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Les objectifs d’évaluation
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L’évaluation est aujourd’hui une préoccupation centrale du projet VRF dans un enjeu
d’ajustement de la démarche mais aussi de sa crédibilisation, par la médiatisation de son
efficacité et de son utilité sociale, en terme d’action positive sur l’état d’épuisement des aidants
et de finalité de maintien à domicile des aidés.

2 objectifs généraux d’étude :

Qualifier	et	quantifier	les	impacts	psychosociaux	et	comportementaux	qui	
peuvent	découler	du	séjour-répit auprès	des	aidants,	dans	leur	gestion	de	
la	charge	de	travail	quotidienne	et	dans	leur	relation	avec	leur	proche	aidé

Déterminer	les	profils	clients et	les	contenus	de	séjours	
qui	semblent	le	plus	lié	à	l’apparition	d’effets	



L’origine des données 
du rapport d’étape
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Ce rapport intermédiaire présente l’ensemble des données quantitatives, globales et croisées par
segment, recueillies par le questionnaire clients et illustrées via des focus qualitatifs sur les verbatims
recueillis lors des entretiens (indiqués : )

à Il s’agit donc bien d’une étude focalisée sur la parole et les attitudes des aidants,
partis en séjour-répit chez VRF Touraine entre janvier et septembre 2016

Taux de participation

Plus	de	4	
mois
16%

Entre	2	et	4	
mois
31%

Entre	1	et	2	
mois
40%

Moins	d'un	
mois
13%

Antériorité	du	retour	de	séjour
- 97,2%	répondants

73,2%	de	participation
213	répondants	sur	291	clients	destinataires	de	l’enquête

Taux	remarquablement	élevé	pour	une	enquête	« clientèle »

70%	des	aidants	répondants	sont	rentrés	de	séjour	il	y	a	entre	1	et	4	mois
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Retraité
91%

En	emploi
6%

Sans	emploi	(non	retraité)
2% Autres

1%

Situation	de	l'aidant
- de	51	ans 

1,5%  51	à	61	
ans…

62	à	72	ans
38,6%

73	à	84	ans
44,2%

+	de	84	ans 
7% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Âge	des	aidants

Composition du foyer

86,7% vivent en couple « aidant-aidé » et partagent le même foyer fiscal
10,8% vivent seuls
2,5% ont d’autres personnes à charge en plus de l’aidé

Zoom sur les aidants

35% 

6,6% 

55% 

32,4% 

10% 

57,7% 3,3% 

Aidé·e	seul·e

Aidant·e-aidé·e

Fourchette	des	revenus	annuels	selon	le	type	de	foyer	fiscal
Moins	de	9	700€ De	9	700€	à	26	791€ De	26	791	à	71	826€ Plus	de	71	826€ 6,6% des couples sont non

imposables, et 35% des aidés
déclarés seuls sont non imposables
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Notons que la médiane de revenus fiscaux des ménages retraités, ici située entre 26 791 et 71 826 € pour les couples, est
supérieure à celle observée dans la population française en 2014 (20 050 €) (Source INSEE, enquête Revenus fiscaux et
sociaux 2005 à 2014) 4



Conjoint
91%

Père/mère
6%

Ami,	
connaissance

2% Autres	proches	familiaux	
(enfant,	grand-parent…)

1%

Nature	de	lien	avec	l'aidé
(Il	est	votre...)	– 97,2%	répondants

A	son/notre	domicile
89%

En	structure	
d'hébergement	

collectif
7%

A	mon	domicile
4%

Mode	de	résidence	de	l'aidé	– 96,3%	répondants

8,5% 

39,7% 

25,4% 
18,0% 

2,6% 5,8% 

GIR1 GIR2 GIR3 GIR4 GIR5 Non	
déterminé

Groupe	Iso	Ressource	de	l'aidé	– 88,3%	répondants

Zoom sur les aidés

8,40% 

65,8% 

35,1% 34,6% 

21,2% 

7,7% 6,7% 6,3% 6,3% 3,8% 3,4% 6,3% 

Intervenants	extérieurs	
(professionnels	ou	non)

2% 

23,4% 

32,2% 

25,9% 

10,7% 

3,4% 2,4% 

Moins	d'1	an Entre	1	et	3	ans Entre	3	et	5	ans Entre	5	et	10	ans Entre	10	et	20	ans Plus	de	20	ans Je	n'aide	pas	mon	
proche,	il	vit	en	

structure	
d'hébergement	

collectif

Antériorité	de	l'aide	apportée	au	proche	dépendant

55



La découverte de VRF
La	découverte	du	concept	VRF	déclenche	l’idée	de	départ	chez	78%	des	participants

La moitié des aidants a en effet pris connaissance de VRF via
le journal de sa caisse de retraite ou par des médias généraux

2%

6%

8%

8%

9%

18%

18%

32%

Bouche	à	oreille

Par	une	association		(Lion's	club,	APF,	PSP…)

Par	un(e)	assistant(e)	social(e)	de	secteur

Par	une	autre	connaissance

Par	une	connaissance	déjà	partie	chez	VRF

Par	les	médias	(Journal,	internet,	télévision)

Par	un(e)	professionnel(le)	de	santé	(médecin,	
kinésithérapeute,	infirmier(e)...)

Par	le	journal	de	votre	caisse	de	retraite

Canal	de	découverte	de	VRF	– 99,5%	répondants

1er	séjour	
VRF
73%

2ème	
séjour	
VRF
19%

3ème	
séjour	
VRF
3%

Plus	du	
3ème	
séjour	
VRF
5%
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En cohérence avec la période d’ouverture du Village Répit de Fondettes
(Octobre 2014), il s’agit du premier séjour VRF pour les ¾ des répondants

« J’ai vu l’annonce dans un journal, celui du SSIAD* » (Irène,76 ans)

« Je suis tombée dans la revue de l'association PSP*(...) sur un article qui parlait de l'établissement »
(Irène, 66 ans)

« Une publicité dans le journal de l'AG2R* » (Gérard, 69 ans)

« Et j’avais dû l’avoir aussi sur le livre des aidants, vous savez, du PRO BTP* » (Claudine, 61 ans)

« Ma kiné Virginie, elle me dit : oh bah j’ai pensé à vous parce que j’ai une patiente qui est partie là,
VRF, et qui en est très contente » (Chantal, 64 ans)

« Le Lion Alzheimer a fait une circulaire comme quoi on pouvait aller passer une semaine de répit à
Fondettes » (Fernand, 79 ans)

« Après le 13h de Jean-Pierre Pernaut » (Claudine, 67 ans)

Différents	canaux	pointés	:
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Idée	de	vacances
5%

Aide	financière
12%

Prise en	charge	
médico-sociale
de	l’aidé…

Départ	conjoint	
aidant/aidé

19%

Idée	de	répit	pour	
l'aidant
51%

Principale	motivation	- 97,7%	répondants

La moitié (51%) des répondants évoque l’idée de répit comme principale
motivation à s’engager dans ce projet.

Cela se traduit par des attentes de « rupture du quotidien » principalement
centrées sur soi, en tant qu’aidant, et tournées vers le repos (65%) et le temps
libre (47%) par l’allégement de la charge quotidienne.

VRF ne semble pas prioritairement être perçue comme un lieu de vacances (5%).

Le sens du séjour VRF

3% 
11% 

19% 
22% 

28% 
30% 
31% 

35% 
35% 

39% 
47% 

65% 

Ne	pas	me/nous	sentir	jugé·e·s
Se	retrouver	entre	proches

Echanger	sur	le	rôle	d'aidant
Partager	des	activités	avec	mon	proche

Pratiquer	des	activités	(ludiques,	culturelles,	détente…)
Faire	des	rencontres

Oublier	mes	soucis,	mes	tracas
Rompre	avec	le	quotidien	programmé

Permettre	au	proche	de	pratiquer	des	activités	adaptées	à	sa	…
Changer	d'environnement

Avoir	du	temps	libre	pour	moi
Me	reposer	en	allégeant	la	charge	du	quotidien

Attentes	quant	au	séjour	VRF	– 99,1%	répondants

Notons que l’aide financière représente la motivation
principale pour 21% des foyers pour qui le dernier séjour
de vacances remonte à plus de 4 ans (vs 12% en moyenne)
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Le format de séjour

1	semaine
47%

2	semaines
49%

3	semaines
3%

Plus	de	3	
semaines

1%

Durée	du	séjour	– 97,1	répondants
Dans leur grande majorité, les participants partent entre
1 semaine (47%) et 2 semaines (49%)

Le niveau de revenus ne semble pas impacter la durée de séjour,
comme si la politique tarifaire de VRF permettait une équité d’accès

1% 

3% 

6% 

9% 

13% 

21% 

60% 

Autres

Autocar	routier

Véhicule	médicalisé	ou	…

Taxi

Train

Véhicule	d'un	proche

Véhicule	personnel

Mode	de	transport	– 98,1	répondants Pour se rendre au Village, 81% des participants recourent à un véhicule
individuel, personnel ou par le biais d’un proche
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La	durée	du	séjour

Ont	particulièrement	tendance	à	ne	partir	qu’1	semaine	:	
Les aidants en emploi (77%)
Ceux partis en vacances par ailleurs courant l’année (57%)
Ceux ne se sentant pas ou peu soutenus dans leur projet de
séjour répit, par leur environnement social (69%) :

Khi2=3,82
p=0,048
Significatif

Durée	du	
séjour	VRF :
1	semaine

2	semaines	
ou	+

Total

Pas	ou	peu	de	
soutien	des	proches 69% 31% 100%

Un	grand	soutien	
des	proches 46% 54% 100%

à L’influence du soutien social perçu sur la durée du dernier
séjour VRF semble d’autant plus marquée chez les participants y
ayant déjà réalisé plusieurs séjours (74% des répondants
s’estimant tout à fait soutenus partent 2 semaines ou +)

Ont	particulièrement	tendance	à	partir	2	semaines	ou	+	:
71% des répondants ayant réalisé 2, 3 ou plus séjours VRF (9% partent 3
semaines ou +) :

Khi2=8,32
p=0,004

Très	significatif

Durée	du	
séjour	VRF :
1	semaine

2	
semaines	

ou	+

Total

1er séjour	VRF 53% 47% 100%
2nd séjour	VRF	ou	+ 29% 71% 100%

Il y aurait donc un phénomène progressif d’acculturation inter-séjour à VRF, de réduction de
l’inconnu et de mise en confiance, permettant d’envisager un départ plus long les fois suivantes

« je n'ai pas lâché prise. Le 1er séjour, je me suis reposée mais la fatigue est revenue très
vite…ce n'était pas suffisant parce que les 1ers jours j'étais restée tendue… Je ne me suis pas
détendue ; j'ai fait un 2ème séjour et j'ai beaucoup plus profité(…), et j'ai plus participer à des
activités » (Irène, 76 ans) 8



Appréciation de la durée 
de séjour
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Khi2=19,6	
p=0,001

Très	significatif

Durée	perçue	
courte

Durée	perçue	
longue

Durée	perçue	
idéale

Total

Durée	de	séjour	
:	

1	semaine
56% 6% 38% 100%

2	semaines	ou	+ 27% 5% 69% 100%

De façon générale, 55% des aidants estiment leur durée de séjour idéale, et 33% l’estiment un peu trop courte

2 semaines : le seuil temporel à partir duquel la durée de séjour paraît idéale

En deçà, le séjour apparaît très significativement trop court (56%) :

A noter que 67% des personnes parties 3 semaines ou plus
estiment leur durée de séjour idéale

Le	rôle	de	la	temporalité	du	séjour	sur	le	lâcher-prise	
Partir en vacances c’est s’initier, pendant l’espace d’un moment, à une autre vie.
Changement de rythme, décalage, dépaysement, mobilisent l’idée que partir est
une quête de répit et de repos.

Pourtant, en raison de la difficulté à lâcher prise, de l’accumulation de la fatigue et
du stress, le répit ne peut être instantané dès lors que l’aidant arrive chez VRF : une
progressivité se met lentement en place, elle est liée à l’appréhension progressive
du fonctionnement du Village de répit, au sommeil, à la détente.

« On n'a pris que 8 jours. C’est le tort qu'on a eu parce qu'eux ont eu à peine le temps de s'adapter à nous et nous à eux. Cette année on a pris 15 jrs » (Gérard, 69 ans)
« Finalement, on est partis 15 jours. Et c'est bien 15 jours. Huit jours, ça aurait été juste, je pense ». (Irène, 66 ans)
« Le séjour nous a paru tellement court. Parce que dès qu’on arrive, le vendredi et le samedi après, ça passe tellement vite et que si ça passe vite, c’est qu’on est bien » (Fernand, 79 ans)
« Non adaptée : j'ai compris le fonctionnement au bout de plusieurs jours, environ une semaine » (Irène, 76 ans)
« C'est juste une semaine. Il faut au moins les deux semaines. Mais quand on arrive, le temps de découvrir, le temps de connaître le personnel, que le personnel nous connaisse, on arrive vite
en début de semaine et le jeudi, il faut refaire les valises. Je trouve ça très, très juste. Oui. Moi, je dis 15 jours, c'est bien. Même trois semaines, c'est encore mieux. » (Chantal, 64 ans)

Ce	seuil	de	2	semaines,	d'adaptation	au	nouvel	environnement,	au	personnel	VRF,	aux	autres	vacanciers,	pourrait	donc	
constituer	le	temps	moyen	nécessaire	pour	atteindre	une	certaine	efficacité	du	séjour	sur	le	lâcher-prise	des	aidants 9
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Pistes de progression 

42%	des	aidants	indiquent
ne	pas	avoir	rencontré	de	difficulté

lors	du	séjour
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La spécificité du concept VRF est de substituer à la prise en charge du proche dépendant au domicile, une prise en
charge de type « établissement médico-social », au sein d’un établissement de loisirs. Dans ce cadre, il peut être
confronté à des écarts d'appréciation entre d’une part l’offre de soins potentielle et les attentes des clients associées à
l’imaginaire du repos et de la détente, et d’autre part l’offre réelle et le ressenti associé à l’accompagnement réalisé.

Ce constat appelle au déploiement d’efforts par VRF en termes de communication, d’organisation, de planification.
Ici réside l’enjeu stratégique de l’exploitation des données récoltées dans le cadre de cette étude, pour construire en
avançant un modèle pérenne.



Expliciter	les	conditions	de	la	prise	en	charge	médico-sociale	de	l’aidé
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Pistes de progression 

« En décembre, ils n'étaient que 10 ; nous on était plus de
80, avec le même nombre de personnel, alors vous voyez »
(Gérard, 69 ans)

« Ils n'avaient pas les moyens de faire plus, qu'ils ne peuvent
avoir plus de personnel (...) Enfin, il a expliqué un peu le
contexte qui pouvait s'expliquer, mais qu'il y avait quand
même ce problème de répit qui ne pouvait pas être
satisfaisant complètement. Parce qu'il y avait un manque
de moyens » (Irène, 66 ans)

«Ils étaient débordés, Ils n'arrivaient pas à faire face, c'était
net ; c'était par manque de personnel. (…) Tout le monde
s'en plaignait. » (Gérard, 69 ans)

« Moi, c'est ça que je reproche là-bas à Fondettes. (…) Je
pense qu'il y a des gens qui vont vous le dire. (…) je trouve
qu'on trouve pas assez de personnel » (Claudine, 61 ans)

q Fiabiliser	l’intervention	de	certains	
professionnels	extérieurs

«J'étais venue avec les ordonnances pour le kiné et orthophonie…il
n'y avait pas de kiné. Il a eu une seule séance d'orthophonie »
(Irène, 76 ans)

« Et puis il y a un kiné. Le kiné, je n'ai pas été contente du tout (…)
Ah non, non. Là, j'ai vraiment trouvé ça un peu léger. Il ne serait
pas venu, ça aurait été pareil.». (Irène, 66 ans)

«Et puis, on nous a dit, « il y a deux kinés. Une femme le mercredi
et un homme le vendredi. » La femme arrive. Déjà, on ne dialogue
pas du tout. (…) L'aide-soignante du soir, je lui en ai parlé. Elle m'a
dit, « écoutez, vous n’êtes pas la première à me le dire. » (Chantal,
64 ans)

«Donc elle me dit, « votre mari, « on va téléphoner aux
ambulances qu'ils viennent le reprendre un peu plus tard. » (…) Il
est plus de trois heures et votre mari n'est pas encore arrivé. » J'ai
dit, « j'attends les ambulances. » Alors, retéléphoner aux
ambulances ». (Claudine, 61 ans)

q Adapter	l’effectif	de	l’équipe	
médico-sociale	à	l’activité	en	
fonction	des	périodes « Là, je lui ai dit, « on est informés. On le sait. » Et là,

on était un peu stressés parce qu'on se disait : est-ce
que ça va être tout le séjour comme ça ? À attendre
une personne ? » (Chantal, 64 ans)

« Je lui ai dit que le fait qu'il manque une personne ou
qu'il y ait un problème de personnel, ça peut arriver.
On n'est pas à l'abri de ça. Mais j'ai dit, « le
problème, c'est que vous devriez nous prévenir ».
(Chantal, 64 ans)

q Communiquer	sur	les	
dysfonctionnements	ponctuels

« Par contre, le petit souci, c'est qu'ils ne viennent pas vous aider à descendre un peu les bagages. Ça, il n'y a pas que moi qui l'ai pensé. » (Claudine, 61 ans)
« Quand je suis arrivée par contre, j'ai été un petit peu déçue parce que je suis arrivée avec mes valises. Il a fallu tout débarrasser la voiture. On ne m'a pas dit qu'il y avait des petits chariots
pour mettre ses valises, donc j'ai tout fait à la main, les allers-retours.» (Chantal, 64 ans)

Accompagner	les	aidants	dès	leur	arrivée	:	aider	systématiquement	au	déchargement	des	bagages
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Pistes de progression 
Inciter les aidants à lâcher-prise

Nombreux sont les aidants qui arrivent chez VRF tristes et déprimés,
épuisés. Cet état quasi dépressif représente pour l’aidant une vraie
douleur morale et engendre une incapacité à éprouver du plaisir, des
envies.

«Je n'ai pas fait énormément d’activités parce que je pensais à mon mari… (…) Je ne suis
pas allée aux groupes de paroles parce que je savais que j'allais pleurer…(Irène, 76 ans)

q Au-delà de la présentation écrite (tableau d’activités,
fascicule), encourager davantage les aidants à participer
aux activités proposées

L'aidant peut profiter d’un programme de soutien psychologique au sein du Village

« On s’est aperçus que les aidants sollicitaient tellement l’équipe pour parler, pour être
écoutés qu’en fait (…) on s’est dit : on va instituer des temps de parole pour les aidants avec
une psychologue » (Aude, Infirmière-cadre chez VRF)

« C’est pour pouvoir lâcher prise. Et puis, comment dire, sortir de cet isolement pour voir
que finalement, ils ne sont pas seuls, que d’autres personnes souffrent aussi et qu’ils ne sont
pas seuls au monde ». (Anne-Marie, cadre- administratif chez VRF)

« Je ne savais pas très bien ce que je pouvais demander pour lui. Pour moi, c'était très clair,
il y avait un tableau (…) Je ne comprenais pas comment marchait le système (…). Je
m'attendais à ce qu'on me dise "voilà tel jour, il y a ça… ». « Qu'on me dise "cet après-midi,
on prend votre mari en charge » (…) Je ne savais pas comment les choses allaient se passer
(…) ça entrainait des complications qui auraient pu ne pas exister si l'information avait été
meilleure. » (Irène, 76ans)

q Rendre lisible le service d’animation dédié aux aidés et
inciter les clients à y recourir

« Peut-être d’être tombée sur une semaine où il n’y avait pas d’organisation, de sortie
particulière quoi (…) mais là c’était un peu ennuyeux pour nous » (Monique, 54 ans)

« Pour moi, bah peut-être un peu plus d’activités prévues pour nous, oui peut-être. Oui,
plus de sorties prévues avec VRF. Ba disons plus variées, à l’intérieur, plus variées peut-
être. Peut-être des jeux ou… (Monique, 51 ans)

q Multiplier et diversifier les choix d’activités de loisirs

« J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus pour qu'il puisse vraiment profiter. Vous voyez
ce que je veux dire ? Un peu plus d'individualisation » (Irène, 66 ans)`

« Peut-être plus d’activités pour les aidés. Bah oui parce que bon, rester dans une salle à
attendre que le temps passe » (Monique, 51 ans)

En direction des aidés

En direction des aidants



Pas	du	tout
26%

Pas	vraiment
35%

Plutôt
24%

Tout	
à	fait
15%

Le	séjour	vous	a	permis	d'établir	un	nouveau	type	de	
relation	aidant-aidé	– 92,1%	répondants

Les relations avec l’aidé 
durant le séjour

39% expriment une évolution de leur relation avec leur proche, en lien avec le séjour VRF
Quelques	facteurs	d’évolution	du	regard	cités	spontanément	:
à Prise	de	conscience	de	l’existence	de	situations	plus	difficiles	à	gérer	au	quotidien
à Professionnalisme	du	personnel	VRF
à Rupture	de	l’isolement	lors	du	séjour
à Possibilité de départs conjoints
à Recul sur la manière de gérer le quotidien
à Prise de conscience de la nécessité de prendre soin de soi
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L’image rassurante renvoyée par l’aidé implique une diminution du stress de l’aidant
« Il le prenait très bien quand je lui disais : je vais aller là, je te laisse, je reviens ne t'inquiète pas. Ça se passait bien ». (Chantal, 64 ans)

Le comportement de l'aidant joue sur celui de l'aidé
« Comme elle voyait que moi, j'étais pas du tout stressé comme la dernière fois, elle aussi en a sûrement profité beaucoup plus ». (Gérard, 69 ans)
« Et puis moi n'étant pas stressée, ça joue aussi sur son comportement, évidemment » (Chantal, 64 ans)

Des relations aidants/aidés plus sereines
« On prend un peu plus le temps d’être ensemble qu'à la maison. On discute des vacances » (Claudine, 61 ans)

« C'était plus complice on va dire (…). Quelque chose qui était nouveau pour nous. Le fait qu'on faisait peut-être beaucoup de choses ensemble qui nous
rapprochaient. (…). Là, on pouvait faire des activités ensemble (…) Donc ça rapproche pendant ce temps-là » (Chantal, 64 ans)

Si la durée du séjour ne semble pas l’impacter, ont particulièrement et significativement tendance à exprimer une évolution de la relation avec leur proche :
ü les aidants ayant déjà réalisé plusieurs séjours VRF (à 51% vs 34% pour celles et ceux réalisant leur premier séjour, Khi2=4,25, p=0,037, Significatif)
ü ceux ayant eu des attentes quant au séjour-répit tournées vers le renforcement de cette relation (se retrouver entre proches (57%), échanger sur le rôle d’aidant

(57%), partager des activités avec mon proche (65%)) et qui ont en conséquence préféré les activités de soutien aux aidants (51%)
ü et ayant le sentiment que leur proche a particulièrement échangé avec d’autres personnes (62%)
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Effets personnels 
durant le séjour

Moins de fatigue (93%)
Plus	détendu	(92%)

Moins	d’anxiété	(85%)
Ce sont surtout les dimensions mentales du relâchement, de la décompression et de l’apaisement (sérénité) chez l’aidant
qui semblent être immédiatement impactées pendant le séjour
Bien que les attentes ne s’y consacrent pas (seulement 19%), notons quand même que 57% estiment avoir acquis des info et techniques
soutenant leur rôle d’aidant, et qu’entre 50 et 60% indiquent avoir vu des amélioration physiques (appétit et sommeil) durant leur séjour

14

3,7% 

5,5% 

19,2% 

4,5% 

2,7% 
1,1% 

1,5% 

4,3% 

4,8% 

7,5% 

7,1% 

2,7% 
2,2% 

2,1% 

34,2% 

32,7% 

24,7% 

29,2% 

9,3% 

4,3% 

3,6% 

35,4% 

31,5% 

20,5% 

25,3% 

36,8%

31,9% 

32,0% 

22,4% 

25,5% 

28,1% 

33,8% 

48,4% 

60,5% 

60,8% 

Bonnes	pratiques	à	reproduire

Meilleure	info	sur	le	rôle	d'aidant·e

Plus	d'appétit

Meilleur	sommeil

Moins	d'anxiété

Plus	détendu·e

Moins	de	fatigue

Effets	immédiats	du	séjour	pour	l’aidant

NC Pas	du	tout Pas	vraiment Plutôt Tout	à	fait

+++ chez les aidants depuis plus de 5 ans (69% vs 53%
pour les autres)

+++ chez ceux ayant particulièrement apprécié
les activités de soutien aux aidants (groupes de
parole…) (respectivement 69% et 70%)
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La recommandation

Promoteurs
71%

Passifs
22%

Détracteurs
7%

Élément graphique : niveau	de	recommandation	des	clientèles	interrogées	
(note	entre	0	et	10)

96,3%	répondants

Le	NPS	est	de	64%	soit	un	score	considéré	
comme	très	bon

0% 0% 0% 0,9% 0% 3,3% 2,9%
7,7%

13,5%
10,1%

61,1%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DÉTRACTEURS PASSIFS PROMOTEURS

Pas	du	tout	probable Extrèmement probable

NPS = 72% chez les aidants dont le proche est relativement plus dépendant
(GIR 1 ou 2)
70% chez les aidants de longue date (depuis plus de 3 ans)
72% chez ceux partis au moins 2 semaines
77% chez ceux ayant préféré les activités de soutien aux aidants
79% chez ceux ayant fait des rencontres

53%	chez	les	aidants	dont	le	proche	est	estimé	relativement	moins	
dépendant	(GIR	4,	5	ou	ND)
54%	chez	les	aidants	récents	(depuis	moins	de	3	ans)
55%	chez	ceux	partis	1	seule	semaine

NPS	
+++

NPS	
- -

Le	NPS	ne	semble	pas	être	impacté	par	le	nombre	de	séjours	VRF	réalisés 15

Le NPS (Net Promoter Score)
permet d’évaluer la capacité
d’un client à recommander un
produit. L’indice est calculé sur
la différence entre les
promoteurs et les détracteurs.



4,7% 

2,8% 

2,7% 

3,4% 

17,4% 

8,4% 

12,5% 

6,2% 

49,5% 

52,0% 

39,7% 

45,8% 

24,7% 

27,9%

34,2% 

32,8% 

3,7% 

8,9% 

10,9% 

11,9%

Forme	physique/séjour

Forme	physique/avant	…

Forme	morale/séjour

Forme	morale/avant	séjour

Evolution	perçue	par	l'aidant·e	de	sa	forme	morale	et	physique

Nettement	moins	bonne Un	peu	moins	bonne Identique Un	peu	meilleure Nettement	meilleure

Les causes d’une forme physique/morale nettement moins bonne pourraient être liées à la dégradation de l’état de santé du proche aidé et à l’inquiétude, pour l’aidant, de ne plus
pouvoir s’en occuper dans un avenir proche. L’état de fatigue potentiellement engendré par le retour à l’aide quotidienne, pourrait provoquer également une baisse de forme, à tout le
moins, un retour à l’état initial.

En effet (tableaux ci-après), il semble que plus le temps du séjour s’éloigne, plus la part d’aidants se sentant « nettement mieux » moralement s’affaiblisse vers le sentiment de se sentir
seulement « un peu mieux », marquant ainsi l’amenuisement sur la durée de l’effet positif du séjour-répit… et la nécessité de reconduire le projet.
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Evolutions au retour du séjour

Khi2=11,5
p=0,009

Très	significatif

Retour	du	séjour	VRF :	
Il	y	a	- de	2	mois

Il	y	a	+	de	2	mois

Forme	NETTEMENT meilleure 15% 7%
Forme	UN	PEU	meilleure 26% 42%

Forme	identique	à	moins bonne 59% 51%

Total 100% 100%

Forme	MORALE	/	moment	du	séjour	VRF	selon	l’antériorité	du	séjour
Khi2=7,05
p=0,029
Significatif

Retour	du	séjour	VRF :	
Il	y	a	- de	2	mois

Il	y	a	+	de	2	mois

Forme	NETTEMENT meilleure 16% 7%
Forme	UN	PEU	meilleure 24% 41%

Forme	identique	à	moins bonne 60% 52%

Total 100% 100%

Forme	MORALE	/	avant	le	séjour	VRF	selon	l’antériorité	du	séjour

Près d’1/3 des aidants
constate une
amélioration de leur
forme, notamment
morale

L’éloignement temporel du séjour impacte en effet positivement :
à le sentiment d’être plus reconnu dans le travail d’aide accompli (à plus de 2 mois, 46%, à moins de 2 mois, 31%, Khi2=3,57, p=0,056, Assez significatif)
à le sentiment de pouvoir prendre des vacances (à plus de 2 mois, 77%, à moins de 2 mois, 61%, Khi2=4,33, p=0,035, Significatif)
à le NPS, d’autant plus élevé que le séjour remonte à longtemps (à plus de 4 mois, NPS=85% ; à moins d’1 mois, NPS=52%)

Comme	si	la	digestion	des	bénéfices	du	séjour-répit	permettait,	à	mesure	que	la	fatigue	liée	au	travail	d’aide	se	réinstalle	et	fait	preuve	de	
dévouement,	d’asseoir	la	légitimité	à	prétendre	à	un	nouveau	moment	de	répit 16



1,5% 0,0%
2,0% 3,0% 3,5%

11,6%

7,5%
10,1%

19,1%

11,1%

30,3%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Efficacité	perçue	du	séjour	VRF	sur	le	soulagement	de	l'aidant	et	
le	maintien	à	domicile	de	l'aidé	- 92,6%	répondants

41,4% attribuent une 
note de 9 à 10/10

L’efficacité perçue 
de VRF

17

La	note	moyenne	d’efficacité	
sur	le	soulagement	de	l’aidant	

et	le	maintien	à	domicile	de	l’aidé	
attribuée	à	VRF	est	7,5/10	(écart-type	de	2,38)

>	Dépendance	du	proche
49% des aidants dont le proche est relativement plus dépendant (GIR 1 ou 2)
attribuent 9 à 10/10 d’efficacité à VRF
43% des aidants dont le proche est relativement moins dépendant (GIR 4, 5 ou
non déterminé) attribuent 0 à 6/10

>	Nombre	de	séjours	VRF
81% des aidants ayant réalisé 2 ou + séjours VRF attribuent 8 à 10/10 (vs 54%
de ceux n’ayant réalisé qu’un seul séjour)

>	Durée	de	séjour
67% de ceux partis 2 semaines ou + attribuent 8 à 10/10 (vs 53% de ceux partis
qu’une seule semaine) - Khi2=3,17, p=0,071, Assez significatif

>	Antériorité	du	dernier	séjour	VRF
68% des personnes rentrées depuis plus de 2 mois attribuent une note entre 8
et 10, vs 53% de celles rentrées il y a moins de 2 mois (Khi2=3,79, p=0,049,
Significatif)

Note	+++
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Désir de renouveler
l’expérience86% envisagent	un	nouveau	départ	en	vacances,	

dont	69%	l’envisagent	« tout	à	fait »	(et	encore	plus	les	Promoteurs (78%))

Cette perspective est essentiellement envisagée chez VRF (86,4%) - et d’autant
plus par les Promoteurs (91%)
La moitié (50,7%) n’envisage pas un nouveau départ hors VRF
La majorité (68,8%) n’envisage en tous cas pas un départ sans leur proche dépendant

Notons que le désir de renouveler l’expérience ne semble pas être impacté par l’antériorité du séjour
VRF, ni le nombre de séjour VRF ni leur durée
79% des aidants scorant entre 0 et 7 l’efficacité de VRF sur le maintien à domicile, envisagent de
repartir en séjour-répit

68,8% 

50,7% 

1,5% 

9,2% 

26,7%

12,1% 

22,0% 

22,7%

86,4% 

Sans	
l'aidé·e

Sans	VRF

Chez	VRF

Type	du	potentiel	nouveau	départ	envisagé

Non Peut-être Oui

Aucun	projet	
pour	le	moment

40%

Projets	pour	les	
prochains	mois

32%

Projets	pour	
l'année	

prochaine
24%

Projets	pour	les	
années	à	venir

4%

Projection	– 97,1%	répondants 40%	des	aidants	n’ont	toutefois	aucun	nouveau	projet	établi
Parmi	les	autres,	56%	déclarent	avoir	des	projets	pour	les	mois	à	venir	ou	l’année	prochaine,	

à	connotation	:
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Vacances	et	loisirs Lien	social Prise	en	charge	du	
proche

Autres,	divers

Vacances ou courts séjours
(78,5% des occurrences)

Développement de liens sociaux et
familiaux (6,3% des occ.)

Placement du proche en
établissement (3,8%)

Projet de soin (2,5%)

Poursuite d’activités ludiques
ou sportives (3,8%)

Accompagnement du proche
(1,3%)

Travaux au domicile (2,5%)

Projet professionnel (1,3%)



Besoins	d’information	sur	les	aides	existantes	:
à Soutien	administratif	(111	occurrences)

à Info	sur	les	établissements	(50	occ.)

à Aides	médico-sociale	et	à	domicile	(39	occ.)

àAides	financières	pour	l’aidant	ou	le	proche	dépendant	(30	occ.)

àAides	juridiques	(5	occ.)

Besoin	de	connaître	les	activités	pour	l’aidant	à	proximité	du	domicile

20% 

24% 

24% 

24% 

30% 

48% 

Savoir-faire	(gestes,	habiletés)

Info	sur	la	maladie/traitement	du	proche

Professionnels	pour	échanger	à	proximité

Participer	à	des	groupes	de	parole

Activités	de	détente,	loisirs,	relaxation	pour	vous	à	proximité

Info	sur	les	aides	disponibles	et	les	démarches

Besoins	d'accompagnement	persistants	– 93,4%	répondants

Besoins d’accompagnement 
demeurants
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