
 

PARTENAIRES 

QUELQUES 
CHIFFRES 

8,3 
 Millions 

d’aidants familiaux 
 

Vers qui … 

2 049  € 
C’est la dépense moyenne annuelle 
assumée par l’aidant pour son proche 

16 heures / semaine  
C’est le nombre d’heures en moyenne 
consacrées à la responsabilité d’aidants 

4.4 ans 
C’est la durée moyenne depuis laquelle 
ils sont aidants 

3 sur 10  
C’est le nombre d’aidants présents 
24h/24h pour leur proche 

33 % 
C’est le pourcentage d’aidant s’occupant 
seul de leur parent 

75% 
C’est le taux de personne déclarant que 
leur mission d’aidants impacte leur vie 
professionnelle 
 
 

CONTACT 
CENTRE HOSPITALIER - LÉOPOLD OLLIER 
Le plot du Puech - 07140 CHAMBONAS 

 

Ouvert du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h   

aideauxaidants@ch-chambonas.fr  

 04.75.37.80.00 

 

… se tourner 



Des objectifs simples  
 Prévention 

 Écoute 

 Information  

   

 

 

Comment est mon sommeil ? 
 

Comment est mon appétit ? 
 

 

 

 

Questionnez-vous   

Est-ce que j’en fais assez  
pour mon proche ? 

Ai-je des douleurs que  
je n’avais pas avant ? 

Ma relation avec mon proche  
s’est-elle dégradée ? 

SI ÇA M’AIDE 
 

Quel temps j’accorde à ma 
famille, mes amis, mes loisirs ?  

Vos réponses peuvent être le 
signe d’un épuisement physique 

et/ou psychologique.  

Une action solidaire et personnalisée 
Nous allons à votre rencontre au plus proche de 

votre environnement afin de comprendre votre 

quotidien, de cette façon nous vous proposons un 

entretien individuel dans un cadre propice aux 

échanges, avec des professionnels psychologues.  
 

Par une écoute attentive de votre situation, nous 

vous proposons un accompagnement en 

adéquation avec vos besoins et ceux de votre 

proche. Nous sommes en mesure de vous conseiller 

sur vos démarches et vos recherches de solutions. 
 

Nous nous déplaçons dans votre commune ou à 

domicile.  

 

Un réseau de partenaires 
 La communauté des communes  

du Pays des Vans en Cévennes 

 L’hôpital Léopold Ollier 

 Vivre chez soi - SSIAD / SPASAD 

 L’association « Collectif Sud » 

 L’association « JALMAV » 

 

Un service à votre écoute 
Nous sommes à votre disposition du Lundi au 

Vendredi (hors jours fériés) pour vous rencontrer, 

sur rendez-vous. 

Nous sommes joignables : 

 Par téléphone au 04 75 37 80 00 

 Par e-mail: aideauxaidants@ch-chambonas.fr  

« SI ÇA M’AIDE » est une action née de la volonté des acteurs du territoire, à mutualiser 
leurs compétences et expériences afin de pallier à l’isolement des proches aidants. 

 

    Psychologue – Neuropsychologue  

     Elsa Mahé de l’hôpital de Chambonas et Joyeuse 

Mélanie Aygon et Estelle Stainmesse de l’association Collectif Sud 

     

 Conseil 

 Accompagnement  

 Soutien 

   

Suis-je plus triste et/ou  
stressé qu’avant ?   

Soutien, Information, Conseil aux Aidants 


