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Le répit des aidants, 

un nouvel enjeu dans le champ de la dépendance 
 
 
L’association Zaiphir, lors du colloque qui s’est tenu au Sénat le 8 juillet sous le 
patronage du sénateur du Nord Jean-Pierre Decool, demande à revisiter la 
règlementation pour dynamiser la mise en place de structures indispensables pour 
l’accueil conjoint des aidants et personnes dépendantes. 
 
------------------------------------------------- 
 
Alors qu’un français sur 6 aide au quotidien un parent, un enfant, un proche en situation de 

dépendance, Zaiphir innove dans la conception de structures innovantes pour apporter aux personnes 

quel que soit leur niveau de dépendance et leurs aidants, une période de répit commune.  

Pour Sylvio Ciccotelli, président de Zaiphir, « aujourd’hui il y a peu de solutions de répit permettant 

l’accueil conjoint des personnes dépendantes, de leurs proches aidants et leur famille. Les structures 

existantes sont aujourd’hui des extensions de structures sanitaires ou medico-social avec des 

systèmes dérogatoires variables selon les régions, les départements ou en fonction 

d’expérimentations provisoires. Il faut revisiter l’organisation de notre système pour qu’il réponde aux 

besoins des personnes dépendantes et leur aidants » 

 

C’est la raison pour laquelle, l’association Zaiphir, laboratoire d’idées qui regroupe les acteurs et 

structures innovantes impliqués dans la dépendance et le répit, souhaite une évolution de la 

règlementation qui permette 
- La création de lieu de séjour-vacances (2 à 3 semaines par an) pour son inclusion dans le 

panorama medico-social (EANM) 

- La dynamisation des dispositifs existants afin d’inclure les aidants dans les nouveaux lieux 

de répit et, revisiter mais aussi simplifier leur prise en charge. 

 

Pour le sénateur Jean-Pierre Decool, « les élus sont concernés sur leur territoire par les enjeux de la 

dépendance et de l’aidance. Attentifs aux initiatives et travaux qui s’engageront dans ce domaine, ils 

seront force de propositions et le cas échéant déposeront une proposition de loi ». 

 
----------------------- 
L’association Zaiphir, créée en 2020, est un réseau d’associations ou personnes morales dédié au 
développement de sites d’accueil pour les personnes se trouvant dans une situation de maladie 
chronique de handicap physique, mental ou de dépendance ainsi que les aidants qui les 
accompagnent.  
www.assozaiphir.org 
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