
 
1 

 

QUESTIONNAIRE  

à l’attention des personnes qui aident un proche dépendant 
__________________________________________________ 

 
Vous aidez régulièrement et consacrez du temps à un proche malade et ou en perte d’autonomie. 
Votre place de proche a changé et votre nouveau rôle d’aidant vient modifier votre vie et vos relations 
extérieures. Cette enquête a pour objectif de cerner au mieux ce dont vous pourriez avoir besoin. 
Dans le cadre du Schéma départemental mené par le Conseil départemental, le groupe de travail 
« soutenir les aidants » souhaite construire avec et pour vous un document adapté, qui réponde au 
mieux à vos interrogations et vos préoccupations. 
 
Nous vous proposons d’être destinataire des résultats de cette enquête et si vous le souhaitez, 
de participer à la démarche de création de ce support. 
 
De quelles informations avez-vous besoin ? 
 
1/ Etes-vous ?  

 Un homme  
 Une femme  

 
2/ Quel âge avez-vous ?  

 Moins de 60 ans  
 Entre 60 et 74 ans  
 Plus de 75 ans 

 
3/ Quelle est votre commune :………………………… 

4/ Vous considérez-vous comme aidant principal d’un proche malade et ou en perte 
d’autonomie ? 

 Oui 
 Non 
 Plus maintenant 
 

5/ Avez-vous connaissance de guides existants consacrés à l’aide aux aidants ? 
 Non 
 Oui 
 

Si oui, proposé par quels organismes : 
…………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………… (réponse libre) 

Si oui, les informations qui y sont contenues vous sont-elles utiles ?  
 Oui 
 Non 

 
Si non, qu’aimeriez-vous y trouvez ? 
 ………………………………………………………………….                        

………………………………………………….…(réponse libre) 

 Ne sais pas 
 
6/ En tant qu’aidant, vous vous interrogez généralement sur : 
(Cochez une ou plusieurs réponses) 
 

 L’attitude à adopter avec votre proche  
 La façon dont vous pouvez préserver la santé de votre proche 
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 La façon dont vous pouvez vous préserver en tant qu’aidant  
     (avoir du temps pour soi, prendre soin de soi…) 
 Les dispositifs d’aide et de soutien pour les personnes dépendantes 

 
7/ Vous vous interrogez en particulier à propos : 
(Cochez une ou plusieurs réponses) 
 

 De l’accès aux droits des personnes dépendantes 
 Du répit pour l’aidant 
 Du soutien de l’aidant 
 De l’aide et les soins à domicile 
 De l’aide aux transports 
 De l’aide au logement 
 De l’hébergement pour personnes dépendantes 
 
D’autre chose : ………….............................................................................................. 

………………………………………………………………………………... (réponse libre) 

8/ Sous quelle forme souhaitez-vous recevoir ce type d’information ? 
(Cochez une ou plusieurs réponses) 
 

 Outil écrit 
 Outil informatique 
 Outil téléphonique 
 Autre :…………………………….(précisez) 

 
9/ Un outil de communication sera prochainement réalisé. Souhaiteriez-vous :  
(Cochez une ou plusieurs réponses) 
 

 Participer à sa conception ? 
 Participer au test de ce support ? 
 Être destinataire de ce support ? 
 

 
Si vous avez coché l’une des 3 dernières propositions, nous vous invitons à laisser 
vos coordonnées*, pour être recontacté dans ce cadre : 
 
Nom :……………………………………………….. 

Prénom :…………………………………………… 
Adresse postale :………………………………… 

Tél :…………………………………………………. 

E-mail :……………………………………………... 

*Ces informations ne seront pas utilisées à des fins commerciales ou politiques.  

 

Merci pour votre participation ! 

 
Une fois rempli, ce questionnaire est a envoyer à cette adresse postale : 
Conseil Départemental des Ardennes 
Direction des Solidarités – MAIA 
13, Place Winston Churchill 
08000 Charleville-Mézières  


