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La santé des aidants : une
affaire de société

Résultats : les
principaux
enseignements

Contexte et cadre de la mission
• En convention avec la Direction Générale de la Santé (DGS)

• Une observation dans 5 territoires : l’Aube, la Dordogne, l’Essonne, l’Isère
et la Somme
• Des entretiens avec 15 aidants, 29 professionnels et 6 acteurs
institutionnels
• En concertation avec :
• ALIIS, GCS HADOS (Montdidier)
• Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)
• Union Nationale des Réseaux de Santé (UNR.Santé)
• Association Nationale des Coordinateurs et Coordinations Locales
(ANC.CLIC), CLIC Les Portes de l’Essonne
• Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA)
• Association CASSIOPEA
• Fédération ADMR de l’Aube

Qu’avons-nous entendu ?
Du point de vue des aidants
• Dès que les aidants évoquent le sujet de leur santé, ce sont des mots
et des sentiments contradictoires que l’on entend.
• La question des relations entre les aidants et les professionnels est un
sujet capital qui demande de l’attention.
• Des questions liées aussi au sentiment de transparence, d’être dans
une posture d’élève.

• D’autre part, les professionnels de santé que les aidants rencontrent
pour eux-mêmes sont rares.
• Les témoignages nous font penser que trop souvent les professionnels
négligent que ces aidants sont avant tout des femmes, des hommes,
des conjoints, des enfants, etc.

ZOOM : La santé des aidants vue par les
aidants
Que disent les chiffres ?
• 200 aidants ont
répondu
• 74 hommes et 126
femmes
• 68 ans en moyenne :
le plus jeune a 14 ans
et le plus vieux a 92
ans
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Qu’avons-nous entendu ?
Du point de vue des professionnels
• Un repérage de la situation des aidants qui se fait, malgré tout, encore
trop de manière informelle ou à l’appui d’outils peu ou pas adaptés.
• La question de l’orientation a soulevé la problématique de la
connaissance des dispositifs : les professionnels qui ont une faible
connaissance de ce qui existe localement en matière
d’accompagnement des aidants sont nombreux.
• Les propositions des professionnels sont nombreuses et portent sur
une meilleure organisation des actions existantes, sur un renforcement
des connaissances des professionnels (par la formation), sur la
création d’un véritable accompagnement des aidants dès le diagnostic
du proche (par les médecins, mais aussi les professionnels de santé, du
domicile et d’établissement), ainsi que sur l’amélioration d’un travail
partenarial et en réseau.

Qu’avons-nous entendu ?
Du point de vue des institutions
• Des aidants qui ne font pas appel aux dispositifs : la thématique posée
interroge car ces acteurs se retrouvent démunis face à une nonutilisation des services qu’ils mettent à disposition de la population

• Cela met en lumière un décalage qui existe souvent entre les acteurs
institutionnels et les acteurs de terrain. Peut-être qu’un travail
commun pourrait combler ce manque et donner un élan différent, une
nouvelle dynamique territoriale.
• Un autre point qui a émergé lors des entretiens est la vision parfois
restreinte de ce qui existe sur le territoire. La méconnaissance des
dispositifs locaux et des acteurs du territoire peut être un facteur
préjudiciable au bon fonctionnement des politiques locales en faveur
des aidants.

Et pour quoi faire ?
Des outils pour les professionnels et les
aidants
Un livret pour les professionnels
Un dépliant pour les aidants

Des cartographies pour tous
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