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Table ronde : 

Quels outils pour mieux accompagner les 

aidants 

(Roue d’évaluation des besoins des 

aidants, les projets « Supair Aidants » et 

« Vigilance à domicile » ?

Mme Léa FORSTER, Maison des aidants de Lille

Mme Anouk DUFOUR, Alzheimer Belgique

Mme Catherine DENEVE, Université Catholique de Lille

Mme Martine BALTHAZHART, ADMR Belgique
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La grille et la roue d’évaluation 

des besoins des aidants

Anouk DUFOUR, Alzheimer Belgique

Léa FORSTER, Maison des Aidants de Lille  
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La grille d’évaluation multidimensionnelle des besoins de l’aidant 

 L’évaluation de la situation de l’aidant à un moment T.

 Faire le point : ce qu’il vit, ce qui lui manque ce qu’il souhaite

Objectifs : 

- Proposer et informer sans imposer ni culpabiliser 

- Valoriser et reconnaitre l’engagement de l’aidant auprès de son proche 

- Rassurer l’aidant sur son accompagnement au quotidien 
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Information

- Sur la maladie du 

proche

- Sur les aides

Activités 

partagées

- Maintenir une vie 

sociale

Répit

- recentrer l’aidant 

sur lui-même

- savoir comment il 

se sent

Soutien

- Présence de 

l’entourage

- Partager son vécu

La grille d’évaluation multidimensionnelle des besoins de l’aidant 
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- Identifier et Evaluer les besoins 

- Les prioriser (dans l’encadré central) 

- Présenter l’offre de service interne au service 

- Orienter vers les prestations les plus adaptées en interne ou en externe : présentation de 

l’offre de nos partenaires 

- « Acter » les propositions faites et retenues avec l’aidant. 

La Roue des Besoins : un support de synthèse pour mieux 

accompagner les aidants familiaux
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Adaptation en fonction des services

Alzheimer 
Belgique

Plateformes 
d’accompagnement des 

aidants familiaux 
Métropole Lille et 
Métropole Roubaix 

Tourcoing
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« Supair Aidants » 

Mme Catherine DENEVE,

Université Catholique de Lille
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« Vigilance à domicile »

Mme Martine BALTHAZHART, 

ADMR Belgique



Couverture : 

44% de la 
Région Wallonne114

communes en 
Wallonie

5
provinces

7
implantations



76%
AIDE FAMILIAL

16%
AIDE MÉNAGER SOCIAL

6%
GARDE À DOMICILE

1%
OUVRIER POLYVALENT



MAISON D’ACCUEIL COMMUNAUTAIRE

Lieu collectif où les 65+
réalisent des activités en 
journée (1 à 3X / semaine).

• Lieu d’échange
• Lieu de soutien
• Un moment de répit pour 

les aidants proches.  

Objectif : 
ROMPRE L’ISOLEMENT SOCIAL 



L’IMPULSION
INITIALE

• détecter à temps les risques
liés au maintien à domicile.

• Donner aux AS et prestataires
des balises de réflexion



• Présentation 
de l’outil

Outil d’objectivation des 
limites de l’accompagnement  
à domicile articulé selon 
3 points de vue



Triangulation permettant 
une vue globale Bénéficiaire de l’aide

Aidant proche

Professionnel



Points de vigilance 
conçus comme 
clignotants liés aux :

ÉVALUATION DE CHAQUE INDICATEUR 
SELON UN CODE COULEUR

Signes physiques
Signes psychologiques 
et comportementaux

Signes liés au contexte 
de vie du bénéficiaire



BÉNÉFICIAIRE

• Public ciblé : personne dépendante.

• 2 types d’informations : santé & vie quotidienne.

• Évaluation de la capacité de continuer à vivre à domicile.



Hospitalisation

Réseau primaire Remarque(s) éventuelle(s)

Réseau secondaire Remarque(s) éventuelle(s)

Couverture des besoins

Collaboration entre les intervenants

Santé Remarque(s) éventuelle(s)

Vision

Audition

Fonctions cognitives :

Mémoire 

Orientation temps-espace

Langage

Jugement et résolution de problèmes 

Continence urinaire / fécale

Déplacements internes

Déplacements externes

Gestion prise de médicaments

Maladies associées

Chute(s)

Troubles de l’humeur et de santé mentale

Autre :…………………………………….…..



Affectif/ relationnel

Perception de la santé

Perception de l’avenir

Sentiment de sécurité à domicile

Qualité des relations avec l’entourage

Economique Remarque(s) éventuelle(s)

Gestion des finances

Gestion administrative

Coût de la prise en charge de la perte d’autonomie

Vie quotidienne Remarque(s) éventuelle(s)

Gestion des repas

Capacité d’appel à l’aide

Matériel disponible suffisant et de qualité

Habitat adapté

Soins personnels 

Gestion de l’hygiène de la personne

Gestion de l’hygiène de l’habitation

Gestion du linge

Gestion de la maintenance de l’habitation

Soin ou gestion des animaux

Gestion des courses



AIDANT PROCHE

• Indicateurs :
• charge de l’aidant.

• indicateurs de risques.

• Support pour :
• un entretien libre.

• la proposition d’une aide (santé, vie quotidienne,…).





Autres rubriques Affectif/ relationnel

Vie quotidienne 

Economique 



Tâches 
effectuées

O/N Temps consacré Degré de difficulté

/jour ou /semaine
selon la fréquence Facile Neutre Difficile 

Soins 

Soutien

Coordination / 
administration

Activités 
domestiques 

Autres 



SYNTHESE 

Principaux sujets de préoccupation 
(résultant de l’aidant et de l’aidé)

Demande de l’aidant : 
souhaite-t-il être aidé ?

Services recommandés et aide directe

Suivi



PROFESSIONNEL

• Indicateurs :
• état d’investissement des prestataires – état émotionnel.

• spécifiques aux métiers de l’aide à domicile.

• Support à l’exploration des problèmes ressentis par les 
professionnels.





PRÉPARATION À 
LA RÉUNION DE 
COORDINATION

Grille = 

• support à la préparation

• synthèse à faire



SYNTHÈSE



Absence de 
clarté, difficulté 

à cerner la 
situation

Inquiétude des 
prestataires, de 
l’Aidant Proche, 

de l’AS

Argumentation 
étayée pour 
participer à  

une réunion de 
coordination

INDICATIONS 



Situations
* Restitution correcte de la situation 

* Confirmation ou non de l’hypothèse

* Structuration de l’information

* Posture professionnelle des 
prestataires lors des réunions de 
coordination 

Relations
* Création d’une relation avec l’aidant 

proche et le bénéficiaire 

* Repérage des difficultés de l’aidant 
proche et du bénéficiaire 

* Débat avec les prestataires 

AVANTAGES



LIMITES

La mise en place des moyens ou 
solutions revient au bénéficiaire 
et/ou à l’aidant proche 

Confidentialité des données 
recueillies 



• Illustration

Madame Jeanne, 81 ans, 
situation racontée par 
l’assistante sociale.



PHOTOGRAMME

Mme Jeanne
81 ans

SANTÉ
1 PHT + Prothèse épaule droite. 
Douleur au genou. Avec perte de 
mobilité  

pertes de mémoire
désorientation dans le temps

HISTORIQUE

* aide depuis +10 ans
* aide à l’entretien ménager 
4h / quinzaine suite à la 
PTH

Veuve depuis 10 ans 

VIE QUOTIDIENNE

Maison de village fonctionnelle

AFFECTIF / 
RELATIONNEL
Centres d’intérêt

* terrifiée par ses symptômes.
* refuse l’aide

RÉSEAU PRIMAIRE

* 3 filles dont 2 vivent à l’étranger.
* 1 fille habite à +/- 100 km : aide 
administrative – passage 1X/3 
semaines* 1 voisin : aide ponctuelle –
présent en cas de difficulté.

ÉCONOMIQUE

Ressources suffisantes.
Gestion administrative : fille.

RÉSEAU SECONDAIRE

Une infirmière – 1x/jour pour la 
gestion des médicaments. Un 
médecin généraliste.




