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2020, bonne résolution pour le proche aidant : prendre du temps pour 

soi 

 

Lire l'interview complète 
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Les lignes d'écoute 

 

Des lignes d’écoutes sont disponibles pour les proches aidants. Anonymes et 

gratuites, elles peuvent être dédiées à une pathologie ou une thématique ou 

être totalement libre. 

Nous avons interviewé Alice Steenhouwer la directrice d'Avec Nos Proches, 

ligne d'écoute nationale.  

 

 

 

 

 

 

 

Lire l'interview complète 
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Il existe aussi d'autre lignes d'écoute spécialisées (liste non exhaustive) :  

 

 

 

Les programmes d'Education Thérapeutique du Patient (ETP) 

Petra Mokdad, ergothérapeute à la Maison des Aînés et des Aidants de Paris 

Centre nous décrit le programme d'ETP AIDMA en quelques mots... 

 

En savoir plus 
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Des nouvelles du congé proche aidant 

 

Dans notre dernière newsletter, nous vous faisions part de l'annonce d'Agnès Buzyn, 

Ministre des Solidarités et de la Santé, à propos du congé du proche aidant. Le 3 

décembre dernier, le budget 2020 de la sécurité sociale a été voté. L’indemnisation du 

congé de proche aidant entrera en vigueur en octobre 2020. Ainsi, un proche 

aidant salarié soutenant un proche âgé, malade ou handicapé pourra bénéficier d’un 

congé indemnisé de trois mois fractionnable de 43 euros par jour pour une personne 

aidante en couple à 52 euros pour une personne isolée. 

En savoir plus 

 

La génération sandwich 
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Des ateliers pour les jeunes aidants proposés par l'Association 

Française des Aidants 

 

Gratuits et ouverts à tous, les ateliers jeunes aidants ont pour objectifs de 

permettre aux jeunes de 13 à 17 ans qui accompagnent un proche en situation 

de dépendance d’échanger et de partager entre eux par la pratique d’une activité 

culturelle. 

Les ateliers durent 3h et sont coanimés par un professionnel de l’activité 

pratiquée ainsi qu’un animateur psychologue qui accompagneront l’ensemble 

des participants tout au long du cycle. 

En savoir plus 
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La synthèse de l'étude Centr'aider® 
 

 

Centr'aider ®  a pour objectif principal d'augmenter 

la visibilité des offres sur le territoire parisien pour 

les proches aidants de personnes âgées. Pour 

cela, l'équipe a réalisé une étude pour en savoir 

plus sur les freins et les leviers chez les aidants de 

personnes âgées à recourir à l'offre de services. 

Une synthèse de cette étude est disponible ici. 

 

Aidants : les chiffres clés de 2019  

 
La Fondation April et la DREES ont réalisé des infographies qui mettent en 

lumière les chiffres clés à propos des proches aidants.  

Consulter le Baromètre de la Fondation APRIL 

Consulter les chiffres clés de la DREES 
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Le guide des aides existantes pour les aidants de personnes âgées à Paris 

 

Ce guide est évolutif, n’hésitez pas à le télécharger régulièrement 

Télécharger le guide 

 

La cartographie des aides existantes pour les aidants de personnes âgées à 

Paris 
 

Cette carte est évolutive, n’hésitez pas à le consulter 

régulièrement 

Consulter la cartographie 

 

 

La Maison des Ainés et des Aidants Paris Centre vous 

souhaite une très bonne année 2020 ! 
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Pour toute suggestion ou question, ou toute demande de désinscription, adressez un mail à com@autonomie-paris-saint-

jacques.fr 
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