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Pendant le confinement, quelles sont les solutions de soutien pour les 

proches aidants ? Vers qui les diriger ? Quels sont les dispositifs appropriés ? 

Comment faire face quand on est confiné avec un proche aidé ? 

 

Centr'aider® propose aujourd’hui une édition spéciale « COVID-19 » pour 

aider à orienter les proches aidants vers des ressources et initiatives du 

territoire. 

Soutien et écoute, conseils de professionnels, activités culturelles, de loisirs 

ou thérapeutiques, une offre variée et innovante accessible aux proches 

aidants pendant le confinement, depuis chez eux. 

 

 

Bon confinement à tous et toutes ! Tous ensemble !  

 



 

 

 

Les lignes d’écoute pour les aidants sont une solution précieuse en temps 

normal mais davantage encore en période de confinement. 

Anonymes et gratuites, elles peuvent s'adresser à toute personne en situation 

d'aide ou être dédiées à une pathologie ou à une thématique particulière. 

Elles permettent aux proches aidants, d’être écoutés, d'être conseillés sur 

l’attitude à adopter avec leur proche, de partager des solutions ou stratégies 

pour faire face à cette situation exceptionnelle. 

Être écouté permet aussi de rompre ou de limiter l’isolement qui a pu 

s'installer du fait du confinement, et de ne plus se sentir seul.   

Nous vous invitons donc à proposer aux proches aidants les différentes 

lignes d’écoute à leur disposition. 

 

Connaître les ressources spéciales COVID-19 (non exhaustif)  

 

 

 

https://paris.us5.list-manage.com/track/click?u=d99e82b501beb46282fee9b00&id=0434447026&e=632a838c87


 

Les Plateformes d'Accompagnement et de Répit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Plateformes d’Accompagnement et de Répit parisiennes ne 

reçoivent plus les aidants pendant la période de confinement mais 

restent joignables grâce à leurs équipes en télétravail. Elles sont à l'écoute 

des proches aidants pour les aider et les accompagner pendant cette période 

de crise. 

 

Elles s’adressent aux aidants d’un proche atteint d'une maladie 

neuroévolutive (maladie d'Alzheimer ou apparentée, maladie de Parkinson, 

sclérose en plaques...) ou d'un proche en perte d'autonomie, qui vit au 

domicile. 

 

Les professionnels sont joignables par téléphone ou par mail. 

Coordonnées des différentes Plateformes d’Accompagnement et de 

Répit parisiennes  

 

https://paris.us5.list-manage.com/track/click?u=d99e82b501beb46282fee9b00&id=1cda07ecef&e=632a838c87
https://paris.us5.list-manage.com/track/click?u=d99e82b501beb46282fee9b00&id=1cda07ecef&e=632a838c87


 

Activités culturelles et de loisirs à consommer sans 

modération depuis chez soi ! 

 

  

Quand on est un proche aidant, se divertir, avoir des 

activités de loisirs ou culturelles participe au soutien, 

au bien-être et permet de mieux vivre la relation d’aide. 

Pour que confinement ne rime pas avec isolement, 

Culture et Hôpital propose un programme varié et 

régulier pour permettre aux proches aidants de continuer 

à danser, chanter, écouter des concerts en direct, suivre 

des visites virtuelles, écrire de la poésie etc. 

Ces ateliers et rendez-vous sont ouverts aux aidants 

accompagnés de leur proche ou non. 

Contact pour toute inscription ou information 

supplémentaire : accompagnement@culturehopital.org 

 

En savoir plus sur les modalités  

 

 

Site d'information 

 

 

 

mailto:accompagnement@culturehopital.org
https://paris.us5.list-manage.com/track/click?u=d99e82b501beb46282fee9b00&id=151e2f86c6&e=632a838c87
https://paris.us5.list-manage.com/track/click?u=d99e82b501beb46282fee9b00&id=93b37a6b8e&e=632a838c87


 

Comment continuer à proposer des activités à un proche 

fragilisé par les troubles cognitifs ? 

 

 

Le confinement a pu contraindre à mettre entre parenthèses les activités 

thérapeutiques d’un proche atteint par des troubles cognitifs. Pour ne pas en 

perdre les bénéfices et continuer d’agir sur les symptômes des maladies 

neuroévolutives, les aidants peuvent cependant s’ils le souhaitent, continuer à 

proposer certaines activités à leurs proches. 

Pour cela, l’association Delta 7 propose des solutions : 

 

 

 

 

Des programmes d’activités à 

distance via la TV en ligne de 

l’association Canal Delta 7.  

 

 

 

Un espace dédié aidant disponible 

en accès libre avec plusieurs 

ressources utiles et pratiques.  

 

 

 

Une trame de stimulation cognitive 

par téléphone à destination des 

professionnels qui proposent des 

ateliers téléphoniques.  

 

Site d'information  

 

En savoir plus  
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Pour nous connaître 

 

 

Retrouvez la Maison des Ainés et des Aidants Paris Centre dans le Hors Série 

d’avril 2020 de UFC Que Choisir ! Numéro spécial « Accompagner le grand 

âge » ! 

Merci à UFC Que choisir d’avoir présenté la Maison des Ainés et des 

Aidants Paris Centre, structure pilote dans l’accompagnement de la personne 

âgée et de son proche aidant ! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://paris.us5.list-manage.com/track/click?u=d99e82b501beb46282fee9b00&id=7d8d97fdce&e=632a838c87
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Nous restons à vos côtés  

La Maison des Ainés et des Aidants Paris Centre reste à vos côtés pendant 

cette période de confinement.  

Pour toute information ou conseil supplémentaires sur les ressources disponibles 

pour les proches aidants : centraider@m2a.paris et 01 44 07 13 35 

Et n'oubliez pas, pour vous protéger et protéger les autres : 
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