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Un salon des Aidants familiaux 
Le 10 Décembre  2019 de 14h à 19h à l’Espace André Malraux à Luisant (28) 

 
Un point presse est prévu à 13h30 en présence de représentants du CTS, de 

l’ARS, du CDCA et du Conseil départemental 
 

 
Les aidants familiaux représentent en France plus de 8,3 millions de personnes dont 57% 
sont des femmes.  
Un aidant familial ou naturel est une personne non professionnelle qui vient en aide (par 
choix ou par obligation) à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne 
dépendante de son entourage personnes âgées et/ou handicapées, par des activités de la 
vie quotidienne. Cette aide régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non et 
peut prendre plusieurs formes, notamment : nursing, soins, accompagnement à l’éducation 
et à la vie sociale, démarches administratives, coordination, vigilance permanente, soutien 
psychologique, communication, tâches domestiques..... 
 
Les aidants ont besoin d’une réelle reconnaissance, ils ont des difficultés, des frustrations, 
des problèmes de santé et un besoin de répit certain. 
 
L’ARS Centre-Val de Loire et les Conseils Territoriaux de Santé (CTS) des 6 départements 
ont compris tout l’enjeu et un chapitre du Projet Régional de Santé 2 a été consacré à ce 
sujet.  
 
Le Conseil Territorial de Santé d’Eure-et-Loir s’est emparé de cette thématique en y 
associant le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) en partant 
du constat que pour mieux aider, il faut tout d’abord mieux informer les aidants.  
 
Les aides aux aidants sont multiples et variées mais sont trop souvent mal connues.  
 
Le CTS d’Eure-et-Loir s’est donc attaché à faire un recensement de l’existant sur le 
département sous la forme d’un annuaire qui a été présenté lors d’un séminaire destiné aux 
professionnels et aux associations le 8 Octobre 2018. Cet annuaire est disponible sur le site 
internet de l’ARS Centre-Val de Loire (https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/annuaire-
des-structures-daide-aux-aidants-en-eure-et-loir) et sur celui du Conseil Départemental 
d’Eure-et-Loir (https://www.eurelien.fr/sites/default/files/annuaire-aide-aux-aidants.pdf). Il a 
également été adressé sous la forme d’un fichier électronique à tous ceux qui sont en 
contact avec des aidants (Mairies, CCAS, Maisons de service public, Maisons de santé 
pluridisciplinaires, ordres médicaux et paramédicaux, hôpitaux, assistants de service 
social…).   
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Ceci n’était que la première étape d’une action au long cours puisque le travail s’est 
poursuivi tout au long de l’année 2019, pour aboutir à la tenue du premier salon des aidants 
familiaux en Eure-et-Loir le 10 Décembre 2019 de 14h à 19h00 à l’Espace André Malraux de 
Luisant sous le titre « Les Aidants... parlons-en ! ». 
 
L’entrée au salon est entièrement gratuite ; un parking à proximité de la salle est à la 
disposition du public.  
 
Cette manifestation ouverte au grand public permettra à chacun de s’informer, d’échanger, 
d’être écouté par des professionnels et/ou des bénévoles des associations des structures 
présentes.  
 
Une table ronde sur la thématique « Briser l’isolement et trouver du répit » viendra 
compléter cet après-midi (à partir de 16h00).  
 
Elle se déroulera de la façon suivante : 
 

� Des témoignages de personnes confrontées à cette problématique  
� Un aidant de personne âgée, 
� Un aidant de personne handicapée, 
� Un aidant de personne malade, 
� Un jeune aidant. 

 
� Une large participation du public présent,  

 
� La présence de Madame Céline Bouillot, Chargée de mission sur la 

thématique des aidants familiaux à l’UNAF, qui reviendra notamment sur la 
présentation des 17 nouvelles propositions en faveur des aidants. 

 
 
Le CTS et ses partenaires pensent déjà à 2020 afin de reproduire ce salon dans une autre 
ville du département. 
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