bons gestes et des bons 
comportements vis-à-vis de la personne  
aidée chez VRF Touraine. 

Les aidant·es
Les aidant·es sont ces personnes qui 
s’occupent, parfois quotidiennement,  
d’un proche en situation de dépendance.  
Ils sont 8,5 millions en France, majoritairement 
des femmes. Leur épuisement et leur 
surmortalité sont aujourd’hui mesurés.

La découverte de VRF est un déclencheur  
de l’idée de départ pour la grande majorité  
des aidant·es.

Parmi les 3 principaux besoins des aidant·es 
hors VRF, deux sont communs aux publics  
des trois structures : 

 M’évader, partir en week-end, en vacances ; 

 Avoir une vie sociale.

Le 3e est propre à chaque structure : 

 Touraine : approfondir son savoir-faire  
pour prendre soin de son proche ; 

 Les Cizes : avoir des services à domicile  
moins chers ; 

 La Salamandre : laisser de temps en temps  
le proche en structure d’accueil.

« Je pense que  
ce séjour, avec  
le changement  
de vie, d’horaires, 
d’habitudes  
peut être très 
bénéfique. »

LES EFFETS TRÈS POSITIFS  
D’UN SEJOUR VRF 
Traits communs et spécificités en fonction des publics

*Les résultats de VRF 
Touraine viennent conforter 
la première étude réalisée 
par Vacances Ouvertes  
en 2018

TOURAINE 

À Fondettes  
en Indre-et-Loire
—
Public : personnes 
âgées
—
26 places  
médico-sociales

LES CIZES 

Aux Coteaux du Lizon 
dans le Jura
—
Public : personnes 
atteintes de maladies  
neuro-dégénératives, 
neuro-musculaires
—
18 places  
médico-sociales

LA SALAMANDRE

À Saint-Georges- 
sur-Loire en Maine-
et-Loire
—
Public : personnes 
atteintes de handicap 
moteur (enfants  
et adultes)
—
8 places  
médico-sociales

DES PISTES 
D’AMÉLIORATION 
POSSIBLES

Le sentiment  
de ne pas être 
réellement  
en vacances
—
La prise en  
charge financière, 
pour La Salamandre

LES PRINCIPALES 
DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES  
PAR LES AIDANT·ES :
Le transport,  
pour Les Cizes  
et Touraine 

LES MESSAGES À 
PRÉCISER AUPRÈS 
DES AIDANT·ES : 
Le changement 
d’environnement entre 
l’établissement et le 
quotidien
—
La prise en charge 
médico-sociale durant 
le séjour est collective



L’ÉTUDE

L’étude commandée par VRF à Vacances 
Ouvertes vise à : 

  Étendre l’étude initiée en 2018 auprès  
de VRF Touraine aux deux autres structures 
VRF – Les Cizes et La Salamandre ;

  Observer les évolutions liées au séjour- 
répit sur les dimensions psychosociales 
de l’aidant·e (relations avec l’aidé·e,  
effets personnels, qualité de vie…)  
et les évolutions par comparaison entre 
l’avant et l’après séjour ;

  Repérer les manques et les difficultés 
rencontrées par les participant·es spécifiques  
à chaque structure 

  Identifier les attentes et les besoins  
des aidant·es accueilli·es à VRF

Vous êtes aidant·e, venez profiter  
de l’expérience VRF : contact@vrf.fr

LE PÔLE ÉTUDES

S’appuyant sur  
une expertise de 
près de 30 ans, 
Vacances Ouvertes  
a développé un pôle 
études afin d’analyser 
les orientations  
prises par les  
porteurs de projets 
vacances, d’évaluer 
les dispositifs mis  
en œuvre, mais aussi 
de réaliser études  
et outils liés aux 
problématiques 
sociales nouvelles  
et de s’inscrire  
ainsi dans une 
véritable démarche 
d’innovation sociale.

VACANCES 
OUVERTES
L’association accompagne les  
professionnel·les de l’éducation populaire,  
de l’animation, du travail social, les collectivités  
et tout porteur·se de projets, dans la construction  
des projets vacances avec les personnes  
qui en sont éloignées.

Association militante et reconnue d’utilité publique, 
Vacances Ouvertes envisage le projet vacances 
comme un véritable outil de l’action publique  
et associative, dont la finalité n’est pas le départ, 
mais tout ce que la préparation et l’évaluation  
du projet permettent de mobiliser chez les publics 
pour s’inscrire durablement dans les parcours de vie.

Contacts
Tél. 01 49 72 50 30 
bienvenue@vacances-ouvertes.asso.fr 
www.vacances-ouvertes.asso.fr

VACANCES  
RÉPIT FAMILLES
L’augmentation croissante du nombre 
de personnes âgées dépendantes,  
la volonté partagée par 90 %  
de Français·es de vieillir à domicile,  
a multiplié le nombre d’aidant·es, 
conjoints, parents, qui dépensent 
temps et énergie pour s’occuper  
de leur proche. 

L’association Vacances Répit Familles 
propose une solution innovante  
pour soulager les aidant·es.  
VRF permet aux aidant·es  
et aux aidé·es de prendre des 
vacances en commun, mais de  
façon différenciée, en proposant  
des séjours de vacances adaptés  
aux besoins de répit des aidant·es  
et à l’accompagnement des 
personnes aidées, quel que soit  
l’âge ou la nature de la perte 
d’autonomie : vieillesse, handicap, 
accident, maladie…

conception graphique : Élodie Cavel

photos : fonds photographique amateur de Vacances Ouvertes, 
créé avec l’aide des familles et des jeunes partis dans le cadre  
des dispositifs de l’association.


