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Nouveauté aidantplus.fr : un questionnaire en ligne,
destiné à tous, pour y voir plus clair sur son rôle d’aidant
Bobigny, 30 septembre 2021

À l’occasion de la journée nationale des aidants du 6 octobre, aidant’plus, le guide en ligne dédié aux aidants
s’enrichit d’une nouvelle fonctionnalité : un questionnaire en ligne pour faire le point, en trois questions,
sur son statut d’aidant.
Grâce à ce questionnaire destiné à tous, les 11 millions1 de Français qui soutiennent un proche âgé, dépendant
ou en situation de handicap peuvent savoir si cette aide régulière fait d’eux des aidants. Ces questions
abordent des points clés de leur vie. Elles concernent le profil de la personne aidée, la fréquence de l’aide
apportée et l’incidence sur le quotidien.
Au-delà de cette nouveauté, par laquelle la MSA souhaite sensibiliser les aidants isolés et ainsi les aider à
prendre conscience de leur statut, aidant’plus permet de mesurer son degré d’implication et d’épuisement
avec « L’Échelle de l’aidant », un outil inédit développé par la MSA.
aidant’plus offre également à tous les assurés, quel que soit leur régime de sécurité sociale, la possibilité
d’obtenir des informations sur leurs droits :
 allocation journalière de proche aidant ;
 allocation de présence parentale ;
 arrêt de travail pour accompagner un proche en fin de vie ;
 carte mobilité inclusion…
Ce guide en ligne regroupe aussi les solutions proposées par la MSA et ses partenaires pour permettre aux
aidants de souffler, de se former ou encore de prendre soin d’eux. Parmi ces services, sont proposés :
 des temps d’échanges et de formation ouverts à tous, pour les aider à poursuivre leur rôle le plus
sereinement possible ;
 des aides de l’AVMA pour partir en vacances selon ses envies et ses besoins ;
 des solutions d’accueil temporaire : en Marpa2 par exemple ;
 un parcours santé de l’aidant, gratuit, pour faire le point sur sa santé…
aidant’plus est accessible sur aidantplus.fr.

À propos de la MSA
Avec 27,4 milliards d’euros de prestations versées à 5,4 millions de bénéficiaires, la MSA est le deuxième régime de
protection sociale en France. Elle assure la couverture sociale de l’ensemble de la population agricole et des ayants droit :
exploitants, salariés (d’exploitations, d’entreprises, de coopératives et d’organismes professionnels agricoles),
employeurs de main-d’œuvre.
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