LA PROXIMOLOGIE
La proximologie est une aire de recherche qui se consacre à l’étude des relations
entre la personne malade ou dépendante et son entourage. Cette approche
pluridisciplinaire vise à mieux connaître et reconnaître le lien qui unit un proche
à la personne fragilisée par l’âge, le handicap ou la maladie qu’il accompagne.
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1. Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
(CNSA) – Rapport d’activité 2011.
2. Étude REMEDE (RElation MEDecin-Entourage du patient)
– Novartis 2003.
3. Enquête IPSOS SANTÉ « Les professionnels de santé et
l’entourage des patients » auprès de 1 600 professionnels
de santé, Novartis 2008.
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UNE MOBILISATION
DURABLE ET DES ACTIONS
CONCRÈTES
Génération Proches, se mobiliser
pour l’entourage des personnes
malades, âgées ou dépendantes.
Un programme qui a permis à
des équipes de journalistes et de
photographes d’aller sur le terrain
pour montrer la réalité du vécu
des proches qui se mobilisent
pour des personnes malades,
âgées ou dépendantes.
Retrouver les reportages
sur des initiatives locales sur
www.generation-proches.com.

Près de 20 études de référence sur le rôle de l’entourage
et des professionnels de santé
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Retrouvez
les résultats de ces
études et enquêtes sur
www.proximologie.com,
rubrique Recherche

Dédié aux professionnels de santé :
des outils pratiques de soutien à
l’information et la prise en charge
des aidants.

