
La place du proche 

aidant





Définition de l’aidant



Quelques chiffres

En général

- Age moyen : 58 
ans

- 47 % en activité 
professionnelle

- 60 % sont des 
femmes 

- 71 % aident leur 
conjoint

En Cancérologie

- 10 % ont dû arrêter ou 
adapter leur activité 
professionnelle

- 56 % déclarent un reste 
à charge 
supplémentaire

- 35 % ont accueilli leur 
proche ou ont 
déménagé  



Catégorie d’aides

 Aide aux soins (nursing, soins, accompagnement aux 

rendez -vous médicaux …)

 Activités quotidiennes (tâches ménagères,  repas, 
courses …)

 Aides matérielles et financières

 Soutien moral et psychologique 

 Appui administratif et à la décision.



Impacts possibles sur le proche



Difficultés pour l’aidant



Rôle des soignants



Les différentes phases de la 

maladie



Droits et dispositifs pour les 

aidants

 Des congés possibles : 3 mois renouvelable selon 

convention collective (max 1 an), sans solde

 Allocation journalière d’accompagnement 

d’une personne en fin de vie : 21 jours (42 si 
temps partiel) 55,37€ / jour (27,68 si temps partiel)

 Hébergement pour famille si patient hospitalisé : 

selon les revenus et + ou – mutuelle

 Hébergement temporaire ou répit : soulager le 

proche, lit USP, SSR, EPHAD

 Aides à domicile : ménage, portage repas, télé 
alarme …



Rencontre dans un bistrot à 

Chartres

ConvivialitéThématique

Co Animation



- 9 réunions de COPIL : MSA, MDA, CCAS Chartres

- Groupe animé par une psychologue adhérente à

Onco 28 (prestation financée par Onco 28) et un
travailleur social du CCAS de Chartres

- 1er Jeudi de chaque mois de 14h à 15h30

- Bistrot le Petit Paris,

accueil café boisson

Café des aidants



C’Chartres

Café des aidants





Bilan de juin 2017 à mai 2018

Problématiques 

concernées

 Cancer

 Parkinson

 Alzheimer

 Psychiatrie

 Sclérose en plaque

 Accidenté de la route

 Bénévole EPHAD

Bilan

 11 réunions

 37 personnes

 23 femmes

 14 hommes



Publication : 

CNRC 2017



Presse



CTS 28 : évaluation de l’aide 

aux aidants 

 CTS souhaite organiser un séminaire sur les aidants

le 7 novembre

 COPIL : Conseil Départemental et MDA, DD ARS

 Commission « expressions des Usagers » propose un

questionnaire diffusé sur tout le département

 Objectif :

- annuaire des structures, associations impliquées
dans l’aide aux aidants

- Fiches individuelles par structures ou associations



Fiches 

structures 

CTS






