
Test
Un peu, beaucoup, passionnément.  

Et vous, quel aidant êtes-vous ?

1. Vous vous occupez d’un proche fragilisé, en perte d’autonomie :
a. De temps en temps
b. Régulièrement
c. Au quotidien

2. Vous l’aidez pour :
a. La vie quotidienne (courses…)
b. Les démarches administratives
c. Des soins (faire sa toilette)

3. Cette aide a des répercussions sur votre vie familiale, vous avez moins de temps pour votre conjoint, vos 
enfants :

a. Non
b. Un peu moins
c. Beaucoup moins

4. Au travail, votre rôle d’aidant vous a conduit à :
a. Poser quelques demi-journées
b. Réorganiser votre temps de travail
c. Prendre un congé de plusieurs jours/semaines

5. Côté loisirs…
a. L’aide que vous apportez a peu d’incidence
b. Vous avez dû réduire vos sorties, vos loisirs…
c. Vous n’avez plus le temps de prendre du temps pour vous

6. Sur le plan de la santé…
a. Vous continuez à prendre soin de vous
b. Vous sentez que vous êtes en moins bonne santé qu’avant
c.  Vous n’allez plus chez le médecin que pour des rendez-vous qui concernent votre proche

7. …et du moral : vous avez déjà eu envie de baisser les bras
a. Non, jamais
b. Ça m’est arrivé
c. Souvent

Résultats

• Vous avez une majorité de « a » : vous êtes un aidant « A »
Vous accompagnez votre parent qui n’a pas nécessairement besoin d’aide à tous les instants. La situation va très proba-
blement évoluer, soit en s’améliorant, soit en nécessitant des aides supplémentaires : anticipez !

• Vous avez une majorité de « b » : vous êtes un aidant « AA »
Votre rôle d’aidant empiète de plus en plus sur votre vie. Réfléchissez bien à la situation, à vos choix. Il faut peut-être 
penser à construire un réseau d’aide (Conseil 7), mais aussi à préserver, renforcer l’autonomie de votre proche dans le 
respect de ses compétences, ses besoins et ses envies (Conseil 2). Sans oublier de préserver votre santé et votre joie de 
vivre (Conseil 3).

• Vous avez une majorité de « c » : vous êtes un aidant « AAA »
Vous êtes un proche aidant quotidien, le chef d’orchestre d’une réalité souvent complexe, le dirigeant de la PME fami-
liale ! Vous devez faire preuve de connaissances, d’organisation, de patience, de psychologie. Examinez votre rôle, faites 
appel à d’autres aidants, familiaux ou professionnels, car il n’est pas possible de prendre soin tout en douceur… seul. Et 
aussi, prenez soin de vous : c’est vital pour pouvoir aider votre proche au quotidien. (Voir Conseil 3 ).


