
VOUS ÊTES INTERVENANTS A DOMICILE OU PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
OU DU SOCIAL SUR LES VERSANTS D’AIME : 

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !

La Communauté de communes Les Versants d’Aime souhaite mieux connaître vos besoins, vos

problématiques et vos attentes dans le cadre d’une réflexion sur la mise en place d’une plateforme

de répit aux aidants. Aussi votre avis est essentiel pour mener à bien cette démarche et enrichir

notre réflexion sur les actions à engager, à maintenir, à développer ou à innover.

Un aidant familial est la personne qui, quel que soit son âge, s’occupe d’une personne de son

entourage dont la perte d’autonomie (liée à l’âge, au handicap, à la maladie) l’empêche de réaliser les

tâches du quotidien.

Si vous travaillez auprès de publics aidés et/ou aidants au quotidien, ce questionnaire vous

concerne !

Les informations que vous nous confierez seront traitées de manière strictement confidentielle : elles

seront analysées statistiquement et votre anonymat sera parfaitement respecté.

Vous pourrez déposer votre questionnaire complété, avant le 10 Novembre 2022 au plus tard, à la

communauté de communes des Versants d’Aime, en Mairie en main propre ou par courrier, ou

auprès de toute structure municipale, …

Pour les personnes qui le souhaitent, le questionnaire est également disponible sur

internet (https://fr.surveymonkey.com/r/professionnels_Versants-dAime) ou en scannant le QR code

ci-dessous :

D’avance, un grand merci pour votre précieuse participation !
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VOTRE PROFIL

VOTRE POINT DE VUE EN TANT QUE PROFESSIONNEL 
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Quel est votre profession ?

❑ Un intervenant à domicile
❑ Aide à domicile
❑ Auxiliaire de vie sociale
❑ Aide-soignant

❑ Un professionnel médical et/ou paramédical
❑ Autre (précisez) : ………………………………

Êtes-vous informé sur les aides existantes pour les
aidants familiaux et les personnes en situation de
dépendance et/ou handicap ? (Plusieurs réponses
possibles)

❑ Entretien du logement

❑ Aide aux courses

❑ Soins d’hygiène

❑ Transports

❑ Portage de repas

❑ Accueil de jour / Halte répit

❑ Adaptation du logement

❑ Soins médicaux

❑ Accueil de jour / Halte répit

❑ Aide au répit

❑ Congé des aidants

❑ Actions proposées par des structures locales

(Communauté de Commune, services de soins,

services d’aide à domicile…)

❑ Accords collectifs d’entreprise (pour les actifs)

Souhaiteriez-vous avoir davantage d’informations sur
les aides existantes ?

❑ Oui
❑ Non

Si oui, sous quelles formes souhaiteriez-vous être
informé ?

❑ Livret (plaquette d’information)
❑ Réunion d’information
❑ Site internet
❑ Newsletter
❑ Autre (précisez) : ………………………………………………

Dans le cadre de votre activité professionnelle,
côtoyez-vous fréquemment des personnes en
situation d’aidant familial ?

❑ Oui
❑ Non

Les personnes vous parlent-elles de leur
situation d’aidant ?

❑ Oui
❑ Non

La situation d’aidant a-t-elle un impact sur leur
santé ?

❑ Oui
❑ Épuisement physique
❑ Épuisement mental
❑ Dégradation de l’état de santé général

❑ Non

Qu’est-ce qui pourrait vous aider dans la
prévention, le repérage et la gestion des risques
d’épuisement des aidants ? (Plusieurs réponses
possibles)
❑ Connaître les dispositifs d’aide et de soutien
❑ Connaître l’offre locale de la CC Versants

d’Aime
❑ Disposer d’une documentation à l’attention

des aidants
❑ Disposer d’outils d’information et

d’orientation sur les services existants
❑ L’existence d’une plateforme

d’accompagnement et de répit des aidants
❑ Autre (précisez) :

………………………………………………..



L’ACCOMPAGNEMENT DES AIDANTS 
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D’après ce que vous observez dans le cadre de vos fonctions, quelles difficultés rencontrent les aidants
familiaux ? (Plusieurs réponses possibles)

❑ Des difficultés à allier vie familiale et rôle d’aidant
❑ Des difficultés à allier vie professionnelle et rôle d’aidant
❑ Des difficultés dans leur vie sociale (rupture avec leur environnement social)
❑ Des problèmes de santé générés par leur rôle d’aidant
❑ Autre (précisez): ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Selon vous, qu’est ce qui pourrait les aider dans leur rôle au quotidien ?

❑ Mobiliser davantage de personnels et de temps pour l’aide dans les gestes de la vie quotidienne
(toilette, habillage, …) pour libérer du temps aux aidants

❑ Mobiliser davantage de personnels et de temps pour l’aide à la préparation et à la prise des repas pour
libérer du temps aux aidants

❑ Développer des solutions de répit

❑ Répit en structure (service accueillant la personne aidée de jour ou de nuit)

❑ Répit à domicile (solution permet à l’aidant de s’absenter temporairement)

❑ Répit chez des accueillants familiaux (le proche aidé est accueilli ponctuellement au sein de
familles agréées, formées et encadrées)

❑ Séjours de répit (solution permettant aux aidants de profiter de vacances tout en s’assurant que
le proche aidé bénéficie d’un suivi personnalisé)

❑ Des groupes de parole et d’échanges entre aidants

❑ Des conseils et formations pour soutenir les aidants dans leur rôle (accompagnement psychologique, …)

❑ Autre (précisez): ………………………………………….…………

Y a-t-il une structure ou un dispositif qui vous semble essentiel et est manquant sur le territoire pour
accompagner les aidants ?

Et vous, qu’est-ce qui pourrait vous aider pour accompagner au mieux à la fois les aidants et les
personnes aidées ?

Nous vous remercions chaleureusement pour votre participation ! 
Vous n’avez plus qu’à rendre ce questionnaire à la CC Versants d’Aime, à la Mairie 
ou auprès de la personne vous l’ayant transmis (avant le 10 Novembre prochain) ! 

POUR CONCLURE


