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• Selon les sources et les différentes études, le nombre d’aidants familiaux est évalué entre 
3,3 et 3,7millions. 1 

 

• 46% des aidants exercent une activité professionnelle (1 actif sur 12).  
 

• Les aidants sont majoritairement des femmes (60%). 
 

• 57% ont plus de 50 ans. L’âge moyen s’établit à 64 ans.  

 
 

• 3,2 millions de personnes âgées de + 60 ans reçoivent une aide à domicile. Près de la 
moitié d’entre elles sont aidées uniquement par leur entourage, 1/3 par une aide mixte 
(professionnelle + entourage) et 1/3 par une aide uniquement  professionnelle. ² 
 

• 2 millions d’adultes âgés de 20 à 59 ans vivent à domicile avec un taux d’invalidité 
reconnu. 40% d’entre eux reçoivent une aide en raison de leur état de santé. 62% de ces 
derniers le sont par un ou plusieurs aidants non professionnels, 25 %  en aide mixte et 13 
% uniquement par des professionnels. ² 

 
 
 
 
 

 

 
 

1 – source : Panel BVA/Fondation NOVARTIS 
2 – source : DREES, enquêtes Handicap-Santé, 2008-2009. 



• 50% des aidants de personnes âgées sont les conjoints et 1/3 les enfants. 

L’aidant d’une personne adulte handicapée est en majorité le conjoint ou 

un ascendant.  
 

• Plus d’1/3 des aidants déclarent que ce rôle a des conséquences 

négatives sur leur bien-être et moins d’1/3 y voient aussi un impact 

positif. ² 
 

• Selon les aidants, s’occuper d’une personne malade ou dépendante a des 

effets négatifs sur sa santé psychique à 49%, sur son temps personnel à 

70%, sur sa vie professionnelle à 49% et sur sa santé physique à 57%. 1  
 

• La fatigue morale et l’anxiété sont les principales conséquences associées 

au rôle d’aidant. 2 
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1 – source : Panel BVA/Fondation NOVARTIS 
2 – source : DREES, enquêtes Handicap-Santé, 2008-2009. 
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Programme dédié aux aidants familiaux de personnes âgées dépendantes destiné à : 
 

• Prendre conscience de son rôle et de l’émergence de nouvelles logiques de vie, 

• Bénéficier d’un plan de soutien psychologique et social personnalisé, 

• Etre orienté, si nécessaire, vers des services complémentaires ou vers le tissu 

associatif. 

 
 
• Faciliter l’identification des aidants et les inciter à une prise de conscience 

 
L’aide apportée à un proche constitue une évidence pour plus de trois quarts des 
aidants (Enquête nationale Association Française des Aidants - 10 décembre 2013) 
 
La prise de conscience suppose plusieurs étapes : se reconnaitre aidant, en 
comprendre les enjeux et impacts, prévenir les états d’épuisement et les 
éventuelles difficultés. 
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• Encourager les aidants à s’évaluer et à suivre leur état de santé psychique dans le 
temps 
La santé de l’aidant évolue en fonction des différentes étapes de l’aide. L’évaluation 
ne peut être statique; l’aidant doit pouvoir à tout moment, s’il le souhaite, réévaluer 
sa situation. 

 
 
• Encourager à la prévention et favoriser le repérage des situations à risque 

Chaque aidant est unique et connait une situation spécifique qui suppose des 
réponses individuelles et personnalisées. L’accès à distance facilite les échanges avec 
un aidant ayant peu de facilités pour prendre soin de lui (70% des aidants déclarent 
avoir très peu ou pas du tout de temps libre…) 
 
 

• Inscrire l’aidant dans une prise en charge adaptée et personnalisée si nécessaire 
Lorsque l’autoévaluation et les conseils de prévention ne suffisent plus, il est 
nécessaire de prévoir un soutien plus structuré avec un professionnel. Le 
questionnaire l’incite à s’interroger et à progressivement demander de l’aide.  
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• L’accès aux services facilité via différents médias (téléphone, internet, …) 

• Adapté à leur quotidien (manque de temps, difficultés de déplacement, …) 

Réalisé à distance 
et en face à face 

• Prendre en compte l’aidant dans sa globalité (psychique, sociale, familiale) 

• Lui permettre de concilier son rôle d’aidant avec sa vie personnelle et 
professionnelle 

Complet et 
structuré 

• De l’identification à l’accompagnement 

• Gratuit pour l’aidant 
Accessible et 

progressif 

• Un contenu et des informations spécifiques 

• Un accompagnement réalisé par une équipe de professionnels spécialisés  
Dédié et 

personnalisé 

Un programme pour prévenir les situations : 
• De rupture d’aide, 
• De stress, de dépression, d’épuisement, 
• De conflits ou de maltraitance 



 

Personnalisatio

n 
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Bilan à l’usage de l’aidant 
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Exemple de fiche à l’usage de 
l’aidant 
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Proposition d’accompagnement 
individuel 
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