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Missions d'Aidant A tude ?
Prévenon, informaon, et souen pour les 
aidants familiaux et professionnels

Entraide et échanges d'expériences entre aidants

Une meilleure reconnaissance de l'aidant : sensibi-
lisaon des pouvoirs publics et de la société

Aidants familiaux, aidants professionnels, un 
même objecf : améliorer la vie du proche en 
perte d'autonomie

14 millions d'aidants en France.

22% des personnes interrogées* se définissent comme aidant familial….
soit plus d’ 1 personne sur 5 !
* Enquête « aentes et percepons des français pour l'aide aux aidants familiaux » Viavoice/ Groupe Pasteur Mutualité – octobre 2011

 
→ 8% des salariés sont aidants familiaux / un salarié aidant s'absente en moyenne 16 jours 
par an (soupar an (souvent sous forme d'arrêt maladie)

→ La populaon des aidants présente un taux de mortalité de 63 % supérieur à la moyenne 
des non aidants (même âge/ même CSP)
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Dates clés 
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www.aidanta tude.fr
 
 De mars 2010 à Aujourd'hui

Plus de 158 622 visites

158 473 internautes 

465 989 pages vues

17 % d'internautes qui reviennent

82 % de nouvelles visites

427 arcles publiés

55 fiches p55 fiches praques
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Vous aussi aidez nous à avancer et faites connaître

 www.aidanta tude.fr

Dossier de Presse Septembre 2014



7 AIDANT ATTITUDE | Septembre 2014

Petes recees entre aidants
  Un succès !
Plébiscitées par les professionnels de santé et les collecvités

Un format de poche
7 recees praques
Des conseils simples
Des trucs et astuces
Une version PDF avec vidéos
intégrées en téléchargement 
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Presse
( Retrouvez tous ces arcles en liens dynamiques sur la page presse 
d'Aidant A tude : hp://www.aidanta tude.fr/presse/ ) 

Arcle paru le 12 Août 2012 dans Version FEMINA :
« aider les aidants » 
Lire l’arcle : hp://www.aidanta tude.fr/wp-
content/uploads/2012/09/540-Aidants-6-au-12-aout-2012.jpg

Interview parue en mai 2012 dans la revue du pracien.
« Aidants : un autre regard sur la dépendance » 
LiLire l’arcle : hp://www.aidanta tude.fr/wp-
content/uploads/2012/05/revue- pracien_AA_mai2012.pdf

Arcle paru en janvier 2012 dans le magazine / book « la vieillesse à 
inventer » édité par la  fondaon de France et la fondaon AG2R :
« Ils veulent imaginer les aidants heureux »
LiLire l’arcle :  hp://www.aidanta tude.fr/wp-
content/uploads/2012/05/ils-veulent- imaginer-les-aidants-
heureux.pdf

Arcle paru le Mercredi 30 novembre 2011 dans l’Est Républicain à 
l’occasion des rencontres de l’autonomie de Belfort :
« Les rencontres de l'autonomie »
Lire l’arcle : hp://www.aidanta tude.fr/wp-
content/uploads/2011/12/arcle-presse-rencontre-de-lautonomie.jpg

Arcle paru le Mardi 4 octobre 2011 sur le site Agevillage :
« Entre expériences et experse, des soluons concrètes sont appor-
tées aux aidants familiaux »
Lire l’arcle : hp://www.agevillage.com/actualite-7106-1-
Aidants.html

Arcle paru le 21 juin 2011 sur le siArcle paru le 21 juin 2011 sur le site aidants.mesdebuts.fr :
« Aidant A tude : petes recees pour aidants en pleine forme »
Lire l’arcle : hp://aidants.mesdebuts.fr/1544-aidant-a tude-pe-
tes-recees-pour-aidant- en-pleine-forme.html
 
Arcle paru le 25 mai 2011 dans l’écho républicain :
«  La dépendance au cœur des débats »
LiLire l’arcle : hp://www.aidanta tude.fr/wp-
content/uploads/2011/05/image002.jpg

Paruon à la une de la newsleer de mai 2011 de l’instut Silverlife :
A la une : Pierre DENIS président fondateur d'Aidant A tude
Lire cet arcle : hp://www.aidanta tude.fr/wp-
content/uploads/2011/05/Capture-d’écran-2011-05-29-à-21.59.40.png

Paruon le 14 avril 2011 sur le site Docssimo :
« P« Prendre soin de soi pour mieux s’occuper de l’autre. »
Lire cet arcle : hp://www.docssimo.fr/html/dossiers/maisons-
retraite/arcles/prendre-soin-de-soi-pour-mieux-s-occuper-de-l-autre.
htm

Paruon le 14 Février 2011 dans « Généraon en acon » :
« Aidant A tude pour soutenir les aidants »
LiLire cet arcle : hp://www.generaon-en-acon.com/mag/aidant-at-
tude-pour-soutenir-les- aidants-.html

Paruon en décembre 2010 dans le magazine « événements » de la 
ville du Chesnay

Paruon le 28 octobre 2010 dans « le bien public », à l’occasion des « 
rencontres de  l’autonomie » de Dijon
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Une sélecon des mots laissés 
par les aidants sur le site 

La formaon et le souen
« « Réunion de famille, stage des bénévoles, formaon des aidants, m’ont appris à 
mieux connaître la maladie, à mieux comprendre, et donc mieux supporter mon 
cher mari. Certes, je n’y réussi pas tous les jours, lors de ces moments de 
violence il m’arrive d’avoir peur, mais je reviens toujours près de lui, je lui parle 
doucement, lentement, avec des mots simples,etc… jusqu’à quand pourrai-je 
tenir, et hors de queson pour moi d’envisager, un quelconque placement dans 
l’avenir, je ne nie pas que cela pourra arriver mais je le garderai le plus longtemps 
possible.possible.

Apprendre à se protéger, c’est aussi le protéger, si je suis bien il est bien, et inver-
sement, c’est l’effet miroir, mais que d’efforts il me faut déployer.
N’hésitez pas à vous rapprochez des associaons, où l’on rencontre soignants, 
psychologues, et amié surtout.
Bon courage à tous »

L'échange
« Tout ce qui permet d’échanger représente certainement un souen pour des 
personnes isolées mais il me semble que cela ne peut pas remplacer la confron-
taon réelle à l’autre, pour plusieurs raisons »

Les cafés des aidants
«Ce ne sont pas les 20 cafés des aidants qui existent en France ou les quelques 
groupes de paroles organisés par les CLIC qui permeront à 2 millions d’aidants 
qui souffrent d’isolement d’accéder à la confrontaon réelle. Je salue le site 
Aidant A tude de mere chaque fois la date de la prochaine réunion du club des 
aidants. »

L'après aidant 
« Une des soluons pour ne pas se laisser e« Une des soluons pour ne pas se laisser envahir par le départ des siens qui 
nous donnent l’impression de nous avoir tout pris : se réinvesr dans le bénévo-
lat entre aidants et de faire connaître votre vécu de votre expérience, de ce 
domaine , apprendre à donner reste une très belle expérience qui permet 
d’aénuer la peine de la perte de ceux que l’on a aimés ….. »

Les conseils
« Formidable arcle qui respire cee richesse du vécu et de l’expérience d’une 
part, et la finesse de la psychologie de l’autre. Des conseils précieux à l’heure du 
chacun pour soi ! »

La reconnaissance des aidants
« Je « Je voudrai juste apporter un souen à ce témoignage. Je vis la même chose que 
cee dame. L’inere des instuons est une charge supplémentaire pour les 
aidants. Le manque de souen et de réacvité devant l’urgence de la situaon 
décrite sont une forme de maltraitance pour la personne dépendante et pour 
l’aidant. Il y a beaucoup de discours de la part des élus et bien peu d’acons. 
Quand retrouverons nous un peu d’humanité ? »
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Les partenaires et mécènes

CNDR Centre Naonal de Ressources des soins palliafs

Groupe Korian Médica : Première entreprise européenne, spécialiste du Bien 
Vieillir.

LaLa société est présente dans 4 pays européens : France, Allemagne, Italie et 
Belgique, et gère près de 600 établissements (maisons de retraite médicalisées, 
cliniques, résidences services et mainen à domicile). Sa capacité d’accueil est de 
plus de 57 000 lits. Le groupe emploie environ 40 000 salariés.

Korian apporte au fonds de dotaon Aidant a tude la possibilité de faire face à 
ses frais d’exercice annuel et de maintenance de son site Internet.

HumanisHumanis :Le groupe Humanis intervient dans les domaines de la protecon 
sociale au niveau des entreprises et des parculiers.

L’acon sociale de Humanis a subvenonné Aidant a tude pour l’impression de 
son guide.
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