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Apaiser les tensions autour de la relation d’aide

À défaut d’une quête de sagesse, l’Homme cherche depuis toujours l’immortalité. En
France, l’espérance de vie ne cesse de s’allonger depuis deux siècles et demi. Cependant,  
passé un certain âge, la bonne santé n’est pas toujours au rendez-vous. En conséquence,
les familles sont de plus en plus souvent confrontées à la prise en charge de leurs aînés
dont la santé se dégrade. Il n’est pas rare que ce contexte difficile tant sur le plan
matériel qu’émotionnel occasionne des désaccords dans la fratrie, ou encore des conflits
avec le parent dépendant. 
Pour faciliter la prise de décisions, ou encore en cas de différends dans les familles
concernées par la dégradation de la capacité d’autonomie de leurs aînés, l’Espace Famille
Parentalité de l’UDAF de l’Oise propose la mise en place d’une médiation familiale
aidants/aidés.

La médiation familiale aidants/aidés

La médiation Aidants/Aidés est une médiation familiale qui accompagne et cible le public
dans la relation de l’aidance : l’aidant familial (parent, conjoint, enfant, toute personne de
la famille) et l’aidé en tant que personne vulnérable de par sa pathologie, son handicap
ou son âge, … Dans l’espace neutre de la médiation, et accompagnées par le tiers
impartial qu’est le médiateur familial, les personnes trouvent par elles-mêmes des
solutions à leur situation, dans le respect des besoins de chacun.

Les personnes qui vivent une dégradation des relations liées à la perte d’autonomie due
au grand âge, à la maladie ou au handicap de l’un de leurs proches et qui sont
confrontées à une prise de décision peuvent contacter l’UDAF de l’Oise pour un entretien
d’information gratuit.

Les demandes de renseignements et les prises de rendez-vous se font auprès du
secrétariat de l’UDAF60 au 06.30.80.53.92 ou par mail sur
espacefamilleparentalite@udaf60.fr.
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