COMMUNIQUE DE PRESSE

1ère journée nationale des Aidants le 6 octobre 2010 /
Sondage BVA-Fondation Novartis :
Nora BERRA dresse le 1er état des lieux
de la situation et des attentes des Aidants
Paris, le 04 octobre 2010

Nora BERRA, Secrétaire d’Etat chargée des Aînés, a présenté, ce jour, les enjeux et le
programme de la 1ère Journée nationale des Aidants, qui aura lieu le mercredi 6 octobre 2010,
et a révélé les résultats du 1er Panel National des Aidants Familiaux (BVA/Fondation Novartis)1.
La ministre a souligné « le rôle important des aidants qui représentent entre 6 et 8 % de la
population active, mais qui devrait atteindre près de 15% d’ici 2020 ».
Pour répondre à leurs attentes (lire la synthèse du sondage ci-joint), la ministre abordera
plusieurs thématiques dans le cadre du colloque national organisé à l’occasion de cette journée
nationale (lire le programme ci-joint) :
- Les relations entre les aidants et les professionnels de santé
- Les aidants et le monde du travail
- La vie quotidienne des aidants
Cette 1ère journée nationale des Aidants, lancée avec Eric WOERTH, ministre du Travail, de la
Solidarité et de la Fonction publique, permettra de souligner et de valoriser l'action remarquable
de 3.5 millions d’aidants qui accompagnent au quotidien les personnes âgées, malades, ou en
situation de handicap.
A cette occasion, des manifestations seront organisées partout en France afin :
- de mettre en avant les aidants en les invitant à participer activement
(témoignages…) ;
- de sensibiliser nos concitoyens à l'importance du rôle des aidants et d'amplifier les
actions d'information conduites tant en direction des professionnels que du grand
public.
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Panel de 1.023 aidants familiaux interrogés entre novembre 2008 et juin 2010 - Il dresse le premier état des lieux de
la situation et des attentes des Aidants familiaux : vie quotidienne, relations avec les professionnels de santé,
relations avec le monde du travail…
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Verbatim de Nora BERRA, Secrétaire d’Etat chargée des Ainés :
« 3,5 millions de personnes aident au quotidien des personnes âgées, handicapées ou malades.
Elles le font dans l’ombre, dans un élan de générosité, de solidarité, plutôt par affection que par
devoir.
Jusque-là insuffisamment reconnu, l’aidant est pourtant un maillon incontournable de la chaine
de la santé en complément des professionnels. C’est pourquoi j’ai décidé de lancer avec Eric
Woerth la 1èreJournée Nationale des Aidants qui aura lieu ce mercredi, pour reconnaître le rôle
des aidants et les valoriser ».
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