
Êtes-vous un aidant ?
Ce questionnaire vous propose d’évaluer votre situation actuelle. 
Arrêtez-vous quelques instants pour voir où vous en êtes et envisager 
ce qui pourrait être amélioré. Il n’y a pas de réponses justes ou fausses.

Vous aidez,
vous accompagnez,
vous prenez soin
• d’un parent vieillissant en perte d’autonomie
• d’un enfant ayant une maladie physique ou mentale
• d’un conjoint malade 
• d’un voisin ayant une déficience
• d’un ami victime d’un accident

Je vis avec cette personne m oui m non

Je viens la voir régulièrement m oui m non

Elle peut me joindre facilement m oui m non

Je prends du temps pour l’écouter m oui m non

Je prends du temps pour l’aider 
dans ses démarches et ses papiers administratifs m oui m non

Je planifie, pour elle, les rendez-vous 
des différents intervenants m oui m non

Je l’aide dans ses déplacements m oui m non

Je fais ses courses m oui m non

Je lui prépare tout ou une partie de ses repas m oui m non

Je l’aide pour la toilette et l’habillage m oui m non

Elle me considère comme « la personne de confiance » m oui m non

Je lui téléphone régulièrement m oui m non

Vous avez coché 2 cases : vous êtes un aidant.
Au-delà de 6 cases, vous êtes un aidant très impliqué.

Pour en savoir plus sur les ressources ou démarches 
susceptibles de vous soutenir dans votre rôle 

de proche aidant, n’hésitez pas à venir à la

Journée des aidants 
Mardi 7 novembre 2017
De 13h30 à 19h - Salle des Pas perdus
Hôtel de ville - Place Salvador-Allende

c a f e d e s a i d a n t s @ v i l l e - b a g n o l e t. f r 

Se reconnaître comme proche aidant est essentiel
afin de ne pas ignorer les divers effets 

de cette implication sur votre propre vie. 

mailto:cafedesaidants@ville-bagnolet.fr


UNE EXPOSITION, DES TÉMOIGNAGES
POUR DÉCOUVRIR CE QU’EST UN « AIDANT » 
ET COMMENT LE CCAS ET LA VILLE 
SOUTIENNENT LES AIDANTS

13h30 - ouverture
par des élus de la municipalité, 
un réprésentant de la msa 
et le directeur de la résidence 
les floralies

Plusieurs saynètes pour aborder 
les préoccupations des aidants 
de personnes en situation de handicap.

15h30 - théâtre-forum
“tenir debout” cie entrée de jeu

AVEC
Joyce Sibony-Prat
chef du service gériatrie de l’hôpital 
andré-grégoire de montreuil

Nadine Cohen
présentation de l’accueil de jour les rives

Patrick Brunerie
directeur du village répit 
familles (vrf) touraine

Témoignage d’une aidante

Catherine Ollivet
france alzheimer 93
acteur du partenariat familles/professionnels

17h - débat

Des professionnels et des associations 
seront présents pour vous informer 
sur les lieux d’accueil, d’écoute 
et de soutien pour les aidants 
et les aidés et répondre 
à vos questions.

AVEC
Claire Pastier 
psychologue

Philippe Merat 
médecin généraliste 
de la ville de bagnolet

Isabelle Metayer 
conseil départemental 
dispositifs d’aides et de soutien 
aux aidants

Didier Farcage 
chargé de mission « handicap »
de la ville de bagnolet

14h30 - Conférence
sur la reconnaissance des aidants

pause café
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