80 AIDANTS TÉMOIGNENT !
DÉCOUVREZ LES RÉSULTATS DE NOTRE ENQUÊTE
RÉALISÉE DU 29 JUILLET AU 6 SEPTEMBRE 2020
PORTRAIT DE L’AIDANT
71,3% SONT DES FEMMES / 84,8% HABITENT NICE OU ONT UN AIDÉ DOMICILIÉ À NICE

58,8%

en activité

32,4%

35%

retraités

31,3%

6,3%

en recherche d’emploi

27,5%

65 ans et plus

entre 55 et 64 ans

QUI AIDENT-ILS ?

QUELLES SOLUTIONS LES LES AIDANTS
AIDANTS METTENT-ILS
ONT BESOIN :
• d’aide pour accompagner leur
EN PLACE ?
proche au quotidien (aides à

97,8% s’occupent d’un membre de
leur famille
L’aide est portée vers un enfant
(36,3%), un parent (35,2%) ou un
conjoint (17,6%)
53,8% vivent avec l’aidé

IMPACT DE LA CRISE
SANITAIRE
SUR LES AIDANTS
29,4% des aidants indiquent avoir
relativement bien géré la situation.
43,1% se sont sentis démunis,
isolés ou ressentent encore les
conséquences de cette crise.
15,6% expriment le besoin de trouver
des solutions de répit

LA NOTION DE « RÉPIT »
66,3% connaissent le terme « répit »
82,5% ne parviennent pas à faire des
temps de pause
60% n’ont pas de solutions de répit

36,8% sollicitent un soutien auprès
d’un proche (parent, un enfant,
un ami…)
20,7% se tournent vers une
association
18,4% s’orientent vers d’autres
solutions (mise sous tutelle,
placement de l’aidé…)
12,6% font partie de groupes de
paroles

entre 40 et 54 ans

domicile, accueil de jour, solution
hébergement temporaire ou de
lieux adaptés, coordination des
intervenants) (23,5%)
• d’être écouté, soutenu ou de
partager leur expérience (12,3%)
• de temps pour réaliser des activités
personnelles (9,3%)
• d’un aménagement de la vie
professionnelle (7,8%)
• de temps pour se soigner (6,5%)

LES BESOINS DES
AIDANTS POUR
RECOURIR À DES
SOLUTIONS DE RÉPIT
78,8% ne connaissent pas les droits
ouverts
38,5% souhaitent être informés
sur leurs droits (18,4%), les aides
financières (5,8%), les démarches
administratives et juridiques (5,1%)

Nous remercions
les 80 Aidants qui
ont répondu à cette
enquête.

Pour toutes les personnes qui nous ont fait part de demandes spécifiques, nous vous invitons à recontacter
« L’adresse des aidants » au 04 97 135 777 pour bénéficier
d’un entretien individualisé afin de vous apporter des solutions adaptées et personnalisées.

aidants.nice.fr

