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Madame, Monsieur,  

Vous accompagnez un proche (enfant ou adulte) en situation de handicap.  

L’Agence régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine (ARS) souhaiterait réaliser une étude sur le répit des 
aidants des personnes en situation de handicap. Cette étude vise à effectuer un état des lieux, afin de mesurer 
et renforcer le développement de l’offre de répit sur le territoire et mieux répondre à vos besoins. 

Dans cet objectif, l’ARS a demandé au CREAI Nouvelle-Aquitaine de conduire une enquête auprès des 
professionnels mais aussi auprès des proches aidants.  

Nous souhaiterions donc avoir votre retour sur les dispositifs que vous utilisez (ou dont vous auriez besoin) 
pour bénéficier de temps de répit ou éviter toute rupture dans l’accompagnement de votre proche. 

En ce sens, nous vous remercions de bien vouloir remplir un questionnaire que vous trouverez sur le site 
Internet du CREAI en suivant ce lien : https://creai-nouvelleaquitaine.org/etude-sur-les-dispositifs-de-repit-
en-na-pour-les-proches-aidants-des-personnes-en-situation-de-handicap-volet-proches-aidants/  

L’accès à l’enquête sera ouvert jusqu’au 30 novembre 2022.  

Si vous préférez, vous pouvez répondre avec le questionnaire papier et le renvoyer au : 
CREAI Nouvelle-Aquitaine 
103 ter rue Belleville 
CS 81487  
33063 Bordeaux Cedex  

Cette enquête est totalement anonyme.  

Votre participation est importante car, plus les réponses seront nombreuses, mieux les besoins des proches 
aidants pourront être pris en compte. 

Nous sommes à votre disposition pour toute question : 

- Concernant des problèmes techniques que vous pourriez rencontrer : Nadia ECALLE par mail à  
nadia.ecalle@creai-nouvelleaquitaine.org 

- Concernant des questions liées à l’enquête : Lucie BORDEAU par mail à  
 lucie.bordeau@creai-nouvelleaquitaine.org  ou Bénédicte MARABET benedicte.marabet@creai-
nouvelleaquitaine.org  

Nous vous remercions par avance pour votre participation et vous prions d’agréer nos plus sincères 
salutations.  

 Thierry DIMBOUR,  

 Directeur du CREAI Nouvelle-Aquitaine  
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