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Etude de besoins concernant la mise en œuvre d’une halte répit sur le territoire de l’Artois 

Par définition, la halte répit est un espace d’accueil ayant pour mission d’offrir une à deux 

demi-journées de détente par semaine dans un lieu convivial à des personnes âgées 

présentant ou non des troubles cognitifs et vivant à domicile, afin de soulager les aidants qui 

les accompagnent au quotidien 

1) Selon vous, une halte répit pourrait être un service utile sur le territoire du Bruaysis ? 

 Pour vous ? 

 Pour quelqu’un de votre entourage ? 

 

2) Auriez-vous recours à ce service ? 

 Oui  non, pourquoi :……………………………………………………………................... 

 

3) La personne que vous aidez souhaiterait-elle recourir à ce service ? 

 Oui   non, pourquoi : ………………………………………………………………………… 

 

4) L’accueil de cette personne au sein d’une halte répit une demi-journée par semaine, 

pourrait vous permettre de (plusieurs réponses possibles) : 

 Bénéficier d’un temps personnel 

 Rompre le quotidien 

 Prévoir des consultations médicales pour vous 

 Maintenir un lien social 

 Etre informé (e) ou orienté (e) sur les dispositifs existants 

 Autre :……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5) Vous-même, ou la personne que vous aidez, accepterait-elle une participation 

financière afin de bénéficier de ce service à raison d’une demi-journée par semaine ?  

 Non   Si oui :   2€ ?   3€ ? 

 

6) Auriez-vous la possibilité d’amener votre proche sur le lieu d’accueil ? 

 Oui   non 

Si oui, avez-vous une préférence sur le lieu d’implantation de la halte répit ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7) Quelle distance seriez-vous prêt (e) à parcourir ? 

 jusque 5km ?  de 5 à 10km ?  de 10 à 20 km ? 

 

8) Le proche que vous aidez présente –t- il des troubles cognitifs (Alzheimer, maladies 

apparentées ou autres) ? 

 oui   non 

 

9) Quel est son âge : ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous communiquer vos coordonnées afin d’être informé(e) 

de la suite donnée à ce projet. 

Vos coordonnées :      Coordonnées de la personne aidée 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Nous vous remercions de votre participation 


