Infos-clés
Premier baromètre
sur les anciens aidants
Qui sont les anciens aidants ?
Profil type des personnes interrogées
femme
en couple
60 % en emploi durant l'aidance
aidant d'un parent
26% aidaient plusieurs
personnes en même temps

Aides apportées

49 %
accompagnaient
une personne âgée
en perte
d’autonomie

55 %
aidaient plusieurs
fois par jour

Tâches réalisées par l'aidant
81 %

70 %

69 %
préparation
des repas

gestion
administrative

soutien moral

Âge d'entrée dans le rôle d’aidant
43%

46 à 65 ans

+ de 65 ans

26 à 45 ans
- de 25 ans

Durée de l'aide apportée

20 %

ont aidé
pendant
6 à 10 ans

28 %

ont aidé plus
de
10 ans

Soutien reçu par l'aidant
60 %
ont eu recours à une aide
humaine pour leur proche aidé

53 %

soutien par un
psychologue

27 %
écoute
entre pairs

24 %

n’ont pas reçu de soutien

répit

20 %

Reconnaissance
65% des anciens aidants interrogés
ne se sont pas reconnus comme
aidants lorsqu’ils l’étaient
33% ne se reconnaissent toujours pas
comme aidants

La post-aidance
La perte du rôle d’aidant
Des émotions diverses
suite à l'aidance
50 %
grand vide

7 anciens aidants sur 10 ne
pensent pas à l’après (sont
dans le moment présent)

41 %
sentiment de satisfaction
d’avoir aidé son proche

34 %
sentiment de liberté mêlé
à la douleur

29 %
sentiment de culpabilité

Les conséquences du rôle d'aidant

Sur la
santé
9 aidants sur 10
ont vu leur santé se fragiliser

Sur la vie
professionnelle
5 aidants sur 10 ont eu des
répercussions sur leur travail

Top 3
24% souffrent de problèmes
psychologiques
21% ont des troubles du sommeil
16% constatent des douleurs
physiques

Sur la
vie sociale
8 aidants sur 10 ont vu
leur vie sociale impactée

Top 3
31% connaissent des freins à leur
évolution professionnelle
28% ont arrêté leur activité
14% ont changé de métier

Top 3
31% ont des difficultés
à retrouver une vie sociale
25% font part d'un éloignement et
non-retour des proches
17% ont recréé ou resserré les
liens avec leurs proches

Sur
la vie
affective

Sur
la vie
familiale
9 aidants sur 10 ont vu
leur vie familiale modifiée

Top 3

6 aidants sur 10 ont vu
leur vie de couple
transformée

37%: tensions familiales

37% ressentent
des tensions
21% : fragiliser
les liens familiales
11% : sujets
21% ressentent
unetabous
fragilisation des liens
11% ne parlent plus du sujet , l'aidance
devient un sujet tabou

notent un

25 %

impact sur leur
sexualité

Risque d'enfermement

71 %
des anciens aidants
interrogés estiment qu’il y a
un risque d’enfermement
dans le rôle d’aidant

Être aidant
devient l’identité dominante
ce qui amène l’envie de
continuer à aider

Une transition vers une nouvelle vie

74 %
changent leur façon de voir la vie,
ils arrivent à mieux relativiser,
prendre du recul…

La période d'aidance amène :
une quête de sens
une remise en cause personnelle
de nouvelles compétences :
une meilleure connaissance
médicale, le développement
de la bienveillance,
l'engagement solidaire

46 %
rétrospection sur leur vie

25 %
se réorientent professionnellement
dont 20% veulent travailler dans le
soin, l’aide ou l’accompagnement

25 %
sont impliqués dans
des associations

7 aidants sur 10
ont envie d’être utile en
soutenant d’autres aidants

20 %
se réorientent
professionnellement

Recommandations pour accompagner
la post-aidance

Développer un accompagnement spécifique
45 %

85 %

pour valoriser les compétences
acquises durant l’aidance

pensent qu'il
serait utile de
proposer un
accompagnement

44 %
un appui et conseil pour
les démarches administratives

41 %
un accompagnement psy

Anticiper et réduire les difficultés des anciens
aidants en soutenant les aidants actuels

46 %

62 %

en accompagnant
l’aidant et l’aidé dans
les démarches

par une meilleure
communication sur
les différentes aides

46 %
par un accès à des
solutions de répit

Découvrez le 1er baromètre
sur les anciens aidants
sur notre site web

www.avecnosproches.com
Avec le soutien

