
                     

Þ Questionnaire à retourner, complété, au CCAS, dans les boites prévues à cet effet ou à 
remplir en ligne sur venelles.fr > Venelles au quotidien > Solidarité –  

Þ Avant le vendredi 25 juin 2021 

 

Aidants familiaux d’enfants, adolescents et 
jeunes adultes en situation de handicap 

Aidez-nous à vous aider ! 
Vous êtes parent ou responsable légal d’un enfant, d’un adolescent ou d’un jeune adulte 
de moins de 20 ans en situation de handicap ?  Votre commune est à vos côtés !   

Afin d’agir au plus proche de vos besoins, le Centre communal d’action sociale (CCAS) fait 
appel à vous.  

Dans le cadre d’une démarche libre et volontaire, vous pouvez être acteur de l’amélioration 
du « bien vivre à Venelles pour tous » en répondant au questionnaire ci-après.  

Þ Le traitement et la prise en compte de celui-ci permettront de vous proposer des 
projets locaux adaptés à vos besoins, en adéquation avec vos attentes.  

 
Il vous est possible de joindre le CCAS à tout moment, durant les heures d’ouverture :  

du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 16h30. 
par téléphone au :  04 42 54 98 00 

par courriel : ccas@venelles.fr. 
Nos agents se feront un plaisir de répondre à vos questions et d’accueillir vos suggestions. 

 
 

                      

Le présent questionnaire est anonyme mais si vous souhaitez nous transmettre vos 
coordonnées afin d’être contacté, un espace est réservé à cet effet. Les formulaires seront 

détruits après exploitation. Les données recueillies seront utilisées uniquement dans le cadre 
de l’étude des besoins sociaux et restituées de façon totalement anonyme. 

Un seul exemplaire par foyer est nécessaire. 
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Vous	êtes	aidant	familial	d’un	enfant,	d’un	adolescent	ou	
d’un	jeune	adulte	en	situation	de	handicap.	

 

Vos coordonnées (facultatives) 
 

Nom      ………………………………………………………………………………………………………………………………..                      
Prénom     …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse     …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone fixe   ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone portable    …………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse mail   …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Informations vous concernant : 
 
Age : ……………  ans 
 

Etes-vous vous-même en situation de handicap ?  Oui  Non   
  

Si oui quelle est la nature de votre handicap ?   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Lien de parenté, ou autre, avec l’enfant aidé :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Informations concernant l’enfant en situation de handicap dont vous vous 
occupez : 
 
Age :   ………… ans 
 

Quelle est la nature de son handicap ?   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vous êtes bénéficiaire d’aides légales ou-et extralégales au regard du handicap de votre 
enfant ? 
          Oui                          Non   
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Si oui lesquelles ? 
 

AEEH  (Allocation d’éducation de l’enfant handicapé) 
Un complément de l’AEEH 
Lequel :……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

PCH  (Prestation de compensation du handicap) 
CMI  (Carte mobilité inclusion) Mention invalidité ou priorité 
Mention besoin d’accompagnement 
Mention besoin d’accompagnement cécité   
 

CMI  (Carte mobilité inclusion) Mention Stationnement. 
AVPF  (Affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer) 
AESH (Accompagnant d’élève en situation de handicap)  
Individualisé  Mutualisé    
 

Autres aides :    …………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Quelles	sont	les	problématiques	rencontrées	concernant	
l’accompagnement	de	votre	enfant	?	

 Manque de proximité géographique des professionnels qui suivent mon enfant. 
Difficultés pour engager des démarches auprès des services publics 
Difficultés pour trouver des moyens d’intégration adaptés à mon enfant aux 
différents accueils : loisirs, culture, sports… 
Difficultés pour trouver des intervenants d’aide aux devoirs adaptés 
Difficultés financières pour assurer le parcours de soins de professionnels non 
remboursés par la sécurité sociale : psychomotricien, ergothérapeute, psychologue… 
 

Autres problématiques :…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Quels	sont	vos	besoins	et	vos	attentes	en	tant																		qu’aidant	
familial	?	

Bien souvent la découverte d’un handicap porté par l’enfant laisse les parents démunis face 
à cette nouvelle situation. Même dans le cadre d’un suivi de l’enfant par des dispositifs ou 
des institutions, les parents peuvent se sentir insuffisamment accompagnés dans leurs 
questionnements et avoir besoin d’aides. 
 
 
 
Dans votre situation d’aidant familial, de quel type d’aides souhaiteriez-vous disposer ? 
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J’aurais besoin d’être mieux informé(e) sur : 
 

Mes droits en tant qu’aidant 
Les réseaux d’aide aux aidants auxquels je peux m’adresser 
Les modalités d’inclusion de l’enfant en situation de handicap dans la 
vie quotidienne : scolarité, transports, loisirs, culture, sports… 
Les divers dispositifs et institutions accueillant les enfants et les jeunes 
en situation de handicap 
Les modalités de logement autonomes et accompagnés sur le territoire 

 
 
J’aurais besoin de bénéficier moi-même d’une aide sous la forme de : 
 

Soutien psychologique personnalisé 
Groupe de parole, d’écoute et d’échanges avec d’autres aidants 

 
 

J’aurais besoin d’accroitre mes compétences en relation d’aide et en connaissances 
sur le handicap sous la forme de : 
 

Formations : relation d’aide -  gestion des émotions - gestion des 
relations difficiles - connaissances sur les handicaps physiques, 
psychiques, cognitifs…. 
Conférences débat sur les mêmes thématiques avec des professionnels 
de l’accompagnement 
Rendez-vous personnalisés avec des professionnels de la relation 
d’aide 

 
J’aurais besoin de prendre du repos, d’avoir des plages de répit pour me ressourcer. 

 
 
 

Autres	aides	souhaitées	et	suggestions	:	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………..........................................
..................................................................................................................................................... 
 

Nous vous remercions grandement pour l’attention que vous avez consacrée  
au remplissage de ce questionnaire. # Venelles participative 


