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L L’AIDE AUX AIDANTS

UN pArENT vIEILLISSANT, 
UN ENfANT mALADE,

UN coNjoINT hANDIcApé, EN fIN DE vIE :
QUELLES SoNT LES mESUrES poUr voUS 
SoUTENIr DANS voTrE rôLE D’AIDANT ?

De nombreuses personnes accompagnent au quotidien un proche 
dépendant, un conjoint, un parent âgé, un enfant qui ne peut plus 
effectuer de manière autonome les actes essentiels de la vie 
courante.
Assister un proche peut s’avérer parfois difficile. Agissant le 
plus souvent dans la discrétion et l’intimité du cercle familial, les 
aidants ont un statut encore mal connu. Sous-estimant eux-mêmes 
l’importance de leur action, les aidants ont tendance à s’isoler, à ne 
pas parvenir à déléguer, à ne pas s’octroyer de répit.
Aujourd’hui 4 millions de salariés sont des aidants familiaux.
Pour aider les aidants dans leur engagement, il existe des aides 
et dispositifs : des aides techniques, des allocations ou congés 
spéciaux, des groupes d’aide aux aidants, etc…
Outre les aides sociales légales, de nombreuses actions sont menées 
par des associations, par le fonds d’action sociale des organismes de 
mutuelle, de prévoyance.
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L’Allocation personnalisée d’Autonomie (ApA).
Destinée aux personnes dépendantes âgées de plus de 60 ans, cette allocation a pour objectif de financer des 
services d’aide à la personne favorisant son autonomie dans les actes de la vie quotidienne (toilette, déplacement, 
repas, courses, ménage, etc.). Vous pouvez la solliciter auprès du Conseil Départemental.
L’APA peut être utilisée pour rémunérer un aidant familial à l’exception de la personne qui vit en couple avec 
la personne aidée. Elle peut également permettre de financer des frais d’accueil de jour ou d’hébergement 
temporaire.
Un nouveau droit au répit pour les proches aidant a été instauré par la loi du 18/12/2015, relative à l’adaptation 
de la société au vieillissement. Il permet de financer en plus des aides prévues par l’APA et dans la limite de 
500 € par an, l’accueil de la personne aidée dans une structure adaptée à ses besoins.
Des aides versées par les caisses de retraite ou l’aide sociale départementale permettent à la 
personne âgée de rémunérer un service prestataire d’aide à domicile, un service de portage de repas, etc… Elles 
peuvent ainsi permettre de soulager l’aidant en lui offrant la possibilité de s’appuyer sur des aides extérieures 
pour assurer le quotidien du parent.

Le congé de Solidarité familiale
Le salarié peut solliciter ce congé pour s’occuper :
	 › d’un ascendant,
	 › d’un descendant,
	 › d’un frère ou d’une soeur,
	 › d’une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme personne de confiance.
D’une durée maximale de 3 mois (renouvelable une fois), il peut être continu ou fractionné. Il peut aussi être pris 
à temps partiel. Il n’est pas rémunéré.
Le bénéficiaire du congé peut percevoir l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin 
de vie. Il s’agit d’une allocation forfaitaire versée par la CPAM dans la limite de 21 jours. Pour cela, la personne 
en fin de vie doit être accompagnée au domicile (ou domicile de l’aidant, maison de retraite) et non à l’hôpital.
Les fonctionnaires peuvent également solliciter un congé de solidarité familiale. La demande est à effectuer auprès 
de leur administration. Une allocation journalière d’accompagnement peut leur être versée par l’administration.

pour les aidants de personne âgée dépendante

pour les aidants d’un proche en fin de vie

où me renseigner
› Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
 ou Maison Départementale de l’Autonomie (MDA)
› Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC)
› CPAM, CAF ou MSA
› Conseil Départemental
› Mairies
› Points Info Famille : www.social-sante.gouv pour trouver les adresses sur le territoire.
0820.10.39.39 : numéro national d’information pour les aidants et les personnes âgées en 
perte d’autonomie.
› Portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches : www.pour-les-personnes-agees-gouv.fr/aider un proche
› Formation des aidants : Association Française des aidants www.aidants.fr

L’assistante 
de service social 

intervenant 
dans votre entreprise, 

se tient à votre 
disposition 

pour vous orienter 
vers les 

dispositifs adaptés.



Un adulte handicapé peut percevoir, sous certaines conditions, 
la prestation de compensation du handicap (pch).
Cette aide personnalisée est destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie (aménagement du 
logement, aides techniques, aides humaines). Elle permet de dédommager un aidant familial notamment s’il réduit 
ou abandonne son activité professionnelle.
Un certain nombre de services de répit (certains accompagnements à domicile, séjours de vacances ou accueils 
temporaires) peuvent également être pris en charge dans le cadre de la PCH.
Ces demandes sont à formuler auprès de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) ou de la 
MDA (Maison Départementale de l’Autonomie).

pour les aidants d’adulte handicapé

Qui sont les 
aidants familiaux 

et proches aidants ?

› L’aidant est la personne qui vient en 
aide, à titre non professionnel, pour 
partie ou totalement, à une personne âgée  
dépendante ou personne handicapée de 
son entourage, pour les activités de la vie 
quotidienne. Cette aide peut être prodiguée 
de manière plus ou moins régulière, sur des 
périodes plus ou moins longues, voire de 
façon permanente.

Cette aide peut prendre plusieurs formes : 
soins, accompagnement à l’éducation 
et à la vie sociale, gestion du budget, 
démarches administratives, coordination, 
vigilance/veille, soutien psychologique, 
communication, activités domestiques…

L’aidant peut être un conjoint, un enfant, 
un parent, un membre de la famille ou un 
membre de l’entourage.

› L’aidant peut cohabiter ou non avec la 
personne aidée.
Quant aux personnes aidées, il peut 
s’agir : d’une personne âgée dépendante, 
en situation de handicap, souffrant de 
maladie chronique lourde, ou en fin de vie. 
La personne aidée peut être aussi bien un 
enfant, un adulte ou une personne âgée.

Il permet au salarié de cesser son activité 
professionnelle pour s’occuper d’un membre 
de sa famille (conjoint, concubin, ascendant, 
descendant, collatéral ou collatéral de son conjoint 
jusqu’au 4ème degré), présentant un handicap ou 
une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

D’une durée de 3 mois (renouvelables dans la 
limite d’un an pour l’ensemble de la carrière du 
salarié), il s’adresse au salarié justifiant d’au 
moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Le congé n’est pas rémunéré.

Le congé enfant malade
Prévu par le code du travail, le congé pour enfant malade est ouvert à tout salarié s’occupant d’un enfant malade 
ou accidenté de moins de 16 ans dont il assume la charge.
Limité à trois jours par an, il peut être porté à 5 jours dans certaines situations :
› Si l’enfant est âgé de moins d’un an
› Si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants âgés de moins de 16 ans.
Un certificat médical constatant la maladie ou l’accident doit être transmis par le salarié à son employeur.
Ce congé n’est pas rémunéré. Des dispositions plus avantageuses peuvent être prévues par la convention collective 
ou les accords d’entreprises (rémunération, jours supplémentaires).

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEh)
Lorsqu’un enfant est handicapé, la famille peut percevoir sous certaines conditions, l’AEEH. C’est une prestation 
familiale destinée à compenser les frais d’éducation et de soins engagés pour l’enfant handicapé. Peut s’y ajouter 
un complément si l’aidant a cessé ou réduit son activité professionnelle du fait des contraintes liées au handicap.
La demande d’AEEH s’effectue auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

Le congé de présence parentale et l’allocation journalière de présence parentale
L’enfant à charge doit être atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière 
gravité et qui rendent indispensable une présence soutenue à ses côtés et/ou des soins contraignants.
Le salarié peut prendre un congé de présence parentale à temps partiel ou à temps plein sans condition 
d’ancienneté. Le congé est attribué pour une période maximale de 310 jours ouvrés par enfant et par maladie, 
accident ou handicap.
Non rémunéré, le congé de présence parentale peut ouvrir droit au versement de l’allocation journalière de 
présence parentale (Ajpp). Il s’agit d’une allocation forfaitaire versée mensuellement par la CAF (ou la MSA) 
dans la limite de 22 jours par mois.
Les fonctionnaires peuvent bénéficier de ce congé. La demande d’absence est à adresser à leur administration. 
Ils peuvent également prétendre au versement de l’AJPP en effectuant une demande auprès de la CAF.

Le don de jours de repos (5ème semaine de congés payés, jours de rTT)
Un salarié peut renoncer à toute ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’un collègue dont un enfant 
de moins de 20 ans est gravement malade. Ce don est anonyme et sans contrepartie, et permet au salarié 
bénéficiaire du don d’être rémunéré pendant son absence.

pour les aidants d’enfant handicapé ou malade

Quels 
dispositifs 

pour le salarié 
aidant ?

LE CONGÉ DE SOUTIEN FAMILIAL

DES AIDES ET DISPOSITIFS ADAPTÉS À CHAQUE SITUATION

LE coNGé DE prochE AIDANT 
doit se substituer prochainement 

au congé de soutien familial qui reste 
en vigueur dans l’attente de la parution 

du décret d’application. 
Il prévoit notamment d’élargir 

au-delà du cercle familial 
la liste des personnes 

pouvant être accompagnées.


