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« En effet, le mot accompagner est
très riche
étymologiquement. Il porte à la fois la marque d’un mouvement
et d’une action : il s’agit de marcher avec quelqu’un, de se joindre
à lui pour aller où il veut aller. Le terme « accompagner » inclut
aussi l’idée d’une alliance dans une relation solidaire et
symétrique. Il s’agit également de marcher du même pas, au
rythme de l’autre pour lui laisser le temps dans ce qu’il cherche à
dire et à faire. Enfin, ce concept inclut également l’idée de
partage, ce qui est partagé étant de l’ordre de l’essentiel. »1
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Syl vi e PANDELE, Ps ychologue clinicienne, « La gra nde vulnérabilité » Es quisse d’une éthique de l’accompagnement, 2007
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I. PRESENTATION DE L’ETUDE « LES BESOINS DES AIDANTS »
1. 1 LE CONTEXTE
Au nombre de 15 millions aujourd’hui, les plus de 60 ans seront 24 millions en 2060.
La France comptera 5 millions de personnes âgées de plus de 85 ans contre 1,4 million aujourd’hui. Le
nombre des plus de 85 ans devrait quadrupler d’ici à 2050.

2

En fait, la question du vieillissement doit interroger l’ensemble de la société. L’importance du rôle joué
par les aidants, est inscrit en termes de reconnaissance dans la Loi Adaptation de la Société au
Vieillissement. De nombreux pays européens investissent sur cette solidarité familiale en adoptant des
politiques particulièrement généreuses à leur égard.
En France, 4,3 millions de personnes aident régulièrement un proche âgé de 60 ans ou plus, à domicile,
dans les taches de la vie quotidienne 3.
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http://s 2.lemde.fr/image/2016/01/20/534x0/4850610_6_2ce4_2016-01-19-2e5f432-28882rvphup_14b46894c29f8db323b4ef08c49ce0c5.png
En s a voir plus sur http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/20/la-france-a-l-epreuve-du-granda ge_4850612_3234.html#0Rq4UbEfoDV1sUSR.99
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N. Soullier (2012) « Aider un proche âgé à domicile, la charge ressentie », Etudes et Résultats, DRESS, N°799
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Diverses études ont été réalisées sur les proches aidants. Selon l’enquête de la DREES (2008) 4, 8.3
millions de personnes de 16 ans ou plus aident de façon régulière à domicile un ou plusieurs de leurs
proches pour des raisons de santé 5 et de handicap6.
Par ailleurs, avec près de 225 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, la maladie d’Alzheimer
progresse et si rien ne change, notre pays comptera 1 275 000 personnes malades dans seulement 8
ans.7 - En France, à l’heure actuelle, le chiffre de 850 000 malades est largement accepté et diffusé 8.
Ce chiffre ne cesse d’augmenter en raison du vieillissement de la population et de l’allongement de
l’espérance de vie des malades, etc.
On va assister à la montée en puissance de la question de la dépendance avec des revenus qui ont peu
de chance de progresser fortement. Les «aidants» – majoritairement des femmes (approximativement
60%) – seront à la fois relativement moins nombreux et moins enclins à prendre en charge leurs aînés
dans une société où l’épanouissement personnel passe par de plus en plus d’activités extérieures au
foyer, à la famille 9.
Actuellement dans la plupart des pays européens, les réponses des autorités publiques à la question de
la dépendance10 (quelle que soit la cause : handicap, maladie, âge…) sont insuffisantes.
Mais la question de la prise en charge est essentielle. Soit des services publics de qualité répondent aux
besoins, soit cette prise en charge est laissée au marché, ce qui va renforcer les fortes inégalités déjà
existantes dans l’accompagnement pour la fin de vie.
D’après une étude de la DRESS1, 20% des aidants accompagnant une personne âgée en situation de
dépendance, vivent des situations de grande souffrance avec des conséquences néfastes pour leur
santé physique, morale et sociale.
Certains aidants déclarent se sentir dépressifs, ont un sentiment d’isolement. Ces phénomènes
peuvent entraîner une altération de la relation à son proche.
La fragilité (isolement, anxiété, stress, épuisement, morbidité accélérée..) potentielle de ces
personnes, nécessite que les pouvoirs publics encouragent le développement, via la
sensibilisation/formation, d’interventions à domicile de qualité, en respectant le choix de ces
personnes.11
C’est donc un sujet sociétal, qui nous concerne tous de près ou de loin, car certains d’entre nous sont
aidants, parfois sans le savoir, ou peuvent avoir un proche ou une connaissance dans cette situation,
ou seront peut-être amenés à l’être un jour.
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Enquête Handicap Santé, DREES, 2008 www.drees.sante.gouv.fr
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d’infirmité » Source : préambule à la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, tel qu’adopté par la
Conférence internationale sur la Santé, New York,
19-22 juin 1946 ; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 États. 1946 ; (Actes officiels de l’Organisation mondiale de
la Santé, n° 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948.
6
Définition du handicap dans la loi du 11 février 2005 (article L. 114 du CASF) : « Constitue un handicap, au sens de la présente
loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne
en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble invalidant. »
7
See more at: http://www.francealzheimer.org/comprendre-maladie/chiffres/692#sthash.26rCf7eC.dpuf
8
See more at: http://www.francealzheimer.org/enjeux-recherche/difficile-d%C3%A9compte-maladesalzheimer/820#sthash.u1dxnmJc.dpuf
9
Compas études n°3 © Compas - octobre 2012
10
Voir Définition Annexe
11
Se référer au Plan Alzheimer – Cahier des charges.
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5, 5 millions de personnes vivant au domicile sont régulièrement aidées par des proches pour
des raisons de santé ou de handicap. Dans près de 2/3 des cas (64%), l’aide est prodiguée par
un seul aidant.
44% de conjoints : l’aidant unique est dans 44% un conjoint, 12 % des cas un enfant et dans
13% des cas un parent.
57% de femmes ; les femmes représentent 57% des 8, 3 millions d’aidants de 16 ans ou plus
intervenant auprès de leur proche à domicile.
Parmi les Aidants : 47% occupent un emploi, 7% sont au chômage, 33% sont retraités, 13%
sont d’autres inactifs.
52 ans : Les aidants ont en moyenne 52 ans.
Pour Alzheimer l’aidant consacre en moyenne 6, 5 heures par jour à son proche malade.
Les aidants sont de tous âges. Il n’y pas de profil type, mais diverses situations singulières.

D’où vient l’idée de ce projet ?
Plusieurs situations conduisent le secteur social et médico-social à engager une démarche
collective :
L’émergence retentissante des constats du vieillissement de la population mondiale et de ses
problématiques vérifiés par des rapports et études multiples à partir de 199412 et selon les
chiffres de l’INSEE,
L’augmentation du nombre de personnes dépendantes,
L’aide indispensable socialement et économiquement d’un tiers pour le maintien à domicile,
La lourdeur de l’accompagnement et l’épuisement des proches, l’aggravation de l’état de
santé des aidants,
La concrétisation d’un droit au répit dans le projet de loi d’adaptation de la société au
vieillissement,
La volonté des convergences politiques destinées aux personnes âgées et handicapées par la
continuité du schéma gérontologique Var (2014 – 2018)
La volonté commune des acteurs de terrains Caisses de retraite de base : Carsat Sud-Est, RSI, MSA,
Caisses complémentaires : Agirc-Arrco, Conseil Départemental, CCAS, Mutuelles (Mutualité Française
de Provence), institutions et associations de la région Paca, d’apporter des réponses sociales et
médico-sociales de proximité à destination des personnes âgées les amènent au développement de
programmes et d’actions en direction des aidants familiaux.
Des engagements d’associations expertes de la question de l’Aidant :
« L’aidant est devenu une variable d’ajustement des politiques publiques, dénonce Florence Leduc,
présidente de l’Association française des aidants. Il n’est ni naturel ni normal que la famille se substitue
aux professionnels de santé. Il faut pouvoir assurer aux familles les ressources suffisantes pour que leur
proche puisse vieillir dignement. »
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/20/perte-d-autonomie-lechemin-de-croix-des-aidants_4850628_3234.html#0yAfskcB4X6Dburb.99
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« Averti ng the old age crisis » ra pport de la banque mondiale.
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1. 2 ENJEUX ET PROBLEMATIQUE DE L’AIDANT
Des nombreux professionnels emploient le terme
« aidant » qui est apparu dans les secteurs du social,
médical, sanitaire, ces dernières années. Une certaine
confusion autour de sa signification a émergé. En effet,
plusieurs définitions issues des sciences humaines,
sociales, économiques existent. Toutes mettent en
lumière le caractère régulier et non professionnel de
l’aide13, comme la définition proposée par la COFACE14
dans sa Charte Européenne de l’aidant familial » :
« Personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une
personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière
peut être prodiguée de façon permanente ou non et peut prendre plusieurs formes, notamment
nursing, soins, accompagnement à l’éducation et à la vie sociale, démarches administratives,
coordination, vigilance permanente, soutien psychologique, communication, activités domestiques,
etc. »
Dans les pays développés l’allongement de la durée de vie et le vieillissement de la population
génèrent des besoins grandissants quant à la prise en charge et la gestion de la perte d’autonomie, du
handicap et de la dépendance. De ce fait la place, mais aussi la présence des « aidants familiaux » va
devenir un enjeu majeur.
Les pouvoirs publics vont devoir se pencher sur une politique de prévention effective et efficace de ces
« aidants » qui sont aujourd’hui, et le seront encore plus demain, les acteurs principaux de l’aide aux
personnes âgées handicapées et/ou dépendantes.
Actuellement la problématique des aidants émerge progressivement, et on se rend compte que le plus
difficile réside dans le repérage des aidants non professionnels mais aussi, et surtout, dans le fait que
l’aidant se reconnaisse en tant que tel. Car comment le repérer si lui-même ne se reconnaît pas ?
On est ou on devient aidant un peu malgré soi sans s’en rendre vraiment compte, au fil du temps,
parce que le proche aidé perd petit à petit son autonomie et l’aide s’installe elle aussi de manière lente
et néanmoins grandissante.
Parfois on devient aidant de manière un peu brutale, lors de l’annonce d’un diagnostic qui peut
s’avérer irréversible. L’aidant se retrouve alors totalement démuni et se questionne avec anxiété sur
l’avenir et le devenir de sa propre vie et de celle de l’aidé.
Il est, à ce moment-là, encore bien loin du chemin qui le mènera à réfléchir sur la possibilité de se faire
aider lui-même.
On aide de différentes manières mais aussi pour différentes raisons. En fonction des histoires de vies
et des liens qui lient l’aidant à son proche, cela peut-être par amour, par affection, par nécessité, par
devoir, par obligation…... On peut aider dans les actes de la vie quotidienne (s’habiller, se laver,
manger, sortir, préparer à manger, faire les courses, faire le ménage…) comme dans la gestion
financière et/ou administrative.
On devient également le soutien psychologique de la personne aidée, mais en même temps
quelquefois son « souffre-douleur ».
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Référence au Rapport d’observation et d’analyse, Les proches aidants : une question sociétale/Accompagner pour préserver
la santé. Association Française des Aidants
14
Confédération des organisations familiales de l’Union européenne. La charte européenne de l’aidant familial. www.cofaceeu.org
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Celui qui aide peut être plus « malmené » que les autres personnes de la famille qui sont plus
éloignées, qui n’aident pas ou beaucoup moins.
Les aidants font face à de plus en plus de difficultés comme l’absence de temps de répit, la perte du
lien social, l’isolement qui s’installe, et leur propre vie de famille qui est « mise un peu de côté » peut
se dégrader ….tout le temps est consacré à l’organisation de l’aide et ils en oublient d’aller voir le
médecin, les amis, la famille…
Bien souvent les aidants ne cherchent, ou ne trouvent, des informations sur la maladie, sur la perte
d’autonomie ou la dépendance, qu’au moment où ils sont déjà épuisés physiquement et
psychologiquement.
Les proches, la famille, les amis ont beau leur répéter qu’ils devraient se faire aider, qu’il doit exister
des aides, ils ont du mal à l’accepter et à le concevoir. Et puis le « parcours du combattant » ils n’en
n’ont ni l’envie ni la force. Alors ils verront plus tard !!!
L’aidant n’est pas toujours facile à convaincre car il se sent responsable de la personne aidée, et il vit
comme un « échec » le fait de ne pas y arriver tout seul et refuse d’avouer qu’il se sent épuisé. Le déni
les fragilise.
Le travail en partenariat des professionnels de terrain et des institutionnels permet de simplifier le
parcours de l’aidant, de ne pas multiplier les informations, les dossiers, les lieux, les entretiens.
L’aidant a besoin de l’écoute spécifique d’une personne totalement étrangère à son entourage, mais
surtout d’un professionnel qui connaisse bien la « problématique des aidants »
Seuls l’écoute, l’échange et l’information pourront permettre à l’aidant d’accepter des aides externes.

Les aidants contribuent à l’accompagnement pour l’autonomie et sont des acteurs
indispensables du maintien au domicile. Les soutenir, les accompagner et leur proposer des
temps de répit, c’est participer à leur qualité de vie et à la possibilité pour la personne aidée de
rester à domicile. C’est aussi prendre en compte et contribuer à atténuer, autant que possible, la
rupture dans la vie des aidants que peut occasionner la survenue du handicap et/ou de la
dépendance de la personne aidée.15

15

ANESM – Recommandations de bonnes pratiques professionnelles – Le soutien des aidants non professionnels. Juillet 2014.
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1. 3 SANTE ET VIE SOCIALE DE L’AIDANT
L’impact du rôle d’aidant peut parfois être positif et apporter beaucoup à certaines personnes :
sentiment d’utilité, développement de compétences, reconnaissance de la famille.
Les avantages sont nombreux.

16

Pour autant, on constate aujourd’hui que les aidants rencontrent de multiples difficultés qui mettent
parfois en péril leur capacité à aider sur du long terme et souvent leur qualité de vie17. Ils peuvent
cependant parfois – voire fréquemment ? - s’être sentis trop isolés, soumis à des charges trop lourdes
et regretter d’avoir dû remplir autant de tâches matérielles et organisationnelles sans avoir pu
bénéficier d’un soutien suffisant de la part de la collectivité publique. La situation actuelle de nombre
d’aidants a des retentissements négatifs sur leur santé et sur leur vie quotidienne.
La plupart des études montrent que les aidants en majorité se sentent anxieux, stressés, ils ont un
sommeil perturbé, ils déclarent avoir des douleurs physiques, chroniques et ressentent une fatigue
morale, si ce n’est un « ras le bol » face à la complexité des situations (particulièrement en cas de vécu
difficile avec l’équipe soignante et de pathologies telles que la maladie de Parkinson et la maladie
d’Alzheimer).
Les enquêtes qualitatives auprès d’aidants familiaux mettent surtout en évidence le contexte de
tensions quasi permanent dans lequel cette tâche s’exerce. L’aidant se trouve pris dans un ensemble
de contraintes à gérer qui l’obligent à inventer et à construire, au quotidien, des modes de
conciliation.
Préoccupés par le suivi des soins et le maintien de la qualité de vie du malade ou de la personne
dépendante, les aidants familiaux ont tendance à négliger leurs propres besoins de santé et tardent à
les exprimer auprès des médecins.18
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http://s2.lemde.fr/image/2016/01/20/534x0/4850627_6_15d2_2016-01-18-7c88255-1864smku06_ecf7040abb47ca0008590da73ac62f5e.jpg
17

UNAF – Prise en charge de la dépendance : pour une véritable complémentarité entre solidarité publique et
solidarité familiale – Etat des lieux et propositions de l’Unaf – mars 2011
18
Réciproques – Revue de proximologie – Quelle place pour l’entourage des personnes malades dans le système de santé ? –
avril 2010 – Fondation Novartis.
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1. 4 LES ORIENTATIONS DES CAISSES DE RETRAITE EN MATIERE D’AIDE AUX AIDANTS
Depuis plusieurs années maintenant, les caisses de retraite déclinent une politique d’action sociale en
direction de la perte d’autonomie et de l’aide aux aidants.
La CRAM - A partir de 2003-2004
Mise en œuvre par la CRAM d’un plan de Préservation de l'Autonomie des Personnes Âgées : le plan
PAPA, financé par des moyens alloués par la CNAV au titre de l'Action Sociale de l'Assurance Retraite
en faveur des retraités encore autonomes mais socialement fragilisés.
La Convention CNAV / CNSA 2007 – 2009 organisant les relations entre la CNAV et la CNSA son but
étant de favoriser la cohérence et la complémentarité des efforts dans le champ des politiques de la
vieillesse et d’accompagnement des personnes âgées socialement fragilisées et/ou en perte
d’autonomie.
La CNAV accompagne et soutient la démarche de la « Silver Economie »19 pour l’autonomie des
retraités.
AGIRC-ARRCO / CNAV
En juillet 2008, la Cnav et l’Arrco ont signé une convention de partenariat, dans le cadre d’actions
menées en faveur de la préservation de l’autonomie à domicile des personnes âgées.
La Convention du 12 juillet 2012 entre la CNAV, l'AGIRC et l'ARRCO concernant leurs politiques
d'action sociale en direction des retraités.
L'Agirc et l'Arrco déploient des actions, qu'elles ont préalablement expérimentées, pour répondre à
des besoins non couverts antérieurement. Il en est ainsi de deux actions que sont le service « Sortir
Plus» et l'Aide à domicile momentanée. Les Carsat pourront désormais déclencher la mise en œuvre
de l'une de ces deux prestations dès lors que le besoin aura été identifié par les évaluateurs et que les
conditions d'éligibilité seront remplies.
L’Etat - LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement :
elle entrera en vigueur le 1er janvier 2016, l’axe fort étant notamment des mesures concrètes sur
l’amélioration du quotidien des personnes âgées et de leurs proches ainsi que la reconnaissance et le
soutien des proches- aidants. Priorité ouvrant sur l’accompagnement à domicile et à la protection des
personnes âgées et de leurs proches (santé, mieux vieillir, maintien de l’autonomie…)
Une réflexion et une appropriation de cet axe par les Caisses de retraite du régime général et
complémentaire est orientée vers la mise en place d’actions d’aide aux aidants.
En 2015 la Carsat (Département Accompagnement Prévention) a lancé un Appel à Projets
d’innovation et d’expérimentation sociale visant à expérimenter une offre d’accompagnement des
aidants familiaux axée principalement sur les solutions de répit aidant/aidé.
Une politique d’action sociale et de la prévention de la perte d'autonomie des Caisses : Pour ce faire,
elle inscrit ses actions dans la coordination avec l'interrégime (MSA, RSI, Agirc Arrco ...) et s'appuie sur
le développement de partenariats (Conseils Départementaux, CCAS, associations, centres sociaux ...)
pour le déploiement d'une offre commune nationale en 2014.

19

La Silver économie est l’économie dédiée à l’avancée en âge de nos sociétés. Comme son nom l’indique la Silver Economie
n’est pas un « marché » mais une « économie » transversale qui trouve des déclinaisons dans de nombreux marchés, pour ne
pas dire tous les marchés ! Pour la CNAV et autres Caisses de retraite, développement d’innovations numériques et
technologiques en faveur du « Bien vieillir » de tous les retraités et du maintien de l’autonomie des personnes en grande
vulnérabilité.
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L’aide aux aidants est clairement identifiée par les Caisses de Retraite comme une priorité, dans une
logique et une politique de maintien à domicile des personnes âgées mais également face au risque
d’épuisement des futurs ou actuels retraités que sont les Aidants. La CNAV en a d’ailleurs fait l’un des
axes du plan P3A20 dans le cadre de sa COG21et des déclinaisons des CP. Cette préoccupation de
gestion du Risque est devenue l’objet d’une attention croissante de la part des Pouvoirs publics et des
Caisses.
L’Agirc Arrco a en fait un axe prioritaire de sa politique en l’inscrivant dans son plan quinquennal 20142018 de l’action sociale.

1.5 LE CHOIX DU TERRITOIRE
Selon l’INSEE, le Var serait l’un des départements de la région PACA qui enregistrerait la croissance la
plus forte des seniors dans sa population. En 2040, la part représenterait 38 % contre 25% aujourd’hui.
En 2014, près de 30% de la population Varoise a plus de 60 ans contre 24 % en moyenne en France. 66,
4 % des bénéficiaires de l’APA (18 800 personnes) font aujourd’hui le choix d’un maintien au domicile.

A l’été 2015, à l’initiative du Département Accompagnement Prévention de la CARSAT et du Comité
Régional AGIRC ARRCO, des rencontres avec des intervenants des CCAS22 et professionnels du champ
médico-social de 3 bassins de vie du Var -repérés à l’aide de l’Observatoire des fragilités Grand Sud-,

20

Plan proximité et Autonomie de l’avancée en Age : Il vient se substituer au Plan Papa et marque la volonté commune des
branches maladie, vieillesse et de l’interrégime de renforcer leur coordination en matière de promotion du bien vieillir et de
prévention de la perte d’autonomie. Cette coordination doit permettre un meilleur repérage et accompagnement des
situations de risque de fragilité.
21
Les Conventions d’objectifs et de Gestion déclinent des Contrats Pluriannuels de Gestion des Caisses
22
Centre Communal d’action sociale
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ont été programmées ; dans le but de réfléchir sur les difficultés rencontrées sur leur canton en
matière d’accompagnement des personnes âgées fragilisées et de leur proche aidant :
Le territoire du Var Estérel Méditerranée
Le territoire du Pays de Fayence,
Le territoire du Golfe de Saint-Tropez
Le choix a été retenu de travailler sur le territoire du Golfe de Saint Tropez pour plusieurs raisons :
Territoire éloigné des grands centres urbains et des dispositifs d’accompagnement des aidants
(principalement Fréjus puis Gassin).
Démarche croisée avec le CCAS de STE MAXIME qui s’interrogeait lui-même sur cette question
de l’accompagnement des aidants familiaux.
Identification de nombreuses situations d’urgence auprès des Ainés.
Ainsi, sur l’Est varois, les professionnels de la CARSAT et de l’AGIRC-ARRCO ont animé un groupe de
travail constitué : des initiateurs des CCAS et des communes de Sainte-Maxime et de Plan de la Tour,
de l’IRIPS (Institut Régional d’information et de Prévention de la Sénescence), de la MAIA Var Esterel,
du foyer logement les Tilleuls, de l’EHPAD les Opalines, des associations d’aide à domicile…
Ce dernier a élaboré un projet d’intervention dont les conclusions font l’objet du présent document.
Cf annexe 1 : composition du groupe de travail

1.6 LE TERRITOIRE LES ACTEURS LES DONNEES
Les données des communes SAINTE-MAXIME/PLAN DE LA TOUR
Sainte- Maxime et Plan de la Tour font partie de la communauté des Communes du Golfe de SaintTropez, territoire regroupant 12 communes et 55 481 habitants selon le recensement de 2012.
Entourée par les communes de Saint-Tropez, Le Plan-de-la-Tour et Gassin, Sainte-Maxime est située à
16 km au sud-ouest de Fréjus la plus grande ville à proximité.
Le nombre d’habitants à Sainte-Maxime est de 13 991 habitants (commune la plus peuplée
du Golfe de Saint Tropez) et compte une proportion de 47,9 % d'hommes pour 52,1 % de
femmes.
2932 Plantourians à Plan de la Tour
Cf chiffres du diagnostic de territoire : Annexe 3

La population de Sainte Maxime
Nous avons à faire à une population vieillissante : la part des personnes âgées de + de 60 ans (35.70 %)
et de + de 75 ans (13 %) vivant sur STE MAXIME est supérieure à celle de l’ensemble du département
du Var qui est elle-même déjà plus importante que celle de la moyenne nationale.
Il en va de même pour la part des personnes de + de 75 ans vivant seules à domicile dont le chiffre
s’élève à 40 % et celle des + de 80 ans (8.8 %).
Donc un rythme fort de croissance de la population âgée : 2,4 % par an pour les 60 ans et plus ; 2,5%
par an pour les 75 ans et plus (statistiques INSEE).
L’indice de vieillissement, particulièrement sur la commune de Sainte maxime, est très élevé :
81, 91%. (Par comparaison l’indice du Var est de 53,92%)
Dans la lignée de l’indice de vieillissement, on observe un indice Alzheimer de 91, 00.
Ces constats impliquent une prévalence accrue de patients atteints de maladies neurodégénératives
et/ou chroniques réclamant la présence et le soutien quotidien d’un aidant
Une croissance démographique sans précédent est en marche, elle prévoit une augmentation de
53,5% des personnes âgées de plus de 75 ans d’ici 2020. L’allongement et l’espérance de vie
s’accroissent.
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Spécificités remarquables :
Le niveau de revenu moyen est plus élevé que dans la région et le département, avec un très
large éventail de revenus rappelant celui de grandes agglomérations.
Le caractère touristique et saisonnier de l’économie impacte les conditions d’emplois et de
revenus de la population : 23 274 emplois pour 21 684 actifs (107%), avec une sur
représentation des emplois d’artisans, commerçants et de chefs d’entreprise, par deux fois
supérieure aux territoires de référence.
Des déplacements quotidiens pour travailler, d’ouest en est, entre les communes du territoire.
Un taux de chômage malgré tout élevé : 12,5% pour 11,2% dans le Var et 11,5 en PACA et de
nombreux emplois précaires : 2/3 seulement en CDI contre 72% dans le Var et 74% en PACA.
48% des propriétaires ont plus de 65 ans (42% dans le Var) : Constat qui met en lumière des
enjeux d’adaptation des logements pour les propriétaires occupants.
Les besoins en établissement spécialisé sont couverts 88 places en EHPAD pour 1000 habitants
de plus de 75 ans (81 dans le Var et en PACA).
Peu de logements locatifs restent vacants, le parc social sous représenté ne connait qu’une
très faible mobilité, et les prix de l’immobilier sont élevés : ces éléments annoncent des
difficultés de parcours résidentiels pour les ménages actifs.
Plus d’une personne sur 10 (14%) bénéficie des aides de la CAF et parmi celles-ci, un tiers
consacre plus de 40 % de leurs revenus au logement (22,7% dans le Var). Ces indicateurs
traduisent des situations de précarité probablement aggravées par les difficultés de logement.
Environnement médico-social
Une démographie médicale vieillissante ou absente.
On notera :
le taux important de médecins généralistes : 12 dont 11 sont âgés de plus de 55 ans ce qui
veut dire que la population va subir un départ massif de médecins généralistes. Les autres
médecins ont dédié leur activité aux EHPAD en qualité de médecin coordinateur.
la présence d’un seul psychiatre libéral.
La commune compte aussi une psychologue clinicienne installée en cabinet.
Ces professionnels sont incontournables dans la prise en charge des patients atteints de
pathologies chroniques et/ou neurodégénératives mais là encore ces professionnels exercent
généralement en salariat et/ou en vacation dans les établissements de santé et médicosociaux.
3 ophtalmologistes
Peu de médecins spécialisés en gériatrie. Les seuls gériatres exercent sur le pôle de santé de
Gassin et de Draguignan. Les quelques autres sont médecins coordinateurs en EHPAD.
Les hôpitaux les plus proches sont23 :
Le pôle de santé de Gassin (14 km de distance mais 40 minutes de durée de trajet en temps
normal, nettement augmentées en période estivale).
le Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus (14 km de distance mais 40 minutes de trajet
en temps normal, nettement augmenté en période estivale)

La population de Plan de la Tour
Selon l’INSEE en 2012 les personnes âgées de plus de 60 ans représentent 25, 7 % de la population qui
a tendance à augmenter avec le vieillissement de la population.

23

Voi t ta bleau des distances dans l’annexe.
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Le Plan de la Tour est composé d’une vingtaine de hameaux, ce qui fait son originalité mais accentue
l’isolement des personnes âgées. La commune est peu desservie par les transports en commun (bus
Var ’lib uniquement).
C’est une région très touristique, la population de Plan de la Tour, en été passe environ à 6000
habitants (la ville double sa population).
Personnel de santé sur la commune Plan de La Tour
3 médecins généralistes, 3 infirmières, 4 kinésithérapeutes, un dentiste, un prothésiste, un
nutritionniste, 1 pharmacie-parapharmacie, une psychologue clinicienne.
Les capacités d’accueil en service ou établissement des 2 communes.
Les 2 communes ne disposent pas sur place de SSIAD24, ni HAD25, ni de SSR26; les deux premiers sont
implantés sur St Raphaël.
Elles ne disposent également pas de CLIC27 ni de plateforme de répit ; celle-ci est basée sur Fréjus, tout
comme la consultation mémoire et l’ESA (équipe spécialisée Alzheimer).
Le territoire du Golfe de Saint- Tropez est rattaché à la MAIA28 dracénoise nouvellement créée en
2016, et basée sur Draguignan.
La MAIA de Fréjus pouvait jusqu’à présent aider à solutionner des situations difficiles et faisait office
de soutien de ce territoire.
Une équipe mobile gériatrique relevant de l’hôpital de Fréjus intervient sur le territoire et le réseau
gérontologique.
Enfin en hébergement collectif, le bassin dispose de
2 EHPAD 29 privés (177 places dont en accueil de jour, et accueil temporaire et d’urgence de 2
places.)
un foyer logement à STE MAXIME. Unique foyer logement public sur les cantons de Grimaud
et de Saint-Tropez, la résidence des Tilleuls accueille à l’année 87 personnes de plus de 60 ans,
retraitées, valides et autonomes.
L’hôpital de Draguignan qui gère une unité de 12 lits.
L’ULSD30 Pôle de Santé du Golfe de Saint Tropez à Gassin (EHPAD 40 lits)
Soins palliatifs31.
L’absence d’une Equipe collective et/ou Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) permettant une prise en
charge globale du patient en fin de vie, de son entourage familial, de la douleur, à la réflexion
éthique… est à déplorer compte tenu du nombre de personnes âgées. Elle pourrait être une
alternative à l’hospitalisation en fin de vie ou lors de l’installation d’une pathologie chronique
évolutive, invalidante nécessitant une présence technique constante.
Cependant nous relevons la mobilisation des professionnels et services du secteur pour répondre aux
besoins des familles :
La présence des professionnels paramédicaux,
15 associations d’aide à domicile interviennent sur les 2 communes
Des lits identifiés en soins palliatifs, situés au sein d’un service d’hospitalisation ou EHPAD
permettent d’assurer un repli des patients du domicile (souvent en situation d’urgence)
24

Service Soins Infirmiers
Hospitalisation à domicile
26
Service de soins et de rééducation
27
Centre local d’Information et de coordination gérontologique
28
Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie
29
Etablissement d’Hébergement pour Personne âgées dépendantes
30
Unité Soins Longue Durée
31
http://www.sfap.org/system/files/def-oms.pdf
25
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Le réseau AVESA32 / 10 Médecins et 10 à 12 lits de fin de vie pour les personnes atteintes
d’une maladie grave et fin de vie. Cet accompagnement comprend la mise en place de soins de
confort suite à une évaluation, un soutien psychologique et un accompagnement social. Ce
réseau intervient sur les communes de Sainte Maxime et Plan de la Tour,
L’HAD33 Saint Antoine à Fréjus qui permet avec la participation des professionnels libéraux du
patient de maintenir à domicile ceux qui le désirent,
L’association JALMAV34qui est une association de bénévoles accompagnants les personnes en
fin de vie, les familles, les personnes en deuil à l’hôpital et à domicile,
L’Etablissement Saint-Jean Lachenaud à Fréjus pour les malades Alzheimer principalement.
Services, équipements
Les transports :
Des difficultés de déplacement et de circulation sur les 2 communes, et sur le territoire en général,
sont dues en grande partie à des moyens de transports insuffisants par rapport à la densité de la
population, et comparé à l’usage encore faible des transports en commun mis en place.
L’augmentation de la population en période estivale ou de vacances et la multiplication des véhicules
privés comme moyen prioritaire de locomotion restent une problématique à gérer. Des habitudes de
déplacement bien ancrées gênent la mise en place de solutions adaptées.
Nous rappelons comme nous l’avons décrit que Plan de la Tour est insuffisamment desservi en
transports en commun.
Le handicap et la vieillesse ne semblent pas suffisamment intégrés par les politiques des Villes.
Les moyens de transports actuels
Navettes urbaines SimpliCité (économique, écologique, pratique)
Réseau de transport Ste Maxime
Mise à disposition d’un Papybus /Mamybus pour les + de 75 ans, gratuit (mini bus 7 places +
fauteuil roulant). Le chauffeur/accompagnateur a un rôle de dépistage des personnes en
danger
VAR’LIB pour l’intercommunal (seul moyen de transport de Plan de la Tour)
Sortir +35
Vie sociale :
La population âgée résidente s’accroît, avec le désir majoritaire de vivre le plus longtemps possible à
domicile. Les baby-boomers sont de plus en plus nombreux et représentent une part croissante de la
population. On assiste à une mutation de la demande sociale au regard de l’offre de loisirs, de services
culturels ou de transports sans pour autant oublier la pauvreté des aînés ce qui complexifie les
réponses à apporter. Favoriser leur maintien dans les meilleures conditions de vie et de bien-être
pourrait être une des priorités de la municipalité pour l’avenir.
L’animation et la lutte contre l’isolement font partie des objectifs futurs de la Ville pour les personnes
âgées. Un large éventail de services est donc proposé aux seniors Maximois. Mais peut-être ne sont-ils
pas accessible à tous ?
Problématiques particulières identifiées sur ce territoire
On constate une très forte densité des résidences secondaires : nombre de personnes âgées
tentent d’accomplir le rêve d’une retraite au soleil en investissant leur résidence secondaire
(une maison individuelle dans un lieu calme, la plupart du temps, isolé).

32

Association Var Est pour la promotion des Soins d’Accompagnement et soutiens
http://www.apsp-paca.net/var/avesa-soins-palliatifs-var.php
33
Hospitalisation à domicile
34
Jusqu’à la mort accompagner la vie.
35
La prestation « Sortir Plus », en facilitant la sortie des personnes âgées de leur domicile permet de maintenir le lien social le
plus longtemps possible, y compris après 80 ans.
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Mais du fait du vieillissement, les conséquences à ce stade de leur vie sont l’isolement humain
dû à l’éloignement géographique et familial, la rupture sociale et l’écartement du milieu
urbain, des grandes agglomérations et des centres hospitaliers et/ou de soins.
La seconde constatation faite par le CCAS des deux villes concerne les personnes âgées
d’origine étrangère (originaires principalement d’autres pays européens). Certaines d’entre
elles sont très isolées socialement et rencontrent des difficultés de protection sociale et
financière.
Le problème majeur (à souligner) de ce territoire réside dans l’identification des situations à
risques chez les personnes âgées : situation d’isolement géographique, familial, social,
difficulté du repérage et signalement trop tardif, placements dans l’urgence.
Le CCAS de SAINTE-MAXIME
Le CCAS assure aux Maximois, quel que soit leur âge, leur condition sociale ou les difficultés qu’ils
rencontrent, un service public de proximité. En tant qu’interlocuteur, il oriente le public dans ses
démarches avec les services de l’Etat, la Caisse d’Allocations Familiales et les autres institutions
publiques et instruit les dossiers.
Guichet de proximité, il informe le public sur ses droits et les prestations liées au logement
social, au Revenu de Solidarité Active, à l’allocation chômage, aux aides aux personnes âgées
(Allocation Personnalisée d’Autonomie, caisse de retraite), aux aides auprès des personnes
handicapées (carte d’invalidité civile) et aux accidents survenant tout au long de la vie (pension
de réversion…). Il est engagé dans la lutte contre la précarité (aides financières ponctuelles),
organise les permanences des travailleurs sociaux, instruit les dossiers de RSA (Revenu de
Solidarité Active) et mène des actions en faveur de l’emploi des handicapés. Il s’occupe
également de l’accueil des enfants de moins de 4 ans, au travers de deux crèches "multiaccueil".
Il travaille en partenariat avec les associations caritatives (Secours catholique, Secours
populaire, Comptoir alimentaire, Croix rouge française, Clubs services) tout au long de l’année.
Il propose de nombreuses permanences spécialisées apportant un réel avantage pour les
demandeurs (permanence insertion pour les personnes bénéficiant du RSA, permanence de
travailleurs sociaux de l'Union Patronale du Var (UPV), du Centre d'Information sur les Droits
des Femmes et des Familles (CIDFF), d’association d’aide à domicile ACAP 83, Entraide sociale
du Var, des retraites complémentaires Malakoff Mederic, PRO- BTP36.
Une auxiliaire de vie du CCAS a pour mission d’accueillir les personnes âgées, à la maison des
associations en contribuant à maintenir les liens sociaux et assurer un suivi des situations
complexes. Les communes sont également actrices, par le biais du Centre Communal d’Action
Sociale, du maintien à domicile des personnes retraitées : aide-ménagère, portage de repas,
foyer-logement Les Tilleuls37, etc.
Au plus près du terrain, ces communes ont un rôle essentiel en matière de veille sociale et
d’expression des besoins, par le biais du Conseil départemental (Cellule Ecoute Vigilance), de
leurs propres services ou en mobilisant les habitants : mise en lumière de situations souvent
très dégradées qui nécessitent un suivi par des professionnels experts en terme de protection
sociale, familiale, médicale ou juridique.

36

Protection sociale des professionnels du Bâtiment et des Travaux publics
Le Foyer Logement les Tilleuls accueille les personnes âgées retraitées autonomes et valides de plus de 60 ans, seules ou en
couple, principalement originaires de Sainte Maxime et de son canton et favorise les rapprochements familiaux. Il s’est
développé avec deux chambres d’accueil temporaire/d’urgence. Une convention l’associe au Pôle de Santé Gassin, à un
réseau gérontologique (EHPAD, SAD, Professionnels)
Le foyer restaurant, au sein du foyer logement des Tilleuls, accueille au déjeuner toute personne retraitée de la commune.

37
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Le CCAS de PLAN DE LA TOUR
Le CCAS accomplit une mission de solidarité par une action générale de prévention et de
développement social dans la commune (en liaison étroite avec les institutions publiques et privées) et
met en place des actions spécifiques en fonction des priorités et besoins repérés.
Il a pour objectif de favoriser l’autonomie des personnes et le lien social.
L’agent du CCAS assure :
un accueil physique et téléphonique
un accompagnement administratif
une orientation vers les services compétents des personnes en situation de précarité
l’instruction des demandes d’aides sociales légales (RSA38, MDPH 39, APA40, dossier d’aide
sociale…) et facultatives (bons alimentaires, plan canicule…)
Il veille à favoriser et maintenir la sécurité et favoriser le lien social des personnes âgées :
mise à disposition de téléalarme
le Noël des Ainés (colis pour les + 70 ans, repas pour les + 65 ans)
une navette une fois par semaine pour faire leurs courses
inscription au plan d’alerte et d’urgence pour les + 65 ans
organisation des animations régulières
Il travaille en partenariat avec l’assistante sociale du Conseil Départemental
une permanence /semaine
Les CCAS ont répondu très favorablement à la proposition d’étude des caisses de retraite, concernant
le repérage, l’identification et l’offre des besoins des aidants familiaux.

1. 7 OBJECTIF GENERAL ET OPERATIONNELS
Forts de ces constats, le groupe de travail a décidé de se mobiliser dans un premier temps sur la
conception d’une étude concertée sur la connaissance des aidants et de leurs difficultés afin de
pouvoir décliner en 2017, un programme local adapté au territoire choisi.
A. L’objectif général
L’objectif est de faire émerger des besoins, des freins et des réponses des Proches et Aidants, sur le
territoire du Golfe de Saint Tropez – plus particulièrement les communes de Sainte Maxime et de Plan
de la Tour - et apporter des éléments d'analyse propres à leur contexte urbain et en s’appuyant sur les
acteurs et ressources du territoire concerné.
B. Les objectifs opérationnels poursuivis sont les suivants
Contribution à l’élaboration d’un diagnostic de territoire concernant les aidants familiaux par
la réalisation d’un état des lieux des actions déjà menées et des dispositifs existant

localement,
Recueil par un questionnaire, des besoins non couverts auprès des proches et des
Aidants familiaux,
Analyse de l’adéquation entre l’offre et la demande à partir de l'état des lieux,
Repérage par la prise en compte des résultats, des principaux besoins et fragilités des aidants
naturels,
38

Revenu de solidarité active
Maison Départementale des Personnes handicapées
40
Allocation Personnalisée d’Autonomie
39
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Définition de la finalité et des objectifs du plan d’action concertée d’aide aux aidants pour
2017
- in fine,
- définir un modèle partenarial de détection de ces situations
- Identifier les moyens d’un accompagnement précoce
- susciter une mobilisation de tous

II. LA METHODOLOGIE CHOISIE
2. 1 MODE D’EVALUATION
La démarche est participative et propose une articulation entre les travaux Carsat/Agirc-Arrco et le
groupe de travail constitué.
Evaluation qualitative : « Identifier les besoins des aidants » sous-tend une expression
singulière et parfois difficile des proches et aidants familiaux, l’objectif étant de faire émerger
des besoins, des freins et des réponses
Evaluation quantitative : l’analyse est faite à l’aide d’indicateurs simples (âge, sexe, degré de
parenté, état de santé, etc.) et d’un recensement de l’existant (environnement médico-social)
2. 2. CHOIX METHODOLOGIQUES41
La présentation de la démarche réalisée ci-dessous indique la méthode que nous avons utilisée, qui
tente de garantir l’objectivation des besoins mais aussi de prendre en compte la perception de l’aidant
lui-même.
Nous avons voulu porter une vision globale et objective des besoins par une évaluation
multidimensionnelle, portant sur l’ensemble de la vie de l’aidant à un niveau (vie sociale,
professionnelle, relation avec la personne aidée, état de santé, charge ressentie, besoins exprimés,
souhaits de formation, autres…) et évaluée à un niveau individuel.
Nous notons que le questionnaire a été envoyé par courrier et rempli individuellement par l’aidant à
son domicile. Toutefois nous avions mis à disposition un numéro vert d’un service spécialisé d’aide aux
aidants, qui proposait un soutien expert pour remplir le questionnaire.
Afin d’élaborer un plan d’aide adapté, nous devons arriver à capter la réalité objective de la situation
de l’aidant sur ce secteur.

41

Manière de mener selon une démarche raisonnée et collective une action, un travail.
Le choix de la méthode permet à l’ensemble des acteurs d’organiser et de partager les mêmes pratiques de travail et de
sécuriser au maximum les résultats du projet. Les méthodes choisies doivent être appliquées par tous, sinon elles en perdent le
principal intérêt qui est d’uniformiser les méthodes de travail et d’améliorer les résultats au sein du projet.
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METHODE DE CONCEPTION DU PROJET
LES ETAPES

1

ère

2

ème

3

4

phase

ème

ème

phase

phase

phase

5eme phase

5

ème

phase

METHODE UTILISEE

DATES D’ECHEANCES

Organisation de la première réunion avec le soutien du
CCAS de Sainte-Maxime pour prise de contact avec les
professionnels de ce territoire, sensibilisation à la
problématique des aidants familiaux.

Juillet 2015

Réalisation d’un état des lieux par un recueil d’information
de l’action au bénéfice des proches et d’aidants familiaux,
principalement effectuée ave c la collaboration des
professionnels du CCAS et de santé de Sainte Maxime, et
de la MAIA de Fréjus.
Connaissance des besoins non couverts et difficultés du
secteur, organisation des informations et d’orient ation de
la méthode à choisir.

Juillet à septembre 2015

Connaissance des besoins et attentes des aidants par la
création d’une enquête-questionnaire. (Démarche
volontaire participative validée par le groupe de travail)

Septembre 2015

Organisation de la campagne de diffusion des
questionnaires
Réception des questionnaires et des appels

4 trimestre 2015

Analyse des données recueillies et émergence de premiers
axes de réflexion

Février 2016

Finalisation de l’analyse et des préconisations par une
analyse qualitative et quantitative des données recueillies
et la proposition de pistes d’actions répondant aux
besoins exprimés

Avril 2016

Définition des axes d’intervention future répondant aux
besoins exprimés
Mise en place d’un groupe d’aidants familiaux pour inclure
la prise en compte de la parole des Aidants du territoire
dans l’élaboration de notre dispositif d’accompagnement.

Juin 2016

Confrontation de nos résultats avec l’interview et point de
vue du groupe des aidants familiaux.

Juillet 2016

Rédaction finale des préconisations issues de l’étude des
besoins des Aidants pour la mise en place d’actions d’aide
aux aidants familiaux en 2017.

Juillet 2016

Restitution du rapport d’étude au Maire, élus,
responsables des Caisses et institutions…, acteurs de
prévention lors d’une réunion publique.
Mise en œuvre des différents axes du plan d’action

Fin Octobre 2016

e

2017

Les travaux ont été réalisés par les référents chargés de Projets Carsat et Agirc-Arrco et restitués
régulièrement par power point lors des réunions de travail (groupe technique) ce qui permet des
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échanges interactifs entre les professionnels. Cette méthode participative amorce une réflexion
collective pour faire évoluer le Projet.
Le recueil d’information a permis de repérer les infrastructures et actions déjà mises en place au
bénéfice des aidants sur ce territoire : liste des structures, associations établissements, actions, aides,
professionnels, services, absence de dispositifs…
Le choix et la réalisation d’une enquête questionnaire élaborée à partir d’une recherche
documentaire et inspiré de différents modèles existants (Echelle de Zarit42, Rosa43, Questionnaires
CNR’ action44, Bien vieillir…)
La diffusion du questionnaire a été essentiellement menée via l’envoi d’un mailing en direction de
fichiers de retraités des caisses de retraite de base et complémentaires. Le ciblage a concerné
uniquement le code postal 83120 : Ste Maxime et Plan de la Tour.
Un courrier d’accompagnement explicatif commun aux 4 Caisses de retraite ciblant les retraités,
aidants de leur conjoint ou d’un membre de la famille qui proposait un numéro vert pour toute
demande d’information pour le remplir ou d’accompagnement.
La Mutualité française s’est portée volontaire pour en effectuer le traitement informatique de retour
des questionnaires (logiciel Sphinx et scan).
Il avait été envisagé au démarrage du projet de cibler toutes les communes du golfe de St Tropez, mais
dès lors que le choix de l’outil s’est porté sur un questionnaire, les caisses de retraite ont choisi de
limiter la zone géographique aux seules communes de STE MAXIME et PLAN DE LA TOUR.
Par expérience, le traitement des réponses à un questionnaire est couteux en temps.
Il avait été envisagé aussi que l’ensemble des intervenants du champ médico-social puisse participer à
la diffusion de ce questionnaire auprès de familles concernées via le canal qui lui convenait le mieux
mais cette possibilité n’a pas pu être appliquée.
De fait, seules les caisses de retraite CARSAT, RSI, MSA, et AGIRC ARRCO ont diffusé le questionnaire
auprès de leurs retraités respectifs et donc par voie de mailing.
L’IRIPS, le centre de prévention AGIRC ARRCO, compétent sur toutes les questionnements qui
concernant les aidant, a assumé la responsabilité de la permanence et du renseignement téléphonique
du numéro vert.
L’analyse des résultats de cette enquête a été conçue de façon à s’effectuer de façon collective avec
les membres du groupe de travail.
La volonté manifestée était également celle de mobiliser des professionnels autour de ce travail.
C’est à partir de l’étude résultant de ce travail d’enquête, que le groupe de travail a prévu d’élaborer
un programme d’intervention sur ces communes en direction des aidants familiaux
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Echelle de Zarit, évaluation du fardeau de l’aidant
Repérage et Observation de la situation d’un Aidant
44
CNR’action formation – 93100 Montreuil SS Bois.
43
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La constitution des principaux acteurs du groupe « Aide aux aidants »
Régional
Mutualité
française

Les Caisses
de retraite

IRIPS

Mise en œuvre

Aidants
familiaux

Les CCAS

Les MAIA

EHPAD

SAAD

Foyerlogement

Local

2.3 ELABORATION DU QUESTIONNAIRE
Dans un premier temps, nous avons recueilli l’âge de l’aidé, le type de pathologie et le degré de
dépendance.
Puis nous sommes allés questionner l’aidant sur le type d’aide apportée et sa fréquence ainsi que
l’identification des aides extérieures professionnelles et leur compréhension et/ ou participation à la
mise en place d’une relation.
Ensuite nous avons questionné l’aidant sur le vécu de l’aide, l’identification des difficultés rencontrées
et la qualité de la relation avec la personne malade.
Suite à l’identification des Aidants, l’intérêt de ce questionnaire était surtout d’essayer d’orienter
l’aidant vers la facilitation de l’expression de ses propres attentes et besoins afin de cibler les
dispositifs dont ils manquent ou dont ils ont besoin : l’information, le soutien et répit, la formation, les
aides financières et autres aides comme la facilitation des transports, la législation,
le temps pour soi, la santé… le temps pour soi, la santé…

2.4 INTERPRETATION DES ITEMS
Les réponses doivent permettre de mieux comprendre la perception qu’ont les aidants de leurs
propres besoins.
Cependant les réponses à ce questionnaire témoignent des difficultés des aidants, à exprimer des
attentes ou besoins. A la lecture des retours, on perçoit la complexité pour l’interprétation des
réponses des personnes.
Celles-ci peuvent être contradictoires et non concordantes ce qui nous renvoie à la problématique de
l’aidant évoquée en amont : le déni de leur situation réelle, la « réticence » à l’égard de l’aide
professionnelle, la culpabilité, l’abnégation pour les plus chargés, la détresse, la honte pour les aidants
de personnes atteintes de maladies neurodégénératives …
Les items que nous avons choisis dans le questionnaire, pour permettre à l’aidant de s’exprimer sur ses
besoins et ses attentes laissent ressurgir cette problématique de l’aidant.
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Les items identifiés sont :
Pas important
Peu important
Assez important
Très important
Dans notre questionnaire la réponse « peu important » permet paradoxalement de mettre l’accent sur
la difficulté de l’aidant à répondre à une question qui le concerne, sur ses propres besoins.
On peut pourtant supposer grâce aux situations observées et toutes les études sur ce sujet, que la
situation d’aidant engendre des privations, des difficultés spécifiques, des frustrations et de
l’épuisement. Il nous faut donc essayer comprendre pourquoi ces effets néfastes ne s’expriment pas
de façon explicite par les aidants.
Le manque peut s’exprimer de façon directe par un besoin mais un manque ou un épuisement peut
aussi ne pas s’exprimer car il peut ne pas être identifié par la personne qui en est sujette.
Par ailleurs la personne va peut-être identifier un manque sans pour autant l’exprimer.
« Je n’ai besoin de rien » peut renvoyer malgré tout à un manque de la part de l’aidant. Car l’aidant
peut ne pas ressentir de manque ou exprimer des besoins alors qu’il va formaliser par ailleurs une
souffrance ou un risque de perte d’autonomie (état dépressif, épuisement, maladie, manque de
sommeil, nervosité…).
Il est donc important de faire des liens entre les items et questions posés sur les différents thèmes :
les aides, les besoins le vécu et la santé des aidants.
Par exemple la réponse « pas du tout » ou « pas important » à la question
– « est-ce que vous devriez bénéficier davantage d’écoute, d’information ou de formation ?.. »
devrait nous indiquer que l’aidant n’a pas besoin de ces services mais paradoxalement il va
conjointement cocher la case « peu important » ou « un peu » ce qui dès lors amène à penser
que l’aidant a peut-être besoin d’un service mais qu’il a des difficultés à l’exprimer. Il faut donc
tenir compte de cette observation complémentaire significative de cette ambivalence de
l’aidant. Ainsi, considérer le « un peu » comme la concrétisation de la difficulté de l’aidant à
exprimer un besoin mais qui est réel et présent nous a paru justifié.
Nous avons fait le choix d’en tenir compte dans les résultats des questionnaires et pour l’orientation
de l’analyse.

III RESULTATS DE L’ENQUETE
3.1 TAUX DE RETOURS DES QUESTIONNAIRES
L’envoi a été massif et le taux de retour relativement faible mais il correspond aux chiffres obtenus
généralement sur cette problématique.
Caisses
retraite
Carsat
AGIRC ARRCO
MSA
RSI
Total
Appels
téléphoniques

de Envois
3491
3154
88
296
7029

Retours

Exploitables

Non exploitables

Taux de retour

104
60
3
1
168
24

56
31
3
1
91
17

48
29

1,6 %
0,98 %
3, 4 %
0, 3 %
1.29 %
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Sur l’ensemble des 7029 envois nous avons enregistré :
104 répondants en CARSAT mais uniquement 56 exploitables en tant qu’aidants proches (pour
les 48 autres questionnaires ce ne sont pas des aidants ou n’habitent pas sur ces 2
communes).
60 réponses mais uniquement 31 aidants familiaux en AGIRC ARRCO. Nous signalons qu’une
institution de retraite complémentaire n'a pas pu envoyer le questionnaire (donc nous ne
pouvons traiter ses réponses) et une autre a circularisé à l'ensemble du département au lieu
du code postal 83120 uniquement.
Ce faible retour (1, 29 %) qui est légèrement en deçà de la moyenne des retours des enquêtes
d’aidants familiaux en France (moyenne des retours 1, 8%) peut s’expliquer dans cette enquête en
partie par la qualification des fichiers. En effet pour la Carsat, 614 retours de la Poste indiquaient –
« n’habitent pas à l’adresse indiquée ».
Parmi les retours des 4 Caisses de Retraite, 91 sont des aidants et 77 n’en sont pas.
A ces chiffres, nous rajoutons les 17 personnes Aidantes qui ont pris contact avec le numéro mis à
disposition par l’IRIPS.
La mise à disposition d’un N° d’appel a été tout à fait bénéfique dans le sens où elle a permis
d’expliciter auprès de certains la démarche, à d’autres de pouvoir exprimer ce qu’ils ne peuvent pas
écrire et au final, de nous apporter des éléments qualitatifs sur les situations rencontrées par les
aidants et leur vécu.

3.2 REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES PROCHES-AIDANTS
SAINTE MAXIME : 78 AIDANTS
PLAN DE LA TOUR : 13 AIDANTS

3.3 RESULTATS OBTENUS
LA PERSONNE AIDEE
Age de l’aidé :
83 % des aidés ont plus de 70 ans
15,7% ont plus de 90 ans
Ce chiffre correspond au fait que nous avons communiqué auprès d’un public retraité.
A noter, le fort pourcentage des plus de 90 ans qui pourrait être une cible pour des actions locales.
Type de pathologie

De quel type de pathologie (maladie)
souffre-t-elle ? Nb
20

17

15
10
5

6

6

6

6

6

3

3

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

0
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Maladies neurodégénératives sur le territoire
35.44 % des réponses Maladie Alzheimer et troubles mémoire 45
44.53 % en rajoutant la maladie de Parkinson
Troubles de la vision
9, 68 % Problèmes de vision : DMLA, malvoyance, cécité…….
Dépendance physique, perte d’autonomie
9.09 %
Les pathologies les plus répandues sont la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés, puis les
problèmes de vision et la dépendance physique, le diabète, ce qui renvoie à notre échantillonnage et
son grand âge.
Sachant que le nombre de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer reste difficile à évaluer, on
peut supposer que la proportion des personnes concernées est supérieure.
Là encore, ces chiffres nous indiquent des orientations de propositions d’interventions vers ce public.
Degré de dépendance
Un tiers des personnes n’a pas répondu mais sur 60 réponses :
Près de 50 % sont en GIR 1 ou 2 ;
26 % en GIR 3
ce qui montre que le type de public aidé a un niveau de dépendance élevé.

L’AIDANT
Répartition par sexe
La répartition par sexe des aidants est relativement équilibrée :
53.49 % femmes pour 46.51 % hommes, Nous observons que le nombre d’aidant homme sur ce
territoire est légèrement supérieur à la moyenne nationale et le nombre d’aidant femme inférieur. En
France environ 60 % des aidants sont des femmes46 : elles sont les premières pourvoyeuses au sein de
la famille.
Age de l’aidant
44 % des aidants dans notre échantillon ont plus de 71 ans, c’est-à-dire qu’ils sont entrés eux-mêmes
dans la catégorie des personnes dites âgées. Ce qui montre qu’une partie des Aidants est confrontée à
des problématiques du vieillissement, laissant supposer à plus ou moins court terme des besoins
d’aide à la fois pour l’aidant et pour la personne aidée ;
Lieu de vie
Près de trois quart des aidants vivent au domicile de l’aidé (73%) ce qui va induire que le volume de
l’aide apportée par un aidant cohabitant sera plus important que les non-cohabitants.
Situation professionnelle
87,64% ne sont pas en activité professionnelle
Ces résultats s’expliquent par le public que nous avons ciblé pour l’enquête : les retraités à partir de
60 ans.
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http://alzheimer-recherche.org/category/maladie-alzheimer/chiffres-etprevalence/?gclid=CNua7sqc7s4CFQYq 0wodDt YDQg
46
C.Bonnet, E.Cambois, C. Cases, J.Gaymu, La dépendance aujourd’hui l’affaire des femmes, demain davantage
celle des hommes ? 2011
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En conclusion, on peut supposer que les 4 critères précités (degré de dépendance ou d’incapacité,
genre, cohabitation, situation) vont avoir une incidence sur le volume d’aide apportée donc sur la
« charge ressentie »47 de l’aidant. Le volume d’aide prodigué à la personne aidée, s’intensifie en
fonction de la perte d’autonomie 48(5h 15 représentent le nombre médian d’heures d’aide fournie aux
personnes âgées de GIR49 1-2 pour la vie quotidienne/ 1h 10 pour les personnes âgées de GIR 5-6).

L’AIDE APPORTEE
Fréquence de l’aide apportée
A quelle fréquence aidez-vous cette personne ?
Nb
71
2
8
0
7
88

Quoti diennement
1x/s emaine
2 à 3 x/s emaine
+ de 3x/s emaine
Autre
Tota l

% ci t.
80,68%
2,27%
9,09%
0,00%
7,95%
100,00%

A quelle fréquence aidez-vous cette
personne ? Nb
80
70
60
50
40
30
20
10
0

71
Quotidiennement
1x/semaine

2

8

0

7

2 à 3 x/semaine
+ de 3x/semaine
Autre

Les 3/4 des Aidants apportent une aide quotidienne : les 80.68 % à 81% d’aidants sont
vraisemblablement ceux qui vivent au domicile de la personne aidée
Durée de l’aide

47

DRESS, N.Soullier, Aider un proche âgé à domicile : la charge ressentie, 2012. La charge subjective se
concentre sur les activités et la vie de l’aidant (loisirs, vie, famille…), sur sa qualité de vie et sa santé, ainsi que sur
ses relations avec la personne aidée.
48
DRESS, N. Soullier, L’implication de l’entourage et des professionnels auprès des personnes âgées à domicile,
2011
49
Groupe Iso Ressource (GIR, calculé à partir de la grille AGGIR (Autonomie Gérontologie, groupe isoressource) explicitée dans l’article R.232-3 du Code de l’action sociale et des familles.
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67.8 % des personnes soutiennent l’aidé depuis plus de 3 ans.
A noter que l’antériorité de l’aide apportée constitue un facteur d’usure à prendre en compte.
Malgré tout il n’est pas possible d’établir un lien causal entre le volume d’aide apportée et le besoin
de soutien, nous le verrons par la suite.
Type d’aide apportée

Quels sont les types d'aide que vous apportez
? Nb
Autres
Loisirs-sorties
Soins d'hygiène
Aide Habillage
Aide aux transports
Ménage
Préparation repas
Démarches administratives
Courses
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

90.1 % s’occupent des courses
75.8 % s’occupent des démarches administratives
74.7 % s’occupent de la préparation des repas
65.9 % s’occupent du ménage
62.6 % aident au transport
61.5 % aident à l’habillage
Les courses, les démarches administratives et la préparation des repas constituent la principale charge
de l’aidant.
Intervention des professionnels extérieurs

Cette aide est-elle complétée par
l'intervention de professionnels extérieurs ?
Nb
aucune
Autres
Garde de nuit
Infirmière
Aide à domicile
0

10

20

30

40

50

60
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Les chiffres
% obs .
Nb
Aide à domicile
Infirmière
Garde de nuit
Autres
aucune
Total

57
39

49,14%
33,62%

6
14
31
116

5,17%
12,07%

à noter que de nombreuses familles (1/3) ne bénéficient pas d’aide d’un professionnel et rajoutons
que la perception négative par les aidants des termes utilisés par les responsables politiques et les
professionnels du médico-social (garde de nuit…) peuvent réveiller un sentiment de culpabilité à se
décharger sur une personne anonyme.
Types d’intervention d’aidants professionnels
La question concernait directement le type d’aide apporté par les professionnels. Nous savons ainsi
que majoritairement les familles font appel à une aide à domicile (62 %) et dans une moindre mesure
à des infirmiers (42.8%). On remarque un petit pourcentage de « garde de nuit » mais l’item « autre »
ne nous indique rien sur la nature de l’aide.

LE VECU DE L’AIDE
Des difficultés sont perçues dans la réponse à la question
« Avez-vous des difficultés à vous occuper de votre proche ? »

Avez-vous l'impression d'éprouver
des difficultés à vous occuper de
votre proche ? Nb
18%
36%

Souvent
Quelques fois

46%

Jamais

46 % des répondants indiquent éprouver quelquefois des difficultés et 36 % souvent.
Seuls 18.3% des aidants disent ne jamais rencontrer de difficulté dans l’aide apportée.
Pour les autres (82%) il est fait référence à des difficultés (occasionnelles ou fréquentes)
N’est-il pas opportun en effet de reconsidérer une des problématiques de l’aidant qui est de minimiser
verbalement les actes effectués pour le parent malade ?
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Quand il s’agit de parler de soi ou de ses propres difficultés, l’aidant a du mal à s’exprimer librement à
s’autoriser à se plaindre. Le fait aussi de remplir ce questionnaire auprès de la personne aidée, à
domicile peut influencer la réponse… (Suggestions et hypothèses faites par le groupe de travail).
En ce qui concerne la relation avec le proche, les avis sont très partagés :

Actuellement, diriez-vous que
votre relation avec votre proche
est ? Nb
Très bonne

7%
20%

Bonne

29%

Un peu difficile

25%

Difficile

19%

Très difficile

48, 51 % dit avoir une bonne relation avec la personne aidée :
Très bonne : 29,41 %
48,51 %
Bonne : 19.10 %
51.6 % des proches aidants estiment que la relation est un peu difficile voire très difficile.
La compréhension des aidants professionnels à l’égard de la situation de l’aidant familial :
1/3 des personnes interrogées n’ont pas répondu à la question.
Es ti mez-vous que l es aidants professionnels (1) comprennent la situation des aidants familiaux (2) ?
Nb
Toujours
Pa rfoi s
ja ma is
Tota l

9
40
2
51

% ci t.
17,65%
78,43%
3,92%
100,00%

Parmi les répondants, 78.4 % des personnes estiment que les aidants professionnels les comprennent
« parfois » et 3.9 % « jamais »
Nous l’interprétons comme un avis très mitigé et complexe des aidants sur la communication entre les
professionnels et les familles.
Pour contribuer à l’évolution du questionnaire cette question doit être reformulée car il y a des
personnes âgées qui n’ont pas ou ne bénéficient pas d’aidants professionnels.
Un bon soutien professionnel
Dans le soutien que vous apportez à votre proche, estimez-vous bénéficier d'un bon soutien professionnel ?

Toujours

Nb
10

% ci t.
15,63%

Pa rfoi s

31

48,44%

ja ma is
Tota l

23
64

35,94%
100,00%
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Seuls 15.63 % des aidants estiment toujours bénéficier d’un bon soutien professionnel.
48.4 % des aidants disent qu’ils bénéficient parfois d’un bon soutien
Pour les autres répondants, massivement (35, 94%), les résultats font apparaître que
l’accompagnement est perçu comme un service qui ne correspond pas à leurs attentes.

INCIDENCES ET REPERCUSSIONS SUR LA VIE DE L’AIDANT
L’impact sur la Santé physique de l’aidant
Votre santé physique (douleurs,
fatigabilité...)
Pa s i mportant

Nb
19

% ci t.
25,00%

Peu i mportant
As s ez i mportant

15
35

19,74%
46,05%

Très i mportant
Tota l

7
76

9,21%
100,00%

Environ 55 % des aidants ont des problèmes de santé physique. Plus d’une personne sur deux déclare
que leur rôle d’aidant a des répercussions négatives sur leur forme physiques (très ou assez
importantes)
Et si l’on additionne les réponses « peu important », 73 % des aidants pourraient avoir des problèmes
de santé physique. Le symptôme majeur est la fatigue et, à terme, l’épuisement…
Impact sur le sommeil : 51 % ont des problèmes de sommeil
Et si l’on additionne les réponses « assez important et très important » avec l’item « peu important»,
78,2 % rencontrent des problèmes de sommeil ce qui laisse transparaitre un impact très lourd sur
l’équilibre du sommeil. Nous pouvons l’expliquer par le fait que l’ensemble des activités que les
aidants sont amenés à exercer et l’implication émotionnelle (liens familiaux…) vont tôt ou tard
déboucher sur une situation d’épuisement, ou même sur une pathologie en particulier le stress, la
dépression et les troubles du sommeil (Haute Autorité de Santé 2010).
L’aide à un proche peut également avoir des répercussions négatives sur la santé psychique :
58 % ont des problèmes de santé psychique
Plus d’1 personne sur 2 se plaint de répercussions sur sa santé psychique.
En totalisant les réponses « peu important », nous totalisons alors 81% d’aidants qui ont des
répercussions sur leur santé psychique. Les principaux symptômes sont le stress, l’anxiété, des
angoisses, des addictions et la dépression.
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Votre santé psychique (anxiété, stress angoisses
addictions, dépression…) Nb

17%

19%

Pas important
Peu important

23%
41%

Assez important
Très important

Impact sur leur propre suivi de santé :
Paradoxalement, alors qu’elles parlent par ailleurs de répercussions sur leur santé, seules 34.61 % des
personnes estiment que l’aide à leur proche a un impact assez ou très important sur leur propre suivi
de santé,
Voire même 66.6 % si on prend en considération les réponses « peu important ».
La vie sociale et relationnelle
La vie sociale et relationnelle est perturbée car l’aidant est obligé de rester avec la personne malade ; il
peut alors vivre un isolement social, des tensions familiales et des difficultés à trouver du temps pour
lui-même : 65.3 % déclarent subir un retentissement important de l’aide qu’ils apportent auprès de
l’aidé, sur leur vie sociale (sorties, activités).
Si nous rajoutons la catégorie « peu important », c’est alors 78.3 % qui en font mention.
Nous observons qu’une dizaine d’aidants ne se sont pas prononcés sur leur propre santé.
Hypothèses possibles mais non vérifiables : Ce qui peut signifier qu’ils n’ont pas de problème de santé
ou peut-être que l’aide a débuté récemment avec un accompagnement encore léger ou que la prise en
charge est réussie (partage des tâches etc.)ou…

ATTENTES ET BESOINS DES AIDANTS
L’aide au repérage dans le système de soins et d’aides sociales :
Les réponses se répartissent de façon équilibrée entre les 4 items (de pas du tout à tout à fait) :
25 %
Si ¾ d’entre elles expriment néanmoins un besoin, cela s’effectue de façon moins nette que pour
d’autres items.
Les solutions de garde
La réponse la plus importante est : pas du tout pour 45.27 %
Et nous atteignons 77.7 % avec ceux qui considèrent avoir un peu besoin de solution de garde.
Soit ces aidants ont des possibilités de garde autres.
Mais alors qu’ils sont un certain nombre à ne pas avoir d’aide professionnelle, quels moyens de garde
leur reste-t-il ? La famille ? Des bénévoles, des personnes non déclarées ?
Plus vraisemblablement, à notre sens, ils n’envisagent pas de faire « garder » leur proche et
s’astreignent à une présence permanente.
Soutien de la famille
Les chiffres indiquent plutôt une absence de besoin (pas du tout à 41.27 %) d’aide familiale.
Est-ce parce que la famille est déjà très « accompagnante » ? Ou au contraire défaillante, voire
absente ?
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Ou, peut-être que l’interpellation de la famille sur « l’accompagnement de la perte d’autonomie »
n’est pas envisageable (peur de trop la solliciter, d’être redevable, déni de la situation..) ?
Aide au transport
Aide au transport
Nb

% ci t.

Pa s du tout
Un peu

26
12

41,94%
19,35%

Bea ucoup
Tout à fa it

9
15

14,52%
24,19%

Tota l

62

100,00%

Les réponses vont également dans le sens indiquant que les besoins en moyen de transport sont en
partie comblés car 41,9% estiment qu’ils n’ont pas besoin de davantage d’aide au transport.
Nous l’interprétons comme le fait que leur isolement et leur absence d’activités ou de lien social ne
créent pas le besoin et peuvent donc être la conséquence de l’isolement dû à la charge de l’aidant.
Par contre en ajoutant les réponses aux items un peu beaucoup et tout à fait le reste des personnes
c’est-à-dire 58,06% déclare avoir besoin d’une aide au transport complémentaire (ou plus adaptée).
Pour citer un exemple précis de la difficulté d’interprétation de ces résultats, et de déficit possible de
moyen de transport sur ce territoire, la ville de Plan de la Tour est desservie par un bus unique une fois
par jour alors que l’habitat est représenté principalement par des villas dispersées et isolées du centreville.
L’écoute d’un psychologue, thérapeute :
Ecoute d'un professionnel (psychologue, thérapeute)
Nb

% ci t.

Pa s du tout

20

31,75%

Un peu

20

31,75%

Bea ucoup

14

22,22%

Tout à fa it

9

14,29%

63

100,00%

Tota l

22, 22 % déclarent en avoir « beaucoup » besoin et 14, 22 % « tout à fait » (36,44 % au total) mais
31.75 % pas du tout…
De plus les aidants qui déclarent avoir « un peu » besoin (31, 75 %) font basculer les réponses dans un
sens très favorable au soutien individuel d’un professionnel psychologue.
La recherche de moyens financiers :
Les réponses se répartissent de façon plus équilibrée entre les items et 45,9 % estiment avoir besoin
d’être aidé sur la recherche de moyens financiers (beaucoup et tout à fait)
Là encore, les aidants qui déclarent avoir « un peu » besoin font basculer les réponses dans un sens ou
un autre. Mais dans les entretiens menés lors de l’enquête, cette question n’apparaissait pas comme
prioritaire.
Les possibilités de répit :
La demande de répit est très importante si l’on considère l’item un peu : 78.2 %.
A noter que cela ne corrobore pas les réponses obtenues en matière de solutions de garde ; les aidants
ont besoin de souffler mais n’identifient pas les solutions de garde comme un répit.
Les informations sur les démarches administratives :
Elles sont importantes car le besoin énoncé des aidants est de 54 %.
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Cela rejoint les résultats des enquêtes nationales dans lesquelles il apparaît que l’information existe à
foison mais n’est pas toujours accessible aux aidants ou que l’aidant ne va pas vouloir y accéder.
Les informations sur les démarches législatives
La répartition des réponses aux items est équitable. L’évaluation des besoins en la matière est plus
difficile.
On pourrait dire aussi que certains proches sont très bien informés et que l’autre moitié n’a pas les
informations.
La formation des aidants et ses bénéfices
La demande est très importante ; ainsi si l’on considère l’item un peu, le taux monte à 79 %.
Nous verrons plus loin les formations qui les intéressent plus particulièrement.

Les groupes d’échanges entre aidants
Nous retenons que plus de 46% des personnes notent un « certain » besoin en matière de groupes
d’échanges.
Cela nous interroge sur la compréhension du terme « groupes d’échanges » : les personnes ont
exprimé un besoin de lien social mais ne savent pas identifier sous quelle forme.

On peut représenter les attentes et besoins des aidants sous forme de 3 groupes :
● Les démarches administratives et le répit sont plébiscités, suivis de la formation des aidants et de
l’aide au repérage dans le système de soins et d’aides sociales
● De façon unanime, l’information sur les démarches législatives et la recherche de moyens
financiers ainsi que l’écoute d’un professionnel (psychologue thérapeute) représentent le 2e groupe
d’attentes.
● Groupe d’échanges, solutions de garde, soutien de la famille, l’aide au transport
constituent les propositions auxquelles les aidants proches adhèrent le moins.
Besoins évalués :

Est-ce que vos propres besoins ont déjà été évalués ?
Nb

7%
Oui
Non

93%

Les réponses à cette question nous montrent que quasiment aucun aidant n’est évalué :
Non pour 93 % des aidants.
On peut penser qu’ils ne se le permettent pas ou négligent leur santé car ce ne sont pas eux les
malades.
De plus, très peu de structures proposent une évaluation des besoins de l’aidant.
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CHOIX DE FORMATION
Parmi les différents choix proposés, on peut identifier 2 groupes distincts :
Les formations plus représentées :
comprendre la maladie d’Alzheimer,
gestion du stress,
rôle de l’aidant,
épuisement et usure,
la relation à la personne âgée et/ou désorientée,
les aidants et les mesures de protection juridiques
sont celles qui apparaissent par ordre décroissant les plus intéressantes aux yeux des interrogés et
tout particulièrement les deux premières.
Les autres formations :
groupes de paroles
l’animation sociale et culturelle autour de la personne âgée
l’animation artistique auprès de la personne âgée,
promotion de la bientraitance
sont celles qui regroupent le moins de manifestations d’intérêt ; on peut s’interroger sur le sens et la
compréhension des aidants familiaux, à ces intitulés de formation.

IV. DISCUSSION
A la lumière des résultats obtenus sur notre échantillon, nous pouvons dresser un profil de l’aidant et
essayer de tirer des pistes de réflexion à suivre.

LE PROFIL AIDANT DE NOTRE ENQUETE
Un couple relativement âgé, vivant à domicile, avec une pathologie installée et plutôt de type
neurodégénérative, entraînant une dépendance lourde et des difficultés dans la relation et au
quotidien.
Le soutien professionnel est considéré par l’aidant comme peu compréhensif et insuffisant.
Les répercussions sur la vie de l’aidant ont une incidence majeure sur la santé psychique (stress,
angoisses, anxiété, dépression…) et sur les relations sociales.
Les aidants sur ce territoire expriment clairement une attente d’information et d’accompagnement
relatifs à la prise en charge administrative et sociale de l’aidé.
Auquel se rajoute un besoin important de temps pour soi.
De façon générale, leurs propres besoins n’ont pas fait l’objet d’une évaluation.
Ils manifestent un intérêt pour des formations qui ont principalement trait à :
- la compréhension de leur rôle dans l’accompagnement de la maladie,
- des outils de gestion de leur stress et de ses conséquences.
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4.1 LE POINT DE VUE DU GROUPE D’AIDANTS
Paroles et vécu
Le groupe d’aidants qui a accepté de participer à cette rencontre (6 personnes au total) était ouvert et
motivé. Nous les avons reçus au Foyer logement « Les Tilleuls » de Sainte Maxime.
Présentation de notre démarche et du rôle du groupe Aidants dans l’action (inclure la prise en compte
de la parole des Aidants dans notre projet)
Le but de ce face à face était de confronter les résultats de notre questionnaire à leur propre vécu et
ressenti. Parmi ces aidants, 2 étaient conjoints du proche, une aidante accompagnée de son mari était
la fille, il y avait de même un frère, une professionnelle elle-même aidante et une ancienne aidante
dont l’histoire de famille est marquée par de nombreux décès de proches atteints d’Alzheimer
(répétition).
La majorité des proches (4) était atteint d’une maladie neurodégénérative, un autre de maladie grave
(cancer) ou de dépendance du fait de l’âge. La majorité vit avec son proche sinon en établissement.
Tous les aidants étaient retraités sauf l’aidante professionnelle du domicile des personnes âgées.
Les premières difficultés que le groupe a exprimées, concernent l’insuffisance des prises en charge
financières et professionnelles : souvent les ressources sont diminuées face aux frais de soins et
autres.
Le groupe en général, témoigne de leur isolement et de leur désarroi.
Les Caisses de retraite et l’IRIPS informent les aidants qu’une définition du terme d’« aidant familial »
a été donné par les pouvoirs publics, pour une reconnaissance de l‘aidant : nous leur lisons la
définition : celle-ci semble les satisfaire car elle respecte leur rôle et atteste qu’ils sont reconnus.
Tour de table : situation des différents acteurs aidants.
1=> « Pour vous dire la vérité, je suis l’aidé. Mon frère m’aide, il a 11 ans de plus. J’ai subi 18
opérations, 3 cancers, je suis greffé. Je m’inquiète pour mon frère, je ne m’inquiète pas pour moi, moi je
suis en sursis, mais je m’inquiète vraiment pour lui, il veut s’occuper de tout. Ce n’est pas possible. Il est
maniaque. La nuit je ne dors pas, alors lui non plus, je lui montre des programmes intéressants à la
télévision. »
2=> « Je travaille à l’association Entraide Sociale du Var et j’aide aussi mes parents. On a des
problèmes de transports malgré les navettes mises en place par la Mairie. Jusqu’à présent à
l’association d’aide à domicile on n’avait pas le droit de transporter des personnes. Madame xxxxx a
créé de nouveaux droits, maintenant c’est possible. »
3=> « J’aide mon mari, il a 94 ans. Sa santé s’est dégradée depuis un an. Je n’avais pas d’aide. J’étais
épuisée, j’ai été mal reçue au CCAS xxxx, ça m’a rendu malade. Maintenant on a l’APA, 16h ce n’est pas
suffisant. Je ne sais pas quelle maladie il a. Il est très dépressif. Il ne s’aime plus, il n’aime plus rien. Il a
créé l’équipe féminine de Football à Sainte-Maxime et là il n’a même pas regardé l’Euro (on pense à
une dégénérescence). J’avais un très bon médecin qui est parti à la retraite. Maintenant ce sont des
petits jeunes, ils ont tous une plateforme téléphonique, on arrive même plus à avoir son médecin en
direct au téléphone. Madame xxxx m’a contactée vraiment au bon moment, j’ai suivi ses conseils.»
4=> « Je suis aidante de mon mari qui a la maladie d’Alzheimer. En 2012 nous avons perdu notre fils
de 42 ans, je pense que ça a été l’élément déclencheur. Mon mari est aux Opalines50, c’est cher. Avant
j’y allais tous les jours, mais depuis peu, j’y vais tous les deux jours. Si je n’y vais pas, je ne suis pas bien.
Il est dans son monde, c’est un ancien militaire, il raconte ses souvenirs de cette époque, ça me plait. La
dernière fois il pleurait, j’ai pleuré avec lui, je ne sais pas, peut-être qu’il a eu un moment de lucidité. »
50

EHPAD de Sainte Maxime - Var
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5=> Je suis une ancienne aidante, mais il m’a semblé important de venir pour partager mon
expérience. A Paris j’ai perdu deux parents de la maladie d’Alzheimer. Ici, j’avais ma maman aussi
atteinte d’Alzheimer. Elle est rentrée en EHPAD en 2010 et elle est décédée en février 2015. J’ai
rencontré beaucoup de difficultés en interne. Il y a peu d’écoute, les professionnels sont peu attentifs.
On lui lavait mal les dents, elle a fait une infection. En EHPAD ils voulaient lui faire arracher toutes les
dents en même temps. Je m’y suis opposée, je me suis dit que ça allait la tuer. Je m’en suis occupée et
lui ai fait arracher les dents en deux fois. C’est le parcours du combattant, il faut sans cesse se
débrouiller. De plus, on est victime de vols : médicaments, objets personnels. C’est épuisant. »
6=> Couple d’aidants : « Je suis aidante de ma mère. Elle a 92 ans. En avril elle s’est cassée les deux
épaules. Elle est restée quelques temps à l’hôpital à Fréjus. Elle est rentrée à domicile il y a 1 mois. On a
suivi les conseils de Madame xxxx. On a eu un problème avec le certificat médical de l’APA, le médecin
n’a pas voulu le remplir, on a dû le demander à son médecin traitant. Le dossier a tardé mais c’est bon,
elle a droit à l’APA. Lorsqu’elle est rentrée à la maison, elle nous a dit qu’elle était mieux à l’Hôpital...
Elle vit seule dans une maison à 50 m de chez nous. Elle a un début d’Alzheimer et elle est très
dépressive. Elle entend mal, ça l’isole. Elle vit beaucoup dans le passé. »
Nous observons la complexité et la diversité des situations.
Tous ces aidants sont très investis auprès de leur aidé. Ils assurent pour la plupart des activités de la
vie quotidienne (sauf personnes placées). Ce sont souvent les piliers des interventions à domicile.
Les ressources sont diminuées, l’entourage se raréfie. Le rythme de vie est soutenu entre vie
familiale et relation d’aide. Les maux « stress et fatigue » surgissent mais sans s’appesantir…ils ne
sont pas mis en avant car le malade c’est l’aidé.
Certains décrivent une insuffisance des transports en commun sur leur commune, d’autres se
plaignent d’un accompagnement insatisfaisant et non adapté aux besoins…
2 personnes témoignent des liens noués avec d’autres aidants, une aidante vit l’expérience opposée
et nous relate sa solitude et son appréhension du regard d’autrui (sentiment de honte).
L’aidant proche peut avoir tendance à minimiser ce qui lui arrive, voire, y opposer un déni total.

Retour du groupe sur les résultats de notre enquête : 1/3 des aidants ne se font pas aider par des
professionnels et le constat suivant : beaucoup d’aidants qui reçoivent une aide d’un professionnel,
le trouve peu compréhensif.
Nous les interrogeons sur les points que nous n’avons pas pu éclaircir en leur posant plus ou moins les
mêmes questions.
Quels ont été les professionnels qui vous ont aidés ? Etes-vous satisfaits ?
1=> Il a trouvé les professionnels très compréhensifs, très disponibles, surtout les infirmières.
2=> Pendant 6 mois elle aidait seule. Pour elle, les professionnels sont le médecin traitant et l’aide à
domicile.
3=> « Lorsque mon mari était à domicile j’employais une aide à domicile en passant par une
association. J’ai mis fin au contrat car les clauses ont changé (l’aide à domicile devait changer
régulièrement- toute heure entamée est due). J’ai donc ensuite fonctionné avec des chèques emploi
service.
Maintenant il est en EHPAD. Pour moi les professionnels sont le médecin traitant (il lui rend visite tous
les 15 jours à la maison de retraite), les aides-soignantes et les infirmières (je remarque tout de même
que les équipes changent souvent) ».
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4=> Les psychiatres, le personnel hospitalier, le médecin traitant (peu compréhensif), les aides à
domicile (mais 3h/jour = insuffisant), les aides-soignantes, le kinésithérapeute.
5=> Les Assistantes sociales, le médecin traitant, le kinésithérapeute.

L’interprétation des relations avec les professionnels du domicile, comme dans notre enquêtequestionnaire est ambivalente et controversée car en fonction des acteurs les avis sont très
différents. On peut observer dans leurs réponses qu’ils font peu référence au soutien apporté par
les auxiliaires de vie et/ou aide à domicile. Le médecin reste la figure professionnelle importante en
qui repose beaucoup de confiance mais cela peut aussi être très controversé.
Comme dans les résultats de notre enquête ils expriment une difficulté due aux nombreuses
interventions, ainsi qu’au nombre d’heures insuffisant. Ne pas savoir à qui ils auront à faire le
lendemain peut amener la confusion. La multiplicité des intervenants (turn over) va encore
complexifier les relations.
Retour à notre enquête : on a pu constater que ce rôle d’aidant avait des répercussions sur votre vie
sociale.
Les aidants sont unanimes sur ce point : ils culpabilisent beaucoup de laisser leur aidé.
Aidant : « oui les amis s’en vont »
Aidant : « J’ai eu un problème de santé après le décès de mon aidé, je pense que c’était dû au stress
accumulé. J’ai beaucoup culpabilisé car je voyais ma mère souffrir, je la connais, je le voyais dans son
regard, mais personne ne faisait rien et je me sentais impuissante. Ma mère est décédée dans des
conditions horribles…elle s’est étouffée suite à un problème de déglutition. Elle est décédée à 18h alors
que d’habitude je venais la voir à 18h. Je me dis qu’elle m’a attendue, c’est terrible. Je me rends compte
que je n’en avais jamais parlé sauf à mon mari. »

Au fil des échanges, tous reconnaissent ressentir (ou avoir ressenti, si l’aidé est décédé) beaucoup de
stress et de culpabilité. L’aide des voisins revient souvent. Ils expriment le besoin d’un groupe de
parole, de lien social. Une aidante de Sainte Maxime dont l’aidé est en EHPAD ne connait pas le
concept du « Café des Aidants » ni sa mise en place récente sur la commune ou bien « Les moments
Opalines » alors que son mari y réside et qu’elle y vient tous les jours.
La crainte de tomber malade soi-même revient aussi : « qui va aider mon aidé? » ; « Qui va savoir
que mon mari est au fond du lit ? » ; « On se calque sur la vie de l’aidé mais… »

Dernières questions de l’équipe projet
Indiquez-nous en un mot - un besoin important pour vous :
Classement des réponses
1/ La sécurité
2/ L’accompagnement
3/ L’information et la coordination entre les professionnels
Le manque de coordination des services: « c’est le parcours du combattant »
4/ Beaucoup de culpabilité.
Concernant l’intérêt de formations sur la connaissance des maladies neurodégénératives pour les
aidants.
La réponse du proche dont l’aidant est décédé : « Je n’y crois pas car sur 4 parents atteints de la
maladie d’Alzheimer ; les 4 ont eu au final une maladie complètement différente ».
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Nous relevons que le besoin de répit n’apparait pas dans leurs besoins immédiats sans doute car ils
sont très investis par leur rôle d’aidants et par conséquence négligent leur santé. Quand on leur en
parle directement et plus attentivement, ils expriment finalement leurs besoins. « Il faudrait plus
d’heure de l’APA ».
En revenant sur les formations, ils trouveraient utiles des formations concernant les démarches
administratives à effectuer.

« Il faut trouver une personne qui fait la différence, mais où la trouve-t-on ? »

4.2 SANTE DE L’AIDANT
Etat de santé des Aidants et charge ressentie sont liés.
Nous avons constaté que l’aide à un proche peut entrainer des effets négatifs sur la santé : Alors
qu’une personne sur deux au moins signale des répercussions de sa situation d’aidant sur sa santé
physique, psychique et sur son sommeil, elles sont très peu nombreuses à considérer que cette
dernière intervient sur leur propre suivi de santé. L’aide se fait donc au détriment de la santé de celui
qui aide.
Ainsi donc, les proches-aidants seraient suivis médicalement mais connaîtraient néanmoins des
difficultés de santé….
Les personnes interrogées ne seraient–elles pas plutôt dans une sorte de minimisation ou de déni du
manque de soin d’elles-mêmes ? On sait que l’aide apportée à une personne dépendante va priver le
proche de temps pour soi et de liberté. Il manquera aussi de disponibilité pour se rendre aux RDV
médicaux et suivre les traitements ; Il ne bénéficiera pas toujours de l’écoute de sa situation et
souvent cela aboutira à un abandon de son propre suivi médical.
D’ailleurs, une majorité d’entre eux atteste ne pas avoir bénéficié d’une évaluation de leur propre
santé. Outre que peu de structures le proposent, il semble clair que ce n’est pas leur priorité : le
malade, celui qui doit bénéficier d’un accompagnement médical, c’est le proche aidé ; Trop
préoccupés par la maladie de leur proche, certains en viennent à négliger leur propre santé.
Enfin, en ce qui concerne la santé, les aidants ont tendance à « alléger» le propos en favorisant les
réponses moyennes aux questions sur les différentes difficultés de santé ; néanmoins, ils indiquent
clairement qu’elles existent. Là encore, nous considérons que les aidants minimisent les faits et ont
parfois du mal à s’exprimer sur leurs difficultés.
Par contre s’exprimer sur la rupture qu’engendrent la maladie et/ou la dépendance dans leur vie
sociale (difficultés de temps, d’organisation matérielle, de relations avec les autres dans certaines
pathologies,…) est plus facile.
Les aidants de notre étude considèrent d’une manière controversée que les répercussions sur leur vie
sociale sont très importantes.
Car si eux-mêmes ne le perçoivent pas toujours comme tel, ce rôle d’ampleur DU PROCHE (stratégique
et participant à la politique du maintien à domicile en France) qu’ils jouent auprès d’une personne
malade, exige des compétences, de l’engagement de l’endurance et des capacités physiques parfois
difficiles à réunir et à maintenir dans la durée. Les aidants sont donc une population que l’on peut
qualifier de « fragile »

39

Et les réponses locales ne sont pas systématiquement bonnes pour tout le monde. Elles le seront si
elles correspondent à leurs besoins à un moment donné de leur parcours.
Faire comprendre à l’aidant que prendre soin de sa propre santé ne pourra qu’être bénéfique pour lui
mais aussi pour son proche aidé (vice versa), est important. Il est nécessaire que l’approche soit
conjointement médico-psycho-sociale.

4.3 LES BESOINS DES AIDANTS
De façon affirmée, les aidants de notre étude souhaiteraient être aidés dans les démarches
administratives et dans le repérage du système de soins et d’aides sociales.
De fait, alors que notre organisation médico-sociale peut proposer des services gratuits ou payants au
public, l’accès à ces derniers est souvent un obstacle majeur : complexité des organisations,
multiplicité des acteurs, saucissonnage de l’accompagnement, absence de coordination,
démultiplication des démarches à effectuer, autant de facteurs qui viennent complexifier une
demande de soutien.
Ajoutons à cela, que si les familles peuvent trouver de nombreux conseillers ou prescripteurs, il est
beaucoup moins aisé de trouver des professionnels qui prennent le temps de vous relayer au niveau
du téléphone, du remplissage des dossiers, du dépôt des dossiers…..
De façon tout aussi affirmée, les aidants souhaiteraient bénéficier de répit ; c’est-à-dire souffler,
lâcher une part de leur fardeau, lâcher prise…

Mais la forme que peut prendre ce répit est mal identifiée : ainsi, « les solutions de garde » qui
peuvent aider au répit, ne sont pas apparues dans les premières attentes.
Concernant « les solutions de garde » et quelques autres items, on peut se questionner sur la
terminologie employée par les professionnels du médico-social qui vraisemblablement est entendue
différemment par l’aidant.
On pourra quand même faire le lien avec le type de formations proposées dans notre questionnaire
qui pourraient intéresser les aidants et qui peuvent s’apparenter à des temps de répit pour les
aidants.
Dans une parenthèse et pour s’appuyer sur une étude financée par la CNSA51 sachons qu’il y a deux
façons de concevoir le répit52 :
les plates-formes, l’hébergement temporaire, l’institution, l’hôpital, l’accueil de jour ou accueil
de nuit, le baluchonnage…
le soutien, le conseil, l’éducation, l’information, la formation...
Un temps de pause accompagné de prise de distance et d’apprentissages vont permettre au proche de
se ressourcer et vont favoriser dans la relation d’aide, des changements positifs ancrés dans la durée.
51

Evaluation des structures de répit pour le patient atteint de la maladie d’Alzheimer (et syndromes apparentés) et son aidant
principal : revue de la littérature. Toulouse.
52
Pascal JANNOT, Pascal JANNOT est président fondateur de « La Maison des Aidants – Aidants en Mouvement » et Directeur
du CIF-Aidants (Centre d'Information et de Formation des Aidants) . Professionnel de santé de formation universitaire en Santé
Publique.Depuis 30 ans il consacre son activité professionnelle dans le champ du médicosocial à domicile et en institution.Il est
membre de la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie.
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Cette deuxième notion du répit en s’inscrivant dans un système d’accompagnement pourrait apporter
plus d’efficacité.
Enfin, de façon massive, les besoins des aidants ne sont pas évalués.
Quel que soit le territoire d’ailleurs, il n’existe pas spécifiquement de lieu ou d’opérateur dédié à cette
mission. On peut imaginer, que dès lors qu’il existe une prise en charge médico-sociale, la question est
abordée par les aidants professionnels mais souvent, ainsi que dans notre échantillon, 1/3 des
personnes ne bénéficient pas d’aide de professionnels.
Sachant qu’il est difficile pour les aidants de définir par eux-mêmes quels sont leurs besoins, et tout
aussi complexe pour le professionnel d’interpréter les réponses, on pourrait imaginer les y aider dès
lors qu’un contact a été établi avec le champ médico-social et de même travailler avec un groupe
d’aidant à la facilitation de la traduction de leurs besoins.
La littérature évoque plusieurs freins et points de vigilance à l’expression des besoins des aidants53.
Les réponses des aidants témoignent aussi d’une réticence à exprimer leurs besoins et attentes par
peur d’une institutionnalisation, l’aidant se considérant peut-être comme la personne la plus qualifiée
pour s’occuper de son proche. De même et comme nous l’avons dit précédemment certains aidants
n’expriment pas leur besoin à cause d’un sentiment de honte, de culpabilité voire de déni par rapport
à la maladie de la personne aidée ou bien de crainte de se retrouver seul. Et au-delà de ces motifs
d’ordre psychologique, si des besoins potentiels ont été repérés, les aidants concernés ne vont pas
obligatoirement utiliser les dispositifs qui pourraient leur apporter de l’aide.
Nous ajoutons que chaque histoire d’aidant est « singulière », ainsi les besoins sont divers et
évolutifs. Il est pour cela probable, que le professionnel peut parfois être confronté à un manque de
solution ou de réponse adaptée.

4.4 VECU DE L’AIDE
Il est important de souligner à nouveau qu’1/3 des aidants familiaux de notre étude ne sont pas
aidés par des professionnels.
Il ressort fortement de cette étude que les proches disent qu’ils n’ont pas eu le choix d’être ou pas
Aidant, de même qu’il est normal pour eux d’assumer cette aide seuls ou avec l’aide de professionnels.
« C’est normal c’est mon mari » ou bien « je n’ai pas eu le choix ». La relation d’aide peut à la fois être
vécue comme une charge, mais également positivement : favorablement si l’aidant en retire un
bénéfice, s’il est en mesure d’en éprouver de la satisfaction54 et négativement si la charge de l’aide est
lourde (nature de l’aide, volume horaire, ressenti).
Par ailleurs on constate que les aidants ont des difficultés à formaliser l’expression de leur « charge
ressentie55 ». Nous mettons cette communication complexe en parallèle avec le déni de l’aidant et le
fait de minimiser les multitudes de tâches qu’ils accomplissent pour l’accompagnement de l’aidé.
Certains cumulent de grandes et lourdes responsabilités principalement vers les aidés atteints de la
maladie d’Alzheimer ou autres pathologies très graves principalement en fin de vie et en fonction de la
durée de leur fardeau ; Pour d’autres la tâche étant plus légère ils n’expriment pas toujours leur vision
de la situation future…mais leur angoisse peut être non dite.

53

A.Campéon, B. Le Bihan, Rothé, A.Sopadzhyan, I. Mallon, Rapport Comparse, 2013.
SOULLIER, N. Aider un proche âgé à domicile : la charge ressentie. Etudes et Résulltats, 2012, n°799 ;
KEIIGSBERG, P.-A Aide et soins professionnels aux domicile des personnes Alzheimer.
55
La charge ressentie ou Fardeau se définit comme l’ensemble des conséquences physiques, psychologiques,
émotionnelles, sociales et financières ressenties par les aidants. Bocquet et Andrieu, 1999.
54
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Néanmoins le vécu de l’accompagnement est très diversifié et parfois très lourd, par le biais des
réponses aux « 4 mots associés » choisis par l’aidant dans le questionnaire pour représenter
globalement leur vécu de l’aide. Des mots lourds souvent du fardeau qu’ils portent : solitude,
isolement, détresse, dépression...mais aussi des mots très positifs (60%) partage, gentillesse
remerciement...
Nous avons classé ces mots qui parlent d’eux-mêmes dans 3 colonnes : de manière à repérer
l’expression inconsciente de leur ressenti et d’imaginer la diversité des histoires.
Leur investissement auprès d’un proche reste complexe malgré ces paroles différentes car certaines
familles sont mieux organisées ; les aidés ne sont peut-être pas au même stade de la maladie et vont
donc avoir plus de possibilités de répit (garde, soutien…) mais le devoir, l’abnégation, la représentation
du « bon aidant » et la volonté d’aider provoqueront à plus ou moins longue échéance une usure.

Les 3 mots associés au rôle d’Aidant
Négatif
Fatigue
Stress
Epuisement
Pesant pour le moral
insatisfaction
Pas toujours facile
déprimant
Très difficile à gérer
Isolement
Obligation
Aide mal acceptée
Astreinte
Démoralisant
Déprimant

Neutre, devoir moral
Indispensable
Vigilance
Occupation constante
Guide
Perspectives
Ecouter
Comprendre
Agir
Surveillance
Aide
Présence
Proximité
Accepter
Présence indispensable
Responsabilité
Disponibilité

positif
Courage
Amour
Compréhension
Ecoute
Dévouement
Remerciement
Patience
Partage
Compassion
Amour filial
Présence
Gentillesse
Don de soi
Etre de bonne humeur
Etre à ses besoins
Abnégation
Empathie
Positif

Parfois la famille se retrouve seule à gérer les problèmes de santé, les démarches multiples pour
pallier les difficultés comportementales de l’aidé et l’alourdissement de la charge et peut se retrouver
dans une spirale au-delà de ses limites. La conséquence peut être rapprochée des situations d’urgence
d’hospitalisation ou de placement immédiat auxquels font allusion les professionnels du secteur
médico-social du territoire du Golfe de Saint-Tropez.
L’aidant semble de même exprimer une réticence et une méfiance envers les professionnels. Ils sont
parfois même évités. Pourquoi ? Qu’en est-t-il des relations de l’Aidant avec les professionnels ?
Est-ce que ces difficultés ne proviennent-elles pas également de la mise en œuvre des plans d’aide qui
ne paraissent pas toujours adaptés aux besoins des aidants de ce territoire?
Nous pensons (grâce aux résultats) que la relation et le rôle de chacun sont à améliorer que ce soit du
côté des professionnels ou de celui des proches. Les aidants familiaux sont en attente de formations et
d’informations, c’est pourquoi les rencontres avec les professionnels peuvent les aider à modifier leur
regard et atténuer leur peur d’être incompris ou de ne pas être entendus.
Une meilleure connaissance du rôle de chacun peut aider à passer au-dessus de ces difficultés de
compréhension du «rôle de l’autre ».

42

Nous savons que la qualité de vie de la personne aidée et celle de son aidant, sont interdépendants.
Nous savons aussi que l’intervention à domicile des professionnels peut être vécue comme une
intrusion par les familles mais que les professionnels ont peut-être des difficultés à reconnaitre la place
de l’aidant et son expertise.
Les résultats du questionnaire et du groupe d’aidant nous le confirment. Aussi convient-il de
développer une offre qui va permettre à l’aidant proche de lui donner les capacités de pouvoir
répondre aux besoins de la personne âgée aidée tout en améliorant ses compétences techniques par
le soutien des professionnels.
Dans ce cadre il convient de favoriser sa reconnaissance par la place donnée dans le système d’aide, de
manière à ce qu’il s’inscrive en complémentarité de celle des aidants professionnels. Parallèlement il
est important de sensibiliser les professionnels aux problématiques de l’aidant proche et d’améliorer
qualitativement leurs interventions. L’échange entre les aidants et les professionnels constitue un
enrichissement pour les uns comme pour les autres et l’occasion de transferts réciproques de savoirfaire. L’aidant familial se verra ainsi reconnu, non seulement dans ses difficultés quotidiennes, mais
aussi dans l’importance de son rôle et de son aide par le professionnel. Les récentes préconisations de
l’ANESM ainsi que la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement renforcent le fait que l‘aidant
doit devenir un partenaire 56.
La question des relations entre les aidants et les professionnels est un sujet primordial qui demande
beaucoup d’attention et de transférabilité.

4.5 LE CHOIX DES FORMATIONS
Selon les résultats de cette étude,
1ere proposition
Une formation permettant de mieux accompagner et comprendre la personne aidée tout en
préservant l’aidant par la reconnaissance de son rôle.
La création de formations fait partie des initiatives d’accompagnement des Aidants, locales comme
nationales de dispositifs qui viennent en appui ou en substitution au travail des Aidants. Elle permet
aux aidants d’acquérir des connaissances techniques et programmes aussi bien théoriques que
pratiques.

56

ANESM, Lettre de cadrage- Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, « Le soutien des Aidants
non professionnels de personnes âgées dépendantes, de personnes adultes handicapées ou souffrant de maladie
chronique vivant à domicile. »
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Les différentes études (locales, nationales, départementales) menées au sujet des aidants familiaux
révèlent un important besoin d’information ou de formation.
Les résultats de l’enquête nationale à destination des aidants réalisée par l’association française des
aidants en 2013, indiquent que le premier besoin était le besoin d’information et de formation.
Pour l’étude qui nous concerne, les aidants sont d’abord en demande d’informations au sujet de la
pathologie ou du handicap de la personne aidée car la méconnaissance de la maladie aura pour effet
une augmentation de leur stress et fatigue. De plus ils souhaiteraient mieux accompagner la personne
aidée. Quand les proches aidants de ce territoire, expriment le désir de participer en priorité à des
cycles de formations et ou conférences qui leur apporteront des connaissances et outils d’information
sur la maladie de l’aidé, ces réponses témoignent en partie de leur angoisse du futur sur l’évolution de
la pathologie dont leur parent souffre et de ses conséquences par un besoin de savoir-faire technique
et relationnel.
Les résultats montrent ensuite des difficultés à gérer leur stress, à prévenir l’épuisement (formations
gestion du stress, épuisement et usure, bien-être et répit),
Certains expriment un besoin important de savoir-faire et d’outils pour faire face à des situations
difficiles auxquels ils sont sollicités quotidiennement, pour le « prendre soin » des personnes aidées.
Ces orientations issues du groupe des aidants familiaux vont permettre de trouver des pistes directes
d’intervention.
Ils soulignent leur difficulté à trouver du temps pour communiquer avec la personne aidée sans
agressivité ou conflit et souhaitent avoir des moyens de faire évoluer une relation difficile.
Ils souhaitent pouvoir communiquer et échanger avec d’autres personnes.
Ainsi une orientation vers des formations sur la santé (le vieillissement et l’évolution des maladies
telles que la maladie d’Alzheimer son dépistage, les formes héréditaires, le prendre soin, les troubles
psychologiques chez la personne âgée, la relation, etc.) et le répit sont à envisager, mais aussi sur des
informations sur la législation et les démarches administratives, juridiques et de tout autre thématique
les reliant à la compréhension de la maladie de leur parent. Ils témoignent d’un besoin de se repérer
dans un univers médico-social complexe et pour cela parlent de coordination des acteurs et des actes.
Les besoins des aidants étant très peu évalués, il serait aussi important de former les professionnels
travaillant autour de la famille, aux différents fonctionnements et dysfonctionnements du couple
aidant/aidé et des souffrances que ces situations peuvent engendrer ainsi que sur la prévention des
risques et la prévention de la dégradation de la santé des aidants familiaux (bilans de santé,
conférences de santé, groupes de paroles, thérapies, etc).
Sensibiliser (par des cycles de formations) le professionnel au fait que par son travail auprès de l’aidé, il
est amené à prendre en compte l’environnement de la vie des personnes dont les aidants font partie,
nous parait un point clef de réflexion.
Il s’agira de prendre en compte le proche et de le considérer plus comme un partenaire.
L’apprentissage d’une communication verbale et de mots adaptés et ressentis va avoir une influence
importante dans l’évolution des relations entre aidant professionnel et aidant naturel.
Comment donner la place à l’autre ? Mieux le comprendre et lui reconnaitre sa place de proche ?
Comment instaurer la confiance entre le proche et le professionnel ?
2 ème proposition
Initier une réflexion autour de la posture de l’aidant professionnel et de la place du proche aidant
Quels sont les outils à utiliser pour modifier les comportements de chacun et la manière
d’appréhender le proche ? : La formation va pouvoir répondre à ces questions en augmentant les
compétences du professionnel.
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En conclusion, la formation en institution comme à domicile occupe une place première dans les
conditions de réussite de la démarche d’accompagnement. Elle concerne tous les professionnels,
qu’ils soient soignants, personnels d’encadrement ou administratifs, mais aussi les bénévoles et la
famille. Il est probablement utile aussi de développer une information et une sensibilisation en
direction des organismes médico-sociaux ainsi que des différents prestataires afin de faciliter le
développement de la culture d’accompagnement dans la société.
Une information parallèle, citoyenne et bienveillante sera également bénéfique pour sensibiliser le
grand public à cette approche.

V. PRECONISATIONS
5.1 PISTES DE TRAVAIL ENVISAGEES
Les éléments que nous avons présentés tout au long du document ont permis au groupe de travail
d’effectuer un repérage des potentialités et des faiblesses de ce territoire. Suite à l’analyse du
questionnaire nous avons de même identifié la difficulté de l’aidant à considérer sa propre santé à sa
juste valeur en la mettant au second plan à cause de l’anxiété provoquée par l’accompagnement
évolutif de l’aidé. Nous avons de même relevé des dysfonctionnements de l’aide apportée donc peutêtre une difficulté de collaboration avec l’aidant.
Ce travail que nous avons voulu orienter au plus près des réalités de ce territoire en enrichissant notre
recherche par la connaissance d’études diverses sur cette question , a donc permis d’élaborer des
pistes concrètes pour la prise en compte et l’accompagnement des familles de Sainte-Maxime et Plan
de la Tour.
Chaque acteur 57qu’il soit professionnel médico-social, du CCAS, des EHPAD et Foyers-logement, des
MAIA, Caisses de retraite et complémentaires, a apporté des éléments clefs à l’évolution de ce projet
avec la volonté de réfléchir ensemble et d’envisager des pistes de travail qui ont été répertoriées,
comparées lors de plusieurs réunions et ont permis de mettre en place un plan d’action.
Il est important de souligner que les acteurs institutionnels doivent jouer un rôle important dans la
construction et la mise en œuvre d’action.
Nous sommes partis de 4 points importants :
-

L’Optimisation des services existants
Les ressources disponibles en interne et en externe
La redéfinition et/ou le développement d’outils ou des modes organisationnels adaptés aux
besoins repérés
La mutualisation des moyens via le travail en réseau et partenariat

Dans une réflexion collective grâce à la mobilisation de tous les partenaires, aux ressources de chaque
acteur et services et aux organisateurs du territoire, nous avons développé 5 axes d’orientations à
partir des points cités, qui vont nous permettre de proposer plusieurs actions à partir de 2017 sur
l’environnement de l’aidant,
57

Les CCAS de Sainte Maxime et Plan de la Tour, Caisses de retraite Carsat et Agirc Arrco, MSA, RSI, MAIA Fréjus, IRIPS,
Mutualité Française de Provence, Entraide sociale du Var, ACAP 83, EHPAD Les Opalines, Foyer-Logement Les tilleuls, MAIA
Draguignan, Conseil Général…
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le primo accueil (écoute conseil orientation),
la facilitation de la posture des aidants (professionnels et proches),
la santé
le répit.
Ce sont les possibilités de subventionnements, les priorités des orientations politiques du territoire
(Conseil Départemental, Mairie, Institutions …) et l’implication des acteurs de terrain qui vont
déterminer la mise en œuvre de ce plan d’action.
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5.2 PLAN D’ACTION 2017
Le groupe de travail formule 5 propositions qu’il souhaite voir mises en œuvre collectivement.

PRECONISATIONS
AXES

1

ACTIONS PREVISIONNELLES

PARTENAIRES ENVISAGES

ENVIRONNEMENT DE L'AIDANT

CALENDRIER

FINANCEMENT ENVISAGE

2016-2017

développer un environnement
bienveillant et sensibiliser le
grand public

conseils de quartiers, élus,
associations, relais de
proximité
communiquer auprès du public
tout-venant sur la notion d'"aidant
naturel"
solliciter la connaissance des
administrés de la commune
identifier des outils de repérage
des aidants dans la vie
quotidienne
faciliter et développer l'accès à
des activités sociales
faire émerger un réseau ALOIS

2

C.E.A.S. du VAR

ECOUTE CONSEIL ORIENTATION
ET "PRIMO-ACCUEIL" DES
AIDANTS

2017

Faciliter l'accueil (écoute et
disponibilité) et l'identification de
situations d'aidants naturels

professionnels du médical et
du social

créer une cellule "1er contact"
informer sur l'existence et les
services proposés par les
structures susceptibles d'accueillir
des aidants
développer la présence
d'associations spécialisées dans
certaines pathologies
définir un mode opératoire plus
efficient d'accompagnement des
situations d'urgence
3

conférence des financeurs

France Alzheimer, France
Parkinson, Valentin Huy..

LE ROLE DE L'AIDANT

2017

Faciliter la relation aidants
professionnels et aidants
naturels
favoriser la mise en contact
intervenants professionnels/
aidants familiaux

associations d'aide à
domicile, professionnels
médicaux et para-médicaux,
familles

formation des aidants sur "le rôle
d'aidant"

CARSAT pôle
accompagnement et
prévention

CARSAT pôle
accompagnement et
prévention

formation des professionnels sur
"le rôle de l'aidant"

CARSAT pôle
accompagnement et
prévention

CARSAT pôle
accompagnement et
prévention
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PRECONISATIONS
AXES
4

PARTENAIRES

SANTE DE L'AIDANT

professionnels de la santé
développer des actions
d'information

mutuelles, caisses de
retraite,

mutuelles, caisses de
retraite, …

Journée Dépistage (passeport
santé)

Mutualité Française

mutuelles, caisses de
retraite,...

organiser des campagnes
nationales de dépistage "tout
public" (auditif, AVC, cancer…)

prévention de l'épuisement et
gestion du stress

5

FINANCEMENT ENVISAGE

2017

Améliorer la prise en charge de la
santé de l'aidant naturel

évaluation de la santé de l'aidant

CALENDRIER

proposer des bilans de prévention
santé (aidant)
Organiser et proposer des
formations CARSAT "répit et bienêtre"
contribuer au développement de
l'aide au transport notamment
médical

mutuelles, caisses de
retraite,...
IRIPS

caisses de retraite AGIRC
ARRCO

CARSAT pôle
accompagnement et
prévention

CARSAT pôle
accompagnement et
prévention

LE REPIT

Associations d'aide à
domicile et autres, EHPAD,
résidences autonomie,
accueil de jour…

Développer et optimiser les
solutions de répit

recenser les offres de proximité
existantes

MAIA de la DRACENIE

définir un plan de communication
autour de ces offres
organiser et proposer des
parcours de formation au mieuxêtre (gestion du stress, prévention
de l'épuisement,…)

CARSAT pôle
accompagnement et
prévention

Développer des mesures
d'accompagnement des situations
critiques

MAIA de la DRACENIE

CARSAT pôle
accompagnement et
prévention

Définir un mode opératoire pour
inciter les usagers concernés à
participer aux propositions de
répit
développer de nouvelles
propositions (ex : "café des
aidants" Plan de la Tour)

CCAS PLAN DE LA TOUR
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VI. CONCLUSION
Ce travail rend compte du rôle crucial que jouent les Aidants sur le territoire du Var comme en France
et dans la majeure partie des pays Européens, en fournissant des soins et un accompagnement que
nécessitent les personnes dépendantes de notre société, malades et/ou en déficit d’autonomie.
Il est important de rappeler que l’aidant-proche fait partie d’une tranche de la population dont la
vulnérabilité s’accroit en fonction de sa charge d’aidant.
Car constatation est faite que les aidants qui ont répondus à notre enquête et ont donc pris part au
projet, s’occupent très peu de leur propre santé. L’inquiétude pour la santé de leur proche fait souvent
passer au second plan la santé de l’aidant. La valorisation d’agir pour aider son proche est visible mais
n’empêche pas la souffrance physique et psychique de l’entourage.
Et le repérage de cette souffrance, nous l’avons vu, n’est pas toujours perçu et peut mettre en danger
l’aidant ainsi que l’aidé. (Signalement de situations extrêmes relevées par le CCAS)
Face à cette problématique les équipes médico-sociales du secteur, CCAS et SAD ont pour objectif
d’améliorer l’identification et le repérage des personnes âgées isolées et/ou en situation dégradée ou
de rupture et sortie d’hospitalisation
Par ailleurs l’élément clef qui émerge de ces retours de questionnaires (vécu de l’aide) ainsi que des
observations des aidants professionnels locaux participant au groupe de travail est la difficulté à
trouver un terrain d’entente où chacun puisse avoir son rôle et sa place entre les personnes
accompagnées fragilisées, les professionnels et les aidants. Ce dysfonctionnement entre les aidants
peut bloquer la communication et la « bonne relation » entre chacun et parfois des conflits peuvent
apparaitre… A ce stade il reste important pour le professionnel de s’adapter au proche et à son
entourage, de prendre en compte les caractéristiques qui composent la personne ainsi que ses
craintes, ses doutes ou ses peurs afin d’aider à prévenir et signaler les situations d’épuisement
psychique et physique.
Pouvoir aider à bien définir leur rôle aux aidants professionnels, va certainement diminuer leurs
difficultés et va aussi leur permettre de savoir comment conserver leur posture de professionnel et
apporter de la confiance face à un positionnement trop invasif ou non adapté du proche-aidant dû
parfois à une incompréhension d’information ou une incommunicabilité de ses affects.
Une réflexion éthique axée sur la santé de l’aidant et sur les moyens à trouver pour qu’il devienne un
allié dans l’équipe de professionnels à domicile, va nous permettre de mettre en œuvre les conditions
d’une coopération. De plus en plus, l’aidant devient un maillon essentiel dans le processus de soin.
Encore faut-il que son implication ne tourne pas à la « réquisition » sans qu’on lui laisse véritablement
le choix.58
Par exemple le « soin » ne doit pas être dévolu au proche mais son avis dans l’évolution de la
dépendance de l’aidé doit être pris en compte. L’éducation pour la santé et le suivi (ETP59) dont le
champ médico-social s’inspire pour les malades, pourrait aussi être une piste applicable
d’accompagnement des aidants.
Cette enquête a permis une grande ouverture sur la problématique des aidants-proches et un réel
enrichissement professionnel qui a débouché sur un plan d’action. Mais tous les acteurs doivent
continuer à se mobiliser dans le temps car le maillage d’acteurs motivés et disponibles sur le territoire
est essentiel à la démarche.

58

Fait référence aux propos de Madame Florence LEDUC, Présidente et Directrice de l’Association Française des
Aidants (reconnaissance du rôle et de la place des aidants dans la société).
59
Education thérapeutique du patient.
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Ce travail se voudrait au plus près des difficultés de ce territoire , son objectif étant de proposer une
offre diversifiée et personnalisée d’actions qui correspondent aux attentes exprimées par les aidants
et qui va permettre d’organiser :
L’évolution d’un environnement sensibilisé et bienveillant
sensibiliser le public et habitants de Sainte Maxime et de Plan de la Tour
sensibiliser les élus et professionnels des collectivités des 2 communes
favoriser des actions citoyennes intergénérationnelles et solidaires
mettre en place une revue de presse des différentes actions
aider à l’émergence d’un réseau
Une plus grande efficacité des informations et communications à l’attention de l’aidant :
Facilitation de l’écoute et orientations,
Adaptation du guide du Senior à l’aidant-proche
Information de proximité
Sensibilisation des structures de personnes âgées, centres de santé mentale, plateformes etc.
L’organisation de formations aux aidants à titre préventif sur
le rôle de l’aidant proche
la posture de l’aidant professionnel
La communication et la relation avec l’aidant et/ou l’aidé
Le répit et bien-être
Des groupes de parole
A la mise en place d’un accompagnement adéquat :
Améliorer la prise en charge de la santé de l’aidant
favoriser les visites individuelles à domicile
améliorer les transports pour rompre l’isolement
développer des actions d’informations des conférences sur des thématiques du vieillissement
mettre en relation avec les bons interlocuteurs, coordonner les interventions
réfléchir à des modes opératoires et mesures d’accompagnement des situations d’urgence et
critiques
travailler en réseau
orchestrer des lieux d’échanges trans-générationnels (cafés solidaires)
multiplier les possibilités de répit (accueil, aide à domicile, baluchonnage…)
Etre relayé par des professionnels de qualité

Etre ou devenir aidant n’est souvent pas un choix mais un fait !
Pour l’aidant-proche, accompagner l’aidé est très important, mais il doit être relayé pour préserver
sa santé physique et mentale, maintenir ses activités sociales et culturelles (liens, famille, amis,
loisirs etc…) et pouvoir compter et s’appuyer sur des services adaptés.

Nous souhaitons que ce projet soit le début de plusieurs actions menées au niveau local pour faire
avancer et améliorer les conditions de vie des malades et de leurs aidants dans la durée (à moyen et
long terme), et de mutualiser les moyens sur ce territoire après avoir évalué leurs besoins.
Une démarche d’accompagnement des aidants qui est par nature une démarche participative est en
mouvement dans les communes de Sainte Maxime et Plan de la Tour. Elle doit permettre de continuer
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la réflexion, favoriser l’amélioration et l’aboutissement du projet. Elle doit contribuer à améliorer sa
qualité de vie.
La volonté commune des CCAS de Sainte-Maxime et de Plan de La Tour est d’apporter des réponses
sociales et médico-sociales de proximité à destination des personnes âgées.
Identifier les personnes âgées isolées, en situation de vulnérabilité ou de rupture est un axe
fort, un engagement collectif soutenu par ces municipalités.
favoriser l’évolution de nouveaux moyens d’action auprès de la population d’aujourd’hui et de
demain avec la prise en considération des mutations démographiques.
Engager des groupes de réflexion sur des processus d’élaboration à moyen et long terme,
d’adaptation aux situations évolutives des personnes, et de sensibilisation à un
accompagnement participatif de tous les professionnels.
Une réflexion est déjà en marche sur le secteur gérontologique mais doit se propager sur l’ensemble
des services à la population du territoire du Golfe de Saint Tropez (exemple par l’élaboration d’un Plan
local gérontologique adapté aux particularités du territoire en lien avec le Conseil Départemental) :
transports, espaces urbains adaptés et accessibles, habitat dédié, action sociale, médecine de ville et
hospitalière, télémédecine, télé expertise, loisirs, Silver économie, professionnels médico- et
paramédicaux, équipement domotique, services de proximité, adaptation des prestations des
établissements et services sociaux et médico-sociaux, représentants politiques impliqués, coordination
et réseaux sociaux…
La notion de citoyenneté autour de cette question sociétale peut de même aider à répondre
collectivement aux constats énoncés sur le soin et l’accompagnement des personnes atteintes de
pathologies neurodégénératives ou en situation de grande fragilité, l’accompagnement et le soutien
des aidants.
Ainsi « se préparer aujourd’hui à demain » renvoie à la notion de prospective qui a pour but d’éclairer
les décisions du présent et de mobiliser les moyens nécessaires à l’engagement d’actions communes,
c’est une attitude d’esprit (anticiper et vouloir) et de comportement (imaginer et espérer) au service
de l’existence présente et future 60, et du devenir des populations âgées.
Nous soulignons aussi par ce travail l’importance d’une chaine de prévention sur le territoire qui
permette de visualiser la participation de chaque acteur à l’accompagnement de l’aidant
(pharmaciens, médecins, aidant, aide à domicile, professionnels médico-sociaux, élus politiques etc.)
et pour cela, de les sensibiliser par de l’information, formation, communication, séminaires, etc.
Parallèlement la parole des Aidants (perçue dans la mise en place de groupes de paroles de proches,
d’entretiens individuels, de rencontres, d’un primo-accueil, etc) est « précieuse » car elle va aider les
professionnels à intégrer les mouvements, anticiper l’évolution de leur situation (économique,
relationnelle, de santé etc.). Les acteurs de prévention du secteur pourront s’adapter régulièrement en
se familiarisant à leurs problématiques afin d’apporter des réponses « sur mesure » à la personne.
Sainte-Maxime et Plan de La Tour pourraient se couler dans la dynamique "Ville amie des aînés" et
impliquer les habitants pour mieux accompagner les seniors Aidants et Aidés.

60

Commission Européenne – Guide pratique de Prospectives territoriales en France, 2002, 201 p.
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Les pistes sont nombreuses pour travailler ensemble à une nouvelle approche transversale de
l’avancée en âge et de ses conséquences, à un service de qualité et un « mieux vivre ensemble » au
sein de leur ville…mais le cheminement reste à ce jour encore complexe.

Logo Ville Amie des Ainés
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A côté des aides aux personnes âgées, plusieurs dispositifs spécifiques existent pour les
personnes souffrant de perte d’autonomie. La loi relative à l’adaptation de la société au
vieillissement du 28 décembre 2015 renforce certaines d’entre elles.

Pour les personnes âgées
1. Définition : qu’est-ce que la dépendance des personnes âgées
Pour un individu, la dépendance est le fait de devoir se reposer sur l’action d’autrui pour réaliser
certaines actions. De façon administrative, la dépendance est appréciée en fonction de l’état
physique, psychique et de l’autonomie dans la vie quotidienne. Un classement baptisé Autonomie
gérontologie groupe iso-ressource (Aggir) a été construit, qui s’étend de une (personne
totalement dépendante) à six (personnes autonomes dans les actes de la vie courante). Ce
classement est utilisé pour l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) dont
peuvent bénéficier les plus de 60 ans. Seules les personnes classées du niveau un à quatre y sont
éligibles.
Niveau 1 : personnes confinées au lit ou en fauteuil qui nécessitent une présence indispensable.
Niveau 2 : personnes confinées au lit ou en fauteuil qui nécessitent une prise en charge pour la
plupart des activités.
Niveau 3 : personnes ayant conservé une partie de leur autonomie, mais qui nécessitent une aide
plusieurs fois par jour.
Niveau 4 : personnes qui peuvent se déplacer, mais qui doivent être aidées pour la toilette et a
l’habillage.
Niveau 5 et 6 : personnes peu ou pas dépendantes.

2. Définition : Qu'est-ce que l'allocation personnalisée
d'autonomie ?
Définition de l'APA

L'allocation personnalisée d'autonomie est une allocation disponible pour les personnes âgées qui ne
peuvent plus s'assumer entièrement seules.
Qu'elles vivent chez elles, chez un membre de leur famille ou dans un établissement spécialisé, les
personnes âgées peuvent prétendre à l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie.
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Quelles sont les conditions pour toucher l'APA ?
Pour toucher l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, il faut :
•
•
•
•

avoir 60 ans ou plus ;
être français ou résider en France une majorité de l'année ;
être en situation régulière ;
avoir subi une perte d'autonomie (groupe 1 à 4 de la grille AGGIR).

Perte d'autonomie
Entrez en contact direct avec des professionnels afin d’obtenir un devis personnalisé.
Demander un devis gratuit
Quel est le montant de l'APA ?
L'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie est la même pour tous les bénéficiaires. Seul le
ticket modérateur reste à la charge du client, selon le montant de ses revenus.
Selon le niveau de perte d'autonomie, le montant de l'APA diffère :
Classement perte d'autonomie Montant de l'allocation personnalisée d'autonomie
GIR 1

1 713,09 €

GIR 2

1 375,54 €

GIR 3

993,88 €

GIR 4

662,95 €

Versement de cette allocation personnalisée
Que doit faire le bénéficiaire ?
Pour toucher et conserver le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie, le bénéficiaire
doit :
- fournir les documents nécessaires au versement de l'APA ;
- informer de tout changement de situation
- préciser qui touchera l'allocation (membre de sa famille, établissement spécialisé, etc.).
Pour toucher l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, le demandeur doit s'adresser au Conseil
Général de son département
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3.La grille nationale AGGIR

La grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources) permet d'évaluer le
degré de perte d'autonomie ou le degré de dépendance physique ou psychique d'une personne âgée
dans l'accomplissement de ses actes quotidiens.
Elle concerne les personnes à domicile ou en établissement et sert de support pour déterminer le
montant de l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) qui sera versé.
Cette grille comprend 17 variables se rapportant au comportement, à la communication, à
l'orientation dans l'espace, et dans le temps, à la réalisation de la toilette et de l'habillage, à
l'alimentation, à l'élimination, aux transferts et aux déplacements à l'intérieur.
Chacune de ces variables sera évaluée et codifiée (A, B ou C) en fonction du degré de dépendance :
• A : Fait seul, spontanément et totalement et habituellement et correctement
• B : Fait seul non spontanément et/ou partiellement et/ou non habituellement et/ou non
correctement
• C : Ne fait seul ni spontanément, ni totalement, ni habituellement, ni correctement.
Qui procède à l'évaluation ?
Si vous résidez en établissement, elle est réalisée par le médecin coordonnateur une fois par an ; si
vous êtes à votre domicile elle est effectuée par une équipe médico-sociale du Conseil Général du
Département.
Lors du dépôt du dossier d'admission en établissement, une évaluation actualisée du degré de
dépendance vous sera demandée. Pour faciliter les démarches, veillez à ce que cette grille soit
complétée correctement par le médecin traitant.
Les différents groupes
Cette évaluation conduit à positionner la personne âgée dans un Groupe Iso-Ressources (GIR)
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GIR 1

Personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont
gravement altérées ou qui nécessitent une présence indispensable et continue
d'intervenants

GIR 2

Personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne
sont pas totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la plupart
des activités de la vie courante.
Personnes âgées dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé
leurs capacités de se déplacer

GIR 3

Personnes âgées ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur
autonomie locomotrice, mais qui ont besoin quotidiennement et plusieurs fois par
jour d'être aidées
pour leur autonomie corporelle

GIR 4

Personnes âgées n'assumant pas seules leurs transfert mais qui, une fois levées,
peuvent se déplacer à l'intérieur de leur logement. Elles doivent parfois être aidées
pour la toilette et l'habillage

GIR 5

Personnes âgées ayant seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la
préparation des repas et le ménage

GIR 6

Personnes âgées n'ayant pas perdu leur autonomie pour les actes essentiels de la vie
courante.

Le formulaire d'évaluation : Grille nationale AGGIR

Pour les Aidants
4. Définition de la charge ressentie
Etudes et Résultats – N°799 – mars 2012
Aider un proche âgé à domicile : la charge ressentie
La charge peut être définie selon deux dimensions : une dimension objective et une dimension
subjective (Braithwaite, 1992). La charge objective correspond à l’ensemble des tâches effectuées par
l’aidant : elle est liée à la nature et au volume horaire de l’aide. La charge subjective se concentre sur
le ressenti de l’aidant : elle comprend les conséquences perçues de l’aide sur les activités et la vie de
l’aidant (loisirs, vie familiale…), sur sa qualité de vie et sa santé, ainsi que sur ses relations avec l’aidé.
Ces deux dimensions de la charge ne sont pas forcément liées. L’aidant peut disposer de ressources
qui, à charge objective équivalente, lui permettront d’atténuer son sentiment de charge. La capacité à
faire face et le réseau de soutien de l’aidant sont notamment des éléments qui influent sur la charge
subjective. La dimension positive que l’aidant attribue à son rôle agit également sur la charge
subjective : les bénéfices, la valorisation et la satisfaction que l’aidant tire de l’aide qu’il apporte sont
des éléments moteurs qui contrebalancent la charge. La dimension subjective est ainsi la plus adaptée
pour détecter les situations de charge sévère.
L’objectif de l’enquête Handicap-Santé auprès des aidants informels (HSA) est de décrire les relations
d’aide entre les personnes aidées et leurs aidants de l’entourage, ainsi que les conséquences de cette
aide sur la vie des aidants. L’enquête permet notamment de mieux connaitre ce que font les aidants,
leur nombre leurs difficultés, et leurs besoins. Elle comporte plusieurs questions permettant de
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caractériser la charge de l’aidant. Elle n’est cependant pas centrée sur la mesure du fardeau et ne
comporte pas d’échelle de mesure du fardeau telle que la grille de Zarit (Zarit et al, 1980). Le terme de
« charge » de l’aidant est ainsi préférée à celui de « fardeau » afin d’éviter toute confusion avec les
travaux basés sur les échelles de mesure. L’étude du fardeau subjectif amène à parler ici de charge
ressentie ici par l’aidant.

5.Un droit au répit
Un droit au répit : Ce nouveau droit devrait concerner environ 400 000 aidants qui assistent un proche
bénéficiant de l’APA. D’un montant maximum de 500 euros par an, cette aide financière doit leur
permettre de prendre du repos en finançant l’accueil ou l’hébergement de leur proche dans une
structure adaptée.
Deux congés familiaux : Le congé du « proche aidant » remplace le congé de « soutien familial ». Plus
souple, il permet d’aider un proche handicapé ou en perte d’autonomie, qu’il soit de sa famille ou non.
Il donne la possibilité de cesser temporairement son activité (ou à temps partiel ou fractionné)
pendant trois mois (renouvelable jusqu’à un an pour les salariés) mais il n’est pas rémunéré. Seule
condition : il faut avoir au moins deux ans d’ancienneté dans son entreprise. Autre possibilité : poser un
congé de « solidarité familiale » lorsqu’un membre de sa famille est atteint d’une maladie qui met en
jeu son pronostic vital. Durant ce congé (trois mois, renouvelable une fois), une allocation journalière
destinée à compenser la perte des revenus est versée par la Sécurité sociale.
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/20/les-dispositifs-pour-allegerle-fardeau-des-aidants_4850625_3234.html#avLROVhsV0KAcT3A.99
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6.Le groupe de travail Aide aux aidants
NOM DE LA
STRUCTURE

CARSAT
CRCAS
CRCAS

NOM DU CONTACT
04 91 85 74 83
04.91.29.65.66

04 91 17 71 83

Mme COULOMB

MAIL
patricia.coulomb@carsat-sudest.fr

Mme JUNGAS

beatrice.jungas@humanis.com

Mme FLAMANT

myriam.flamant@klesia.fr

Marseille
Marseille

CCAS STE
MAXIME

04 94 79 42 43

Mme COMET

ccomet@ste-maxime.fr

CCAS STE
MAXIME

04 94 79 97 85

Mme LEROY

cleroy@ste-maxime.fr

CCAS Plan de la
Tour

0494550755 ou
50

Mme ATTARD

ccas@plandelatour.net

Plan de la
Tour

04 94 55 07 52

Mme FOURNIERNERI

ccas@plandelatour.net

Plan de la
Tour

06 67 27 11 14

MME LORENZO

maia.var.esterel@gmail.com

Fréjus

MAIA de
DRAGUIGNAN

06.73.86.72.96

Mme CERTARI

catherine.certari@chdraguignan.fr

Draguignan

IRIPS

04 96 13 03 54

Mme GOMBERT
Mme MONTAGNE

j.gombert@irips.org/
irips.social@orange.fr

Marseille

04 94 91 95 97

Mr AMIC

cyril.amic@pacamutualite.fr

CCAS Plan de la
Tour
MAIA de Fréjus

Mutualité
Française
SENDRA
Entraide du Var
EHPAD
OPALINES
ACAP83

04 94 43 96 16

STE Maxime

sandrine.asp@hotmail.fr

STE MAXIME

04 94 92 27 08

MME SASSI

contact@entraideduvar.com

TOULON

04 94 55 05 00

Mme BIANCHI

direction-stemaxime@orange. fr

STE MAXIME

04 94 60 39 54

Mme BERRY

'berry.amandine@provenceazur.msa.fr'

DRAGUIGNAN
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7. CARTE DU VAR
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8.Chiffres INSEE Diagnostic du territoire
Plan de la
S ainte maxime Tour

Ste Maxime
+ Plan de la
tour

var

2012 Population municipale

13 736

2 829

16565

1 028 583

2012 Densité de population

169,5

74,6

140,00

172,2

2012 part des plus de 60 ans

37,70%

25,60%

35,70

30,30%

2012 nb de personne âgée de plus de 60 ans

5182

725

5906,00

309 547

2012 part des plus de 75 ans

14,20%

9%

13

11,70%

2012 nombre de personnes âgées de plus de 75 ans
Nombre de personnes âgées de plus de 75 ans vivant
2012 seules

1950

254

1854

119 453

771

114

885

44 014

2012 Part de personnes âgées de plus de 75 ans vivant seules

39,60%

44,80%

40

36,80%

2012 Pop de + de 80 ans

1310

149

1459

73 616

2012 Part des plus de 80 ans

9,50%

5,30%

8,8

7,20%

2012 indice de vieillissement

81,91

37,88

72,24

53,92

2015 Nb médecins généralistes libéraux

12

3

15

1 105

2015 Nb des médecins généralistes de 55 ans et plus

9

2

11

633

DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE

2015 Part des médecins de 55 ans et plus

57,30%

2015 nb de médecins spécialistes libéraux

19

0

19

1 109

2015 nb de chirurgiens-dentistes

14

2

16

729

2015 nb d'infirmiers libéraux

22

3

25

2 632

2015 nombre de psychiatres libéraux

1

0

1

103

2015 nb de kinésithérapeutes libéraux

23

4

27

1 431

2015 nb d'orthophonistes

2

0

2

298

2015 nb de pédicures podologues

7

1

8

223

2015 nb de pharmacies

5

1

6

409

2014 nb de places en maison de retraite

177

0

177

10 296

2014 nb de places en foyer logement

71

0

71,00

1 759

2014 nb de places accueil de jour

10

0

10,00

248

2013 nb de lits en hébergement temporaire

4

0

4,00

168

2013 Personnes bénéficiant du RSA

472

115

587

57 263

2015 Bénéficiaire de la CMU

440

85

525

58 479

2015 Place de SSIAD

0

0

0

2 034

2015 Place HAD

0

0

0

210

2015 Place en SSR

0

0

0

2 476
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9.Population par sexe et âge en 2013 à Sainte -Maxime
OP T3 - Population par sexe et âge en 2013 à Sainte
Maxime
Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
Hommes % Femmes %
Ensemble
6 701
100,0 7 134
100,0
0 à 14 ans
907
13,5 925
13,0
15 à 29 ans
941
14,0 839
11,8
30 à 44 ans
1 249
18,6 1 107
15,5
45 à 59 ans
1 263
18,9 1 331
18,7
60 à 74 ans
1 526
22,8 1 719
24,1
75 à 89 ans
754
11,3 1 066
14,9
90 ans ou plus
60
0,9 147
2,1
0 à 19 ans
20 à 64 ans
65 ans ou plus

1 217
3 604
1 880

18,2 1 170
53,8 3 611
28,1 2 354

16,4
50,6
33,0

10.Localisation et distances à partir de Sainte-Maxime
STRUCTURES

GASSIN

FREJUS

SAINTRAPHAEL

DRAGUIGNAN

Centre Hospitalier - Pôle
Santé

11 Kms – 16
mn en hiver,
jusqu’à 2
heures en été.

_

_

_

_

22 Kms, 40
mn en hiver
jusqu’à 55 mn
en été.

_

_

Centre Hospitalier, soins
palliatifs et réseau
AVESA.

_

_

SSIAD et équipe
spécialisée maladie
Alzheimer association
SAS

_

_

24 Kms – 40 mn
en hiver, jusqu’à 1
H en été.

_

Hospitalisation à domicile
Saint-Antoine

_

_

24 Kms – 40 mn
en hiver, jusqu’à 1
H en été.

_

Accueil de jour et plateforme de répit Alzheimer –
Les Libellules.

_

22 Kms, 40
mn en hiver
jusqu’à 55 mn
en été.

_

_

MAIA

-

-

-

34 Kms

Centre Hospitalier
intercommunal +
consultation mémoire.

34 Kms – 40 mn en
hiver, jusqu’à 1 H
en été.
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Questi

63

64

.
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11.Détail des résultats
RETOURS
Nb
78
13
91

St Maxime
Plan de la Tour
Total

% cit.
85,71%
14,29%
100,00%

RETOURS Nb
Plan de la Tour
14%

St Maxime
Plan de la Tour

St Maxime
86%

Quel est son âge ? Nb
0% 2%
16%

15%

50 - 60 ans
61 - 70 ans
71 - 80 ans
81 - 90 ans

35%

32%

91 - 100 ans
101 - 110 ans
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De quel type de pathologie (maladie) souffre-t-elle ?
Alzheimer
problème de vision ( DMLA, mal voyance, cecité…)
trouble de la mémoire
diabète
Parkinson
dependance physique perte autonomie
handicap mental
séquelles AVC
dépression
infarctus
cancer
cancer de la prostate
cancers des poumons
maladie cardiovasculaire
maladie de crohn
sclérose en plaques
sans réponse
canal lombaire rétréci
Total

Nb
17
6
6
6
6
6
3
3
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
66

% cit.
25,76%
9,68%
9,68%
9,09%
9,09%
9,09%
4,84%
4,55%
3,03%
3,03%
1,61%
1,61%
1,61%
1,61%
1,61%
1,61%
1,61%
1,52%
100,00%

Quel est le degré de dépendance de la personne âgée que
vous aidez ? Nb

10%

4%
22%

GIR 1
GIR 2
GIR 3

19%

GIR 4

19%
26%

GIR 5
GIR 6
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Vous êtes :
Nb
40
46
86

Un homme
Une femme
Total

% cit.
46,51%
53,49%
100,00%

Vous êtes : Nb

Un homme

47%
53%

Une femme

Quel âge avez-vous ? Nb
3%

0%
1%
20%
Moins de 40
De 40 à 47

45%

De 48 à 55
De 56 à 63
De 64 à 71
72 et plus

31%

68

Etes-vous domicilié(e) avec la personne aidée ?
Oui
Non
Total

Nb
67
24
91

% cit.
73,63%
26,37%
100,00%

Nb
11
78
89

% cit.
12,36%
87,64%
100,00%

Avez-vous gardé une situation professionnelle ?
Oui
Non
Total

Avez-vous gardé une situation professionnelle ? Nb

12%
Oui
Non

88%

A quelle fréquence aidez-vous cette personne ?
Quotidiennement
1x/semaine
2 à 3 x/semaine
+ de 3x/semaine
Autre
Total

Nb
71
2
8
0
7
88

% cit.
80,68%
2,27%
9,09%
0,00%
7,95%
100,00%
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Depuis combien de temps aidez-vous cette personne ?
Nb
10
19
24
35
87

1 an
1 à 3 ans
3 à 5 ans
Plus de 5 ans
Total

% cit.
11,49%
21,84%
27,59%
40,23%
100,00%

Depuis combien de temps aidez-vous cette personne ? Nb

11%

1 an
40%

1 à 3 ans

22%

3 à 5 ans
Plus de 5 ans
27%

Quels sont les types d'aide que vous apportez ?
Courses
Démarches administratives
Préparation repas
Ménage
Aide aux transports
Aide Habillage
Soins d'hygiène
Loisirs-sorties
Autres
Total

Nb
82
69
68
60
57
56
50
48
28
91

% obs.
90,11%
75,82%
74,73%
65,93%
62,64%
61,54%
54,95%
52,75%
30,77%
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L’intervention des professionnels extérieurs :
Aide à domicile
Infirmière
Garde de nuit
Autres
aucune
Total

Nb

% obs.

57
39
6
14
31

49,14%
33,62%
5,17%
12,07%
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Avez-vous l'impression d'éprouver des difficultés à vous occuper de votre proche ?
Nb
Souvent
31
Quelques fois
40
Jamais
16
Total
87

% cit.
35,63%
45,98%
18,39%
100,00%

Avez-vous l'impression d'éprouver des difficultés à vous
occuper de votre proche ? Nb

18%
36%

Souvent
Quelques fois
Jamais

46%

Actuellement, diriez-vous que votre relation avec votre proche est ?
Nb
Très bonne
26
Bonne
17
Un peu difficile
22
Difficile
18
Très difficile
6
Total
89

% cit.
29,21%
19,10%
24,72%
20,22%
6,74%
100,00%
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Estimez -vous que les aidants professionnels (1) comprennent la situation des aidants familiaux
(2) ?
Nb
% cit.
Toujours
9
17,65%
Parfois
40
78,43%
jamais
2
3,92%
Total
51
100,00%

Estimez -vous que les aidants professionnels (1)
comprennent la situation des aidants familiaux (2)
? Nb
4%
18%

Toujours
Parfois
jamais

78%

Dans le soutien que vous apportez à votre proche, estimez-vous bénéficier d'un bon soutien
professionnel ?
Nb
% cit.
Toujours
10
15,63%
Parfois
31
48,44%
jamais
23
35,94%
Total
64
100,00%

Dans le soutien que vous apportez à votre proche,
estimez-vous bénéficier d'un bon soutien
professionnel ? Nb
16%

36%

Toujours
Parfois
48%

jamais
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Votre santé physique (douleurs, fatigabilité...)
Nb
19
15
35
7
76

Pas important
Peu important
Assez important
Très important
Total

% cit.
25,00%
19,74%
46,05%
9,21%
100,00%

Votre santé physique (douleurs, fatigabilité...) Nb

9%
25%

Pas important
Peu important
Assez important

46%

20%

Votre sommeil
Pas important
Peu important
Assez important
Très important
Total

Très important

17
21
30
10
78

21,79%
26,92%
38,46%
12,82%
100,00%

Votre sommeil Nb

13%

22%

Pas important
Peu important
Assez important
38%
27%

Très important
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Votre santé psychique (anxiété, stress angoisses addictions, dépression…)
Nb
Pas important
15
Peu important
19
Assez important
33
Très important
14
Total
81

% cit.
18,52%
23,46%
40,74%
17,28%
100,00%

Votre santé psychique (anxiété, stress angoisses
addictions, dépression…) Nb

17%

19%

Pas important
Peu important

23%

Assez important
Très important

41%

Votre propre suivi de santé
Nb
26
25
16
11
78

Pas important
Peu important
Assez important
Très important
Total

% cit.
33,33%
32,05%
20,51%
14,10%
100,00%

Votre propre suivi de santé Nb

14%
33%

Pas important
Peu important

21%

Assez important
Très important
32%
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Votre vie sociale et relationnelle
Nb
14
12
26
23
75

Pas important
Peu important
Assez important
Très important
Total

% cit.
18,67%
16,00%
34,67%
30,67%
100,00%

Votre vie sociale et relationnelle Nb

19%

Pas important

31%

Peu important
16%

Assez important
Très important

34%

Aide au repérage dans le système de soins et d'aides sociales
Nb
Pas du tout
19
Un peu
17
Beaucoup
18
Tout à fait
17
Total
72

% cit.
26,39%
23,61%
25,00%
23,61%
100,00%

Aide au repérage dans le système de soins et d'aides
sociales Nb

24%

27%

Pas du tout
Un peu
Beaucoup

25%

24%

Tout à fait
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Solutions de garde (accueil temporaire, garde de nuit….)
Nb
32
22
6
11
71

Pas du tout
Un peu
Beaucoup
Tout à fait
Total

% cit.
45,07%
30,99%
8,45%
15,49%
100,00%

Solutions de garde (accueil temporaire, garde de
nuit….) Nb

16%
8%

Pas du tout
Un peu

45%

Beaucoup
Tout à fait

31%

Soutien de votre famille
Nb
26
23
11
3
63

Pas du tout
Un peu
Beaucoup
Tout à fait
Total

% cit.
41,27%
36,51%
17,46%
4,76%
100,00%

Soutien de votre famille Nb

5%
17%

Pas du tout
41%

Un peu
Beaucoup
Tout à fait

37%
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Aide au transport
Nb
26
12
9
15
62

Pas du tout
Un peu
Beaucoup
Tout à fait
Total

% cit.
41,94%
19,35%
14,52%
24,19%
100,00%

Aide au transport Nb

24%

Pas du tout
42%

Un peu
Beaucoup

15%

Tout à fait
19%

Ecoute d'un professionnel (psychologue, thérapeute)
Nb
20
20
14
9
63

Pas du tout
Un peu
Beaucoup
Tout à fait
Total

% cit.
31,75%
31,75%
22,22%
14,29%
100,00%

Ecoute d'un professionnel (psychologue, thérapeute)
Nb

14%
32%

Pas du tout
Un peu

22%

Beaucoup
Tout à fait
32%
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Recherche de moyens financiers
Nb
20
20
16
18
74

Pas du tout
Un peu
Beaucoup
Tout à fait
Total

% cit.
27,03%
27,03%
21,62%
24,32%
100,00%

Recherche de moyens financiers Nb

24%

27%

Pas du tout
Un peu
Beaucoup
Tout à fait

22%
27%

Possibilité de répit (prendre du temps pour soi)
Nb
15
22
12
20
69

Pas du tout
Un peu
Beaucoup
Tout à fait
Total

% cit.
21,74%
31,88%
17,39%
28,99%
100,00%

Possibilité de répit (prendre du temps pour soi) Nb

29%

22%

Pas du tout
Un peu
Beaucoup

17%

32%

Tout à fait
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Informations sur les démarches administratives
Nb
13
21
20
20
74

Pas du tout
Un peu
Beaucoup
Tout à fait
Total

% cit.
17,57%
28,38%
27,03%
27,03%
100,00%

Informations sur les démarches administratives Nb

18%
27%

Pas du tout
Un peu
Beaucoup
28%

Tout à fait

27%

Formations d'aidants (soutien, conseils, éducation, information…)
Nb
Pas du tout
13
Un peu
30
Beaucoup
6
Tout à fait
13
Total
62

% cit.
20,97%
48,39%
9,68%
20,97%
100,00%

Formations d'aidants (soutien, conseils, éducation,
information…) Nb

21%

21%

Pas du tout
Un peu

10%

Beaucoup
Tout à fait
48%
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Informations sur les démarches législatives
Nb
15
21
14
16
66

Pas du tout
Un peu
Beaucoup
Tout à fait
Total

% cit.
22,73%
31,82%
21,21%
24,24%
100,00%

Informations sur les démarches législatives Nb

24%

23%

Pas du tout
Un peu
Beaucoup
Tout à fait

21%
32%

Groupes d'échanges entre aidants
Nb
20
26
4
6
56

Pas du tout
Un peu
Beaucoup
Tout à fait
Total

% cit.
35,71%
46,43%
7,14%
10,71%
100,00%

Groupes d'échanges entre aidants Nb

11%

Pas du tout

7%
36%

Un peu
Beaucoup
Tout à fait

46%
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Est-ce que vos propres besoins ont déjà été évalués ?
Nb
6
74
80

Oui
Non
Total

% cit.
7,50%
92,50%
100,00%

Est-ce que vos propres besoins ont déjà été
évalués ? Nb

7%

Oui
Non
93%

Epuisement, usure

Moins de 2
De 2 à 3
De 4 à 5
De 6 à 7
De 8 à 9
10 et plus
Total

Nb

% cit.

10
6
5
6
1
4
32

31,25%
18,75%
15,63%
18,75%
0,00%
12,50%
100,00%

Epuisement, usure Nb

Moins de 2

12%
3%

31%

De 2 à 3
De 4 à 5

19%

De 6 à 7
De 8 à 9
16%

19%

10 et plus
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Gestion du stress, sophrologie, yoga, tai chi
Nb
8
5
5
1
3
3
25

Moins de 2
De 2 à 3
De 4 à 5
De 6 à 7
De 8 à 9
10 et plus
Total

% cit.
32,00%
20,00%
20,00%
4,00%
12,00%
12,00%
100,00%

Gestion du stress, sophrologie, yoga, tai chi Nb

Moins de 2

12%
32%

12%

De 2 à 3
De 4 à 5

4%

De 6 à 7
De 8 à 9

20%

20%

10 et plus

Promotion de la bientraitance
Nb
4
3
6
8
2
7
30

Moins de 2
De 2 à 3
De 4 à 5
De 6 à 7
De 8 à 9
10 et plus
Total

% cit.
13,33%
10,00%
20,00%
26,67%
6,67%
23,33%
100,00%

Promotion de la bientraitance Nb

23%

Moins de 2

13%

De 2 à 3
10%

7%

De 4 à 5
De 6 à 7

20%
27%

De 8 à 9
10 et plus
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Groupes de paroles,

Nb
4
3
4
4
2
10
27

Moins de 3
3
4
5
6
7 et plus
Total

% cit.
14,81%
11,11%
14,81%
14,81%
7,41%
37,04%
100,00%

Groupes de paroles, Nb

Moins de 3

15%

3
37%

11%

4
5

15%
7%

15%

6
7 et plus

Formation au rôle de l'aidant (comprendre et accompagner les aidants, recommandations de
bonnes pratiques, éducation, information, répit)
Nb
% cit.
Moins de 2
10
29,41%
De 2 à 3
7
20,59%
De 4 à 5
13
38,24%
De 6 à 7
0
0,00%
De 8 à 9
2
5,88%
10 et plus
3
8,82%
Total
34
100,00%
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Comprendre la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées
Nb
Moins de 2
13
De 2 à 3
3
De 4 à 5
10
De 6 à 7
2
De 8 à 9
2
10 et plus
3
Total
34

% cit.
38,24%
8,82%
29,41%
5,88%
5,88%
8,82%
100,00%

Comprendre la maladie d'Alzheimer et maladies
apparentées Nb
9%
6%

Moins de 2
6%

40%

De 2 à 3
De 4 à 5
De 6 à 7
De 8 à 9
10 et plus

30%
9%

L'animation artistique auprès de la personne âgée
Moins de 3
3
4
5
6
7 et plus
Total

4
2
1
2
1
18
28

14,29%
7,14%
3,57%
7,14%
3,57%
64,29%
100,00%

L'animation artistique auprès de la personne âgée
Nb
14%

Moins de 3
7%
4%
7%

3
4
5
6

64%
4%

7 et plus
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La relation à la personne âgée et/ou désorientée (la communication verbale non verbale..)
Nb
% cit.
Moins de 2
9
29,03%
De 2 à 3
6
19,35%
De 4 à 5
7
22,58%
De 6 à 7
2
6,45%
De 8 à 9
2
6,45%
10 et plus
5
18,51%
Total
31
100,00%

La relation à la personne âgée et/ou désorientée
(la communication verbale non verbale..) Nb
16%
29%

Moins de 2
De 2 à 3

6%

De 4 à 5
7%

De 6 à 7
De 8 à 9
10 et plus
19%

23%

Formation sur les aidants et les mesures de
protection juridique (connaissances, enjeux et
conséquences des mesures sur les aidants etc)
Nb
10
4
3
2
2
7
28

Moins de 2
De 2 à 3
De 4 à 5
De 6 à 7
De 8 à 9
10 et plus
Total

% cit.
35,71%
14,29%
10,71%
7,14%
7,14%
25,00%
100,00%

Formation sur les aidants et les mesures de
protection juridique (connaissances, enjeux et
conséquences des mesures sur les aidants etc) Nb

25%

Moins de 2
36%

De 2 à 3
De 4 à 5
De 6 à 7

7%

De 8 à 9
10 et plus

7%
11%

14%
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L'animation sociale et culturelle autour de la personne âgée
Nb
8
2
1
2
3
13
29

Moins de 3
3
4
5
6
7 et plus
Total

% cit.
27,59%
6,90%
3,45%
6,90%
10,34%
44,83%
100,00%

L'animation sociale et culturelle autour de la
personne âgée Nb

28%

Moins de 3
3

45%

4
5
7%
3%

6
7 et plus

7%
10%
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