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Description :

Au moins un Français sur six soutient au quotidien un parent, un enfant ou en proche en
situation de dépendance. Un geste de solidarité qui peut avoir des retentissement
importants.

Aidant, aidante, nom commun: «personne qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à
titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie
quotidienne», selon l’article 51 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société
au vieillissement.
Ils sont près de onze millions, soit un Français sur six, à accompagner un proche en situation de
dépendance, en raison de son âge dans 48 % des cas, de sa maladie ou de son handicap, selon
les chiffres du baromètre 2017 publié par la Fondation April et BVA. Que ce soit moins de cinq
heures par semaine (pour 38 % des aidants) ou plus de quarante heures(pour 9 % d’entre eux),
l’aide qu’ils apportent est un engagement de chaque instant. 

Parmi eux, 58 % sont des femmes et 51 % des actifs. 
Onze millions d’aidants comptabilisés en 2017, mais nous - enfants, parents, grands-parents,
conjoints, amis, voisins - sommes tous concernés, selon Nathalie Hassel, directrice de la
Fondation April. «Nous serons tous aidants à un moment ou à un autre de la vie, affirme-t-elle.
C’est une situation qui n’est ni figée ni une fatalité. Aujourd’hui, la tranche d’âge au cours de
laquelle les gens sont les plus concernés est celle des 50-64 ans (31 % des accompagnants),
période de la vie où l’on peut potentiellement aider un enfant, un conjoint ou un parent.»

La suite de l'article  :http://sante.lefigaro.fr/article/aidants-familiaux-11-millions-de-francais-
accompagnent-un-proche/
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