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ENQUÊTE AUPRÈS DES PROCHES 
AIDANTS DE LA MÉTROPOLE DE LYON

(document à conserver par le participant)

Madame, Monsieur, 

Vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap et/ou de dépendance. Vous lui 
apportez régulièrement une aide pour effectuer tout ou partie des tâches de sa vie quotidienne. 
Comme plus de 8 millions « d’aidants » en France, vous êtes devenu(e), volontairement ou non, un 
partenaire essentiel de la prise en charge de votre proche à domicile.
La Fondation France Répit et ses partenaires mènent un programme d’envergure à l’échelle de la 
métropole de Lyon, pour proposer à tous les aidants qui le souhaitent des solutions de répit et un 
accompagnement personnalisé.
Nous vous remercions de contribuer à ce projet en répondant à la présente enquête, qui permettra 
d’adapter notre programme de soutien aux situations et attentes que vous aurez exprimées.

Pourquoi cette enquête ?
L’objectif de cette enquête est de mieux connaître la situation des aidant(e)s. Les résultats de cette 
enquête vont permettre de développer des dispositifs de soutien adaptés et personnalisés à desti-
nation des aidants et de leurs proches.

Qui participe à cette enquête ?
Cette enquête est menée à large échelle auprès des aidants de la métropole de Lyon. La partici-
pation est totalement libre et volontaire. Plus les aidants seront nombreux à s’exprimer, plus les 
résultats de cette enquête seront informatifs et permettront de mieux répondre à leurs besoins.

Que se passera-t-il si vous acceptez de participer à cette enquête ?
Si vous acceptez de participer, nous vous demanderons de répondre à un questionnaire. 
Remplir ce questionnaire vous prendra environ 25 minutes. Dans la mesure du possible, vous devrez 
compléter le questionnaire en une seule fois, sans interruption. Il est important que vous répondiez 
à un maximum de questions, le plus spontanément possible.

Les questions qui vous seront posées concernent :
• Informations vous concernant
• Informations concernant votre proche aidé(e)
• Informations concernant la relation que vous entretenez avec votre proche
• Informations concernant votre qualité de vie et votre état émotionnel
Vos réponses seront totalement anonymes et confidentielles.

Que se passera-t-il à l’issue de votre participation à cette enquête ?
Une fois l’enquête terminée, mi-2018, vous pourrez demander à ce que l’on vous communique 
un résumé des résultats. Pour cela, vous pourrez adresser votre demande par courrier postal à : 
Coordonnateur de la recherche, Fondation France Répit, 13 rue Seignemartin, 69000 LYON. ©
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