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4 dispositifs de prévention, d’aide 
et de soutien des liens familiaux 

• Parentel  

Service Écoute Parents 

• Parent’âge  

Aide psychologique des personnes  

   âgées et de leurs familles 

• Les Tamaris  

Maison d’Accueil Hospitalière 

•  PASAJ 

     Service Ecoute Jeunes  

 

 

 

 

 



Service d’aide psychologique  
pour les personnes âgées et leurs 

familles 
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Les entretiens d’aide 

81 personnes concernées pour 374 entretiens réalisés 

Lieu des entretiens en face à face 

Dans les locaux  
de Parentel  
Brest – Quimper 

77%  
Au domicile  

des personnes 

23%  

91%  
9%  

Modalité des entretiens 
En face à face 

Par téléphone 

Dans la grande majorité (91%), les 
entretiens se font en face à face. Ce 
chiffre peut être expliqué par la création 
tardive dans l’année de la permanence 
téléphonique (octobre). 

 Vieillissement 
 Dépendance 

 Intergénétationnel 
 Deuil 

 Couple / Fratrie 
 Solitude 

Pour quelles problématiques ? 

Si la question de son propre vieillissement est le motif majeur des demandes d’entretiens, les inquiétudes autour de 
la dépendance d’un parent vient en second en terme d’importance, suivi des tensions entre parent et enfant. La 
solitude est régulièrement évoquée mais  elle n’est pas en elle-même abordée comme motif de consultation.  
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95%  

Types d’entretien 

Individuel 

5%  
Familial 

Les entretiens familiaux, c'est-
à-dire réunissant un couple, un 
parent âgé et son fils ou sa fille, 
restent très minoritaires. 

Les entretiens d’aide 

Répartition géographique des 
personnes ayant sollicitées un entretien 

Les personnes ayant sollicité un 
entretien résident 

majoritairement sur le secteur 
de Brest. De larges zones du 

département n’étant pas 
représentées, notre ambition 

pour 2017 est d’aller à la 
rencontre des personnes 

habitant en zones rurales ou sur 
le secteur de Morlaix afin de 

favoriser l’accès à nos services. 
Dans le cadre d'un lien de 

partenariat avec la maison des 
aidants de St Vincent de 

Lannouchen à Landivisiau, 
Parent'âge propose, à la maison 

des aidants, des entretiens 
cliniques à l'attention des 

familles sur RDV.  Dès 2017 nous 
étendons l'offre et proposons 

un groupe de parole mensuel à 
l'attention des familles ainsi que 
des conférences itinérantes sur 

le bassin du pays de Morlaix. 
 

31% 

20% 
5% 

15% 

5% 

8% 

16% 

Qui oriente vers Parent'age ? 

Social 

Médical 

Associatif 

Libéral 

Com service 

Intervention collective 

Déjà eu recours à Parentel 

Proche 

Non connu 

Si un grand nombre de personnes sont orientées par le secteur social (Action sociale des 
Armées, CLIC de Brest et de Lesneven, Armoric expertise, Carsat…), le secteur médical occupe 
une part importante (médecin traitant, consultation mémoire, service d’hospitalisation à 
domicile…) dans ce processus d’orientation. 
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Les entretiens d’aide 

47% 

41% 

11% 

1% 

Qui vient consulter ? 

Parent agé 

Fils/fille 

Petit(e) fils/fille 

Arriére petit(e) fils/fille 

Frére/sœur 

Conjoint/conjointe 

Beau(elle) frére/sœur 

Beau(elle) fils/fille 

Autre 

Les entretiens se réalisent pratiquement à part égale soit avec 
le parent âgé, soit avec l’un des ascendants les plus proches 
(fils/fille). Ce constat confirme Parent’âge dans ses missions 
qui visent autant le sujet lui-même dans son processus de 
vieillissement que l’impact de ce vieillissement sur les liens 
familiaux. 

11% 

26% 

27% 

30% 

6% 

Tranches d'âge 
- de 60 ans 

60 - 70 ans 

70 - 80 ans 

80 - 90 ans 

+ de 90 ans 

Non connu 

Conformément au graphique précédent, les 
catégories d’âges correspondants aux parents 
âgés et leurs enfants sont les plus 
représentées, et l’on constate que les 
descendants font eux-mêmes partie de la 
population dite âgée. 
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Les actions collectives 

Brest, Garlan, Quimper, 
Plougastel-Daoulas, Morlaix, 
Guilers, Le Relecq-Kerhuon, 
etc. 

7 Conférences-Débat 

Brest et Quimper (avec 
l’ARPAQ et l’ORB) 

10 Groupes de parole 

Brest et Plougastel-Daoulas 

5 Actions de formation 

Morlaix 

1 Présentation du service 
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Perspectives 

2 permanences téléphoniques 
par semaine  

Développements… 

Avec le Réseau 
Gérontologique du Pays de 
Morlaix et la Maison des 
aidants de Landivisiau 

Partenariat… 

Prise en compte du vieillissement 
des personnes handicapées (CD29-
PAPH, ADAPEI, Genêts d’Or, etc.) 

Développements… 

Avec le CLIC de Brest pour la 
Semaine bleue… 

Coopération… 
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Parentel - Service Écoute Parents 
Unité de Recherche et de Formation sur la Parentalité et le lien familial 

PASAJ – Service Écoute Jeunes 
Les Tamaris - Maison d’accueil et d’hébergement des familles et des proches 

Parent’âge - Écoute des personnes âgées et de leur famille 
 

Siège social et Secrétariat 
4 rue Colonel Fonferrier 29 200 BREST 

 
│tél. 02 98 43 62 51│contact@parentel.org│www.parentel.org│ 

 


