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EDITO
Françoise aide Etienne, son mari, qui a fait un AVC il y a quelques années. Il a besoin
d’elle pour la plupart des actes de la vie quotidienne. Cela génère un surcroit de travail pour
Françoise qui doit composer avec ses propres difficultés liées à l’arthrose. Par ailleurs, depuis
l’AVC, Etienne est devenu anxieux et supporte mal qu’elle s’absente. Aussi, lorsqu’elle fait les
courses, Françoise se dépêche pour éviter qu’il ne reste seul trop longtemps. Elle a aussi
renoncé aux parties de belote avec ses amis qui d’ailleurs, appellent de moins en moins
souvent. Depuis quelques temps elle se sent souvent fatiguée et démotivée.
Estelle aide ses parents. Sa mère est atteinte de maladie d’Alzheimer débutante et
son père a des problèmes cardiaques qui exigent qu’il se repose autant que possible. Estelle
fait leurs courses et prépare leurs repas. Elle les aide dans les démarches administratives.
Elle a aussi un travail et deux enfants. Estelle a l’impression de ne plus avoir de temps pour
elle, que son temps est entièrement consacré aux autres. Ces derniers temps elle a constaté
qu’elle devenait irritable et s’agaçait pour un rien. Elle met aussi beaucoup de temps à
s’endormir le soir, malgré sa fatigue.

Les difficultés rencontrées par Françoise et Estelle sont fréquentes. Beaucoup de
gens aident des proches malades ou en perte d’autonomie. Ils le font sans se poser de
question, parce que c’est naturel d’aider un proche.
Le fait de consacrer du temps et de l’énergie à un proche peut avoir des effets
positifs sur la santé physique et mentale. Car se sentir utile, avoir un rôle, soutient le désir
de vivre, donne du sens à la vie. Mais cela peut aussi avoir des effets négatifs lorsque stress
et fatigue s’accumulent et que les périodes de repos sont insuffisantes. Le stress prolongé
notamment atteint le corps et l’esprit.
Ces effets sont insidieux. Ils s‘installent souvent progressivement et à bas bruit. Ce
qui rend le phénomène moins visible et retarde la prise de conscience. Certains aidants (pas
tous, heureusement) en arrivent à un état d’épuisement avancé sans avoir réalisé ce qui
leur arrivait.

EDITO
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EDITO
EDITO
« Aidant ». Pour quelle raison avoir inventé ce terme qui désigne une
réalité qui a toujours existé ? Le fait qu’un être humain vienne en aide à un de
ses proches est quelque chose d’aussi vieux que l’humanité pas vrai ? Sans
doute. Mais ce qui est nouveau c’est que, du fait des progrès de la médecine,
nous vivons beaucoup plus longtemps. De 1900 à 2000, l’espérance de vie en
France (moyenne hommes et femmes) est passé de 48 à 79 ans.
De fait, la durée de vie pendant laquelle nous sommes en perte
d’autonomie est beaucoup plus longue aujourd’hui qu’elle ne l’était
auparavant.
Ces changements entrainent des modifications profondes de la société
et font que de plus en plus de gens sont amenés à venir en aide à un ou
plusieurs de leurs proches, pour des durées plus longues. Certains sont aidants
deux, trois fois voire plus… au cours de leur vie.
La création des CLIC puis des plateformes d’accompagnement et de
répit montre que notre Etat est conscient de l’intérêt d’aider les aidants (car,
si les aidants ont besoin du système de santé, le système de santé a besoin des
aidants). Le champ de « l’aide aux aidants » s’est considérablement développé.
Pourtant de nombreux aidants n’ont pas recours à ces aides et ce pour
deux grandes raisons. La première est le manque d’information et ce guide a
pour premier objectif de combler ce manque. La seconde est plus
psychologique, plus intime aussi. Il peut y avoir en nous des freins, des
réticences à demander ou accepter de l’aide. Cela est normal et fait même
partie du voyage. Un voyage dont la première étape consiste simplement à
prendre connaissance des aides existantes. Un voyage que vous pouvez
commencer en tournant cette page.

Roman PAGER
Psychologue Clinicien
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« Aidant ». Pour quelle raison avoir inventé ce terme qui désigne une

QU’EST-CE QU’UN AIDANT ?
QU’EST-CE
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AIDANT
?
Aujourd’hui, en France, près de 11 millions de
1

personnes sont aidantes.

QU’EST-CE QU’UN AIDANT ?

Mais à quel moment se considère-t-on aidant ?

QU’EST-CE QU’UN AIDANT ?

 Selon la loi du 28 décembre 2015 sur l’Adaptation de la Société au
Vieillissement, le proche aidant et l’aidant familial sont reconnus par la loi dans le
code de l’action sociale et des familles : « Art. L. 113-1-3. : Est considéré comme
proche aidant d’une personne âgée : son conjoint, le partenaire avec qui elle a
conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis
comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec
elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et
fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des
activités de la vie quotidienne ».

 En 2020, un Français sur 6 est un aidant, fournissant une aide
occasionnelle ou régulière.

QU’EST-CE QU’UN AIDANT ?
1

Article du 1er octobre 2020 Institue Amelis Aidant familial : son rôle au quotidien et ses droits.
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EVALUEZ VOTRE SITUATION
D’AIDANT
Le rôle d’aidant est souvent chronophage et éprouvant moralement. Pour assurer un accompagnement
de qualité, il est crucial de prévenir l’état d’épuisement en s’accordant des temps de détente et de repos.

EVALUEZ VOTRE SITUATION
D’AIDANT

Mais comment évaluer son état et sur quels critères ?

EVALUEZ VOTRE SITUATION
D’AIDANT
EVALUEZ VOTRE SITUATION
D’AIDANT
Source : Guide pour les proches aidantes et proches aidants, Centre hospitalier de St. Mary (Quebec)
Guide d’accueil, Intentions des personnes aidantes, Hôpital général de Montréal et Centre hospitalier de Verdun
Guide d’accompagnement à l’intention des personnes aidantes, Association lavalloise des personnes aidantes (ALPA)

Si vous avez répondu « Toujours » ou « Souvent » à plus de deux énoncés, il est recommandé
de demander de l’aide. Adressez-vous à des professionnels de santé ou aux structures et
associations spécialisées renseignées à partir de la page 13 .
Il est important de réévaluer régulièrement sa situation afin de détecter les signes de fatigue.

Evaluez votre situation d’aidant
4

Le rôle d’aidant

est souvent chronophage et éprouvant moralement. Pour assurer un accompagnement de qualité, il est
crucial de prévenir l’état d’épuisement en s’accordant des temps de détente et de repos.
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Des aides existent pour les personnes que vous
accompagnez

Des aides existent pour les personnes que vous
accompagnez

ASPECTS LEGISLATIFS ET
Sous certaines conditions, les aidants peuvent
REGLEMENTAIRES
bénéficier de différents
droits tels que :

Des aides existent pour les personnes que vous
Sous certainesaccompagnez
conditions, les aidants peuvent

ASPECTS LEGISLATIFS ET
REGLEMENTAIRES
Des aides existent pour
les personnes que vous
Droit au répit

accompagnez

Le droit au répit est destiné à l’aidant d’une personne bénéficiaire de l’allocation
personnalisée d'autonomie (APA). Il doit vous permettre de faire une « pause » en vous
attribuant une enveloppe d’aide annuelle d’un montant pouvant aller jusqu’à 500 €.
Cette aide servira à financer ponctuellement un hébergement temporaire, un accueil
Des aides
pour de
lesl’aide
personnes
de jour du parent
aidé ouexistent
un renforcement
à domicile. que vous

accompagnez
Congé de solidarité familiale
Le congé de solidarité familiale intervient lorsque la personne aidée est en fin de vie ou
que son pronostic
vital estexistent
en jeu. Il s’agit
d’un
sans solde d’une
durée maximum
Des aides
pour
lescongé
personnes
que vous
de 3 mois renouvelable une fois. Le maintien de l’emploi du proche aidant est assuré.

accompagnez

Des aides existent pour les personnes
que vous
5
accompagnez

Congé proche aidant
Ce congé proche aidant, (ex-congé de soutien familial), permet de s’occuper d’une
personne handicapée justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou
atteinte d’une perte d’autonomie importante classée en GIR 1, 2 et 3 qui n’est pas en
établissement. Ce dispositif est accessible à tout salarié. Le congé peut être
renouvelé, sans dépasser 1 an sur l’ensemble de la vie professionnelle du salarié.
À partir d’octobre 2020, le congé du proche aidant est rémunéré :
• 43€ par jour pour les personnes en couple,
•

52€ par jour pour une personne seule.

 Il ne sera plus nécessaire d’avoir un an d’ancienneté pour en bénéficier. De plus,
cette indemnisation sera automatiquement prise en compte pour vos droits à la
retraite.

La rémunération de l'aidant familial
L’aidant familial peut se faire rémunérer s’il opte pour un statut de salarié.
• Si la personne âgée n’est pas bénéficiaire de l’APA, elle peut employer un membre
de sa famille en tant qu’aide à domicile.
•

Si la personne âgée bénéficie de l’APA, la loi l’autorise à employer un membre de
sa famille, à l’exception de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS.

Droit au chômage
Un aidant familial peut obtenir un droit au chômage, à condition qu’il ait fixé un contrat
de travail avec la personne aidée. Il faut également remplir quelques conditions requises
(durée de cotisation, inscription comme demandeur d’emploi).

 La Loi du 23 mai 2019 ouvre aux proches aidants salariés du privé ou du public, des droits sociaux
supplémentaires pour leur permettre de concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle par
l’aménagement d’un congé.
Le 02 octobre 2020, le décret concernant le congé de proche aidant paraît au Journal officiel et précise
ses modalités.
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Congé proche aidant

Affiliation gratuite à l’assurance vieillesse
Un aidant familial peut être affilié gratuitement à l’assurance vieillesse du régime
général. Pour accéder à ce droit, il doit :
• Bénéficier d’un congé de proche aidant,
•

Avoir un adulte en perte d’autonomie ou en situation de handicap à sa charge.

 L’aidant acquiert ainsi des droits à la retraite, sans avoir à verser de cotisations.
De plus, s’il a dû interrompre son activité professionnelle, il peut bénéficier d’une
retraite à taux plein à 65 ans au lieu de 67 ans.

Avantages fiscaux des aidants familiaux
Il n’est pas rare que les aidants familiaux financent en partie le maintien à
domicile de leur proche aidé. En contrepartie de cette aide financière, ils peuvent
bénéficier d’avantages fiscaux :
•

Un crédit d’impôt à 50 % pour l’emploi d’un salarié à domicile ou d’un
prestataire de services à la personne,

•

Une déduction forfaitaire pour l’accueil d’une personne âgée de plus de 75
ans,

•

Un crédit d’impôt de 25 % pour l’installation d’équipements de sécurité,
d’accessibilité ou sanitaire dans l’habitation principale du proche dépendant.

•

Affiliation gratuite à l’assurance vieillesse

Un aidant familial peut être affilié gratuitement à l’assurance vieillesse du régime
général. Pour accéder à ce droit, il doit :
• Bénéficier d’un congé de soutien familial,
•

Avoir un adulte en perte d’autonomie ou en7situation de handicap à sa charge.

 L’aidant acquiert ainsi des droits à la retraite, sans avoir à verser de cotisations.
De plus, s’il a dû interrompre son activité professionnelle, il peut bénéficier d’une

Envisager l’avenir est difficile, voire
angoissant, mais il est important d’y
réfléchir !
Envisager l’avenir est difficile, voire
angoissant,
La personne
de confiance mais il est important d’y
réfléchir !

Qui est la personne de confiance ?
Il s’agit d’une personne désignée par le patient majeur, en qui il a toute confiance (un
parent, un proche, le médecin traitant…). Elle rend compte de la volonté de la personne.
Envisager l’avenir est difficile, voire
Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.

angoissant, mais il est important d’y
réfléchir !

Son rôle :
✓ L’accompagner dans ses démarches et assister à ses entretiens médicaux, si le
patient le souhaite,
✓ Le représenter
quand il n’est
plus apte
à exprimer
sa volonté.
Envisager
l’avenir
est
difficile,
voire Son avis reste
consultatif.
angoissant, mais il est important d’y

! la personne de confiance
La désignation doit être faite par écrit réfléchir
et cosignée par
⚖️ Article L. 1111.6 du code de la santé publique
Envisager l’avenir est difficile, voire
Les directives
anticipées mais il est important d’y
angoissant,
réfléchir !

Que sont les directives anticipées ?

Il s’agit de la volonté d’une personne majeure relative à sa fin de vie exprimée par écrit.
Envisager l’avenir est difficile, voire
Une personne sous tutelle peut également rédiger des directives anticipées avec
angoissant,
mais
il est important d’y
l’autorisation du juge
ou du conseil de
famille.

réfléchir !
Les directives anticipées portent sur les conditions de la poursuite, de la limitation, de
l’arrêt, ou du refus de traitement ou d’actes médicaux.
Elles s’appliquent pour
le cas où la l’avenir
personne serait
d’état d’exprimer
Envisager
est hors
difficile,
voire sa volonté.
Elles sont révisables et révocables à tout moment et par tout moyen.
angoissant, mais il est important d’y
Elles s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de
réfléchir !
traitement.

Envisager l’avenir est difficile, voire
angoissant,
• La personne
de confiance mais il est8 important d’y
réfléchir !
Qui est la personne de confiance ?
Il s’agit d’une personne désignée par le patient majeur, en qui il a toute confiance

Les directives anticipées (suite) :
Deux exceptions :
➢ L’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la
situation,
➢ Si elles apparaissent inappropriées ou non conformes à la situation médicale
du patient. Dans ce cas, nécessité pour le médecin de mettre en œuvre une
procédure collégiale, et d’informer la personne de confiance, ou à défaut, la
famille ou les proches de la décision du refus d’appliquer les directives
anticipées du patient.
Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de
rédaction de directives anticipées :
➢ Traçabilité dans le dossier médical du patient
➢ Lieu de conservation : il est prévu la mise en place d’un registre national

Articles L. 1111-11 et suivants, R.1111.17 et suivants du code de la santé publique.

• Les directives anticipées (suite) :
Deux exceptions :
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La procuration bancaire
En quoi la procuration bancaire peut-elle être utile ?
➢ La procuration bancaire peut être très utile pour l’accomplissement de toutes les
opérations bancaires. Elle peut être donnée au proche pour qu’il réalise les
opérations bancaires nécessaires. La personne désignée par la procuration peut
déposer et/ou retirer des espèces, effectuer des virements, émettre des chèques,
souscrire, modifier ou résilier des produits, des services financiers ou passer des
ordres
de
bourse.
➢ La personne qui a donné procuration reste responsable de toutes opérations
effectuées.
➢ Les conditions de la procuration sont fixées par la banque.
➢ La procuration est gratuite et doit se faire par écrit.
Quelle est la validité d’une procuration bancaire ?
La procuration bancaire est valable jusqu’à ce que la personne décide de l’interrompre. Il
suffit alors de prévenir la banque selon les conditions prévues dans le contrat.
Le mandat de protection future
Entrée en vigueur au 1er janvier 2009, le mandat de protection future permet à toute
personne d’organiser son éventuelle dépendance à venir.
C’est la personne concernée (le mandant) qui organise à l’avance sa protection et celle de
ses biens. Elle désigne la ou les personnes (le ou les mandataires) qui seront chargées de
la représenter lorsque son état de santé (mentale ou physique) ne permettra plus de le
faire elle-même.
Quelle forme prend le mandat ?
Le mandat est un contrat libre et formalisé par écrit : Formulaire - Cerfa n°13592*02
Le mandant choisit à l'avance quelle sera l'étendue des pouvoirs du (ou des) mandataires.
✓ Mandat sous seing privé
Dans ce cas, le rôle du mandataire est limité aux actes les moins importants, c’est à dire
les actes conservatoires et de gestion courante. Pour tout le reste, il doit obtenir
l’autorisation du juge.
Il doit être enregistré à la recette des impôts pour que sa date soit incontestable. Les frais
d'enregistrement sont d'environ 125 € et sont à votre charge.
✓ Mandat notarié
Il permet notamment d'autoriser votre mandataire à procéder à des actes de disposition de votre
patrimoine (par exemple : vente d'un bien immobilier ou placement financier).
Quand mettre en application le mandat ?
Le mandat prend effet lorsque vous ne pouvez plus10
pourvoir seul à vos intérêts : cela doit être
médicalement constaté par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la
République.

✓ Mandat notarié
Il permet notamment d'autoriser le mandataire à procéder à des actes de disposition du
patrimoine du mandant. (par exemple : vente d'un bien immobilier ou placement
financier).
Quand mettre en application le mandat ?
Le mandat prend effet lorsque le mandant ne pourra plus pourvoir seul à vos intérêts : cela
doit être médicalement constaté par un médecin inscrit sur une liste établie par le
procureur de la République.

L’habilitation par le juge à agir au nom du conjoint
✓ Mandat notarié
Il permet
d'autoriser
mandataire
procéder
à desauactes
du
Vous
pouveznotamment
demander au
Juge desletutelles
à êtreà habilité
à agir
nomde
dedisposition
votre conjoint
patrimoine
du
mandant.
(par
exemple
:
vente
d'un
bien
immobilier
ou
placement
pour un certain nombre d’actes liés à la gestion de son patrimoine.
financier).
➢ Comment obtenir l’habilitation ?
Quand mettre en application le mandat ?
Vous devez adresser au Tribunal d’Instance de votre domicile un courrier accompagné de tous
mandat prend
effet lorsque
le mandant
ne pourrapour
plus pourvoir
seul à vos
: celasa
lesLeéléments
qui permettent
d’établir
l’impossibilité
votre conjoint
de intérêts
manifester
doit être
médicalement
constaté
par un médecin
inscrit médical.
sur une liste établie par le
volonté
ou d’un
certificat médical,
si l’impossibilité
est d’ordre
procureur de la République.
Après instruction, et sauf avis médical contraire, audition de votre conjoint, le juge des
tutelles vous accordera ou non l’habilitation à agir au nom de votre conjoint.
L’habilitation est gratuite, à l’exception du certificat médical (tarif libre). Elle est publiée en
marge✓de Mandat
l’acte denotarié
mariage.
Il permet notamment d'autoriser le mandataire à procéder à des actes de disposition du
patrimoine
du mandant.
(par exemple
➢ Comment
résilier l’habilitation
? : vente d'un bien immobilier ou placement
financier).
Il vous est possible de demander au juge des tutelles de vous retirer l’habilitation si votre
Quand retrouve
mettre en ses
application
mandat
?
conjoint
facultés.le Les
conditions
sont les mêmes que pour la demande
d’habilitation.
Le mandat prend effet lorsque le mandant ne pourra plus pourvoir seul à vos intérêts : cela
doit être médicalement constaté par un médecin inscrit sur une liste établie par le
L’habilitation familiale
procureur de la République.
Depuis le 26 février 2016 (ordonnance n°2015-1288 du 15/10/15 et décret n°2016-185 du
23/02/16), une nouvelle mesure judiciaire, l’habilitation familiale, permet de représenter un
proche vulnérable sans avoir à passer par une mesure de tutelle ou curatelle. Seuls les enfants,
les petits-enfants, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs ainsi que le conjoint,
✓ Mandat notarié
partenaire de Pacs ou le concubin peuvent bénéficier du dispositif. La mesure nécessite un
Il permet notamment d'autoriser le mandataire à procéder à des actes de disposition du
consensus familial.
patrimoine du mandant. (par exemple : vente d'un bien immobilier ou placement
financier).
Quand mettre en application le mandat ?
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Le mandat prend effet lorsque le mandant ne pourra plus pourvoir seul à vos intérêts : cela
doit être médicalement constaté par un médecin inscrit sur une liste établie par le
procureur de la République.
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Les communes d’intervention de la Coordination Autonomie

Pour tout renseignement sur les aides, les
formalités administratives, voici les équipes qui
peuvent vous informer et vous accompagner :

COORDINATION AUTONOMIE
11 rue de Rouen

1 rue des Récollets

4 rue de la Jouannerie

Saumur

Doué la Fontaine

Vivy

Mail : accueil@coordination-autonomie.fr
Site internet : https://coordination-autonomie.fr

Les missions : information sur les aides et soins à domicile, orientation vers le bon service,
évaluation santé, adaptation du lieu de vie, conseils, aides techniques, lutte contre
l’isolement, accompagnement dans la constitution des dossiers d’aides humaines,
matérielles et financières, gestion des situations complexes, concertations des
professionnels, actions collectives de prévention, aide aux aidants.
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CLIC Nord Est Anjou
MSAP -15 av Legoulz de la Boulaie
49150 Baugé en Anjou
02 47 93 54 54
contact@clicnordestanjou.com
http://clicnordestanjou.com

Les missions : informer, orienter, évaluer les besoins du public vieillissant en perte
d’autonomie, proposer des actions de prévention.

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE (MDA) :
Département de Maine-et-Loire
Maison Départementale de l'Autonomie

CS 94104
49941 ANGERS Cedex 9
02 41 81 60 77
Les missions : Accueil, information et accompagnement .
Quel que soit votre âge ou l’origine de votre manque d’autonomie, vous pouvez exprimer, à
partir de votre projet de vie, des besoins d’aide et de compensation.
La MDA propose des réponses adaptées aux situations : allocations, prestations, carte mobilité
inclusion, accueil et accompagnement médico-social, parcours scolaire ou professionnel.

La MDA accompagne tout au long des démarches et des procédures.
https://www.mda.maine-et-loire.fr/

contact@mda.maine-et-loire.fr
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Se sentir isolé-e dans son rôle
d’aidant, avoir besoin d’aides
(humaines, matérielles,
financières)
Trouver une écoute,
disposer de conseils et
d’un accompagnement
global
Trouver une écoute,
disposer de conseils et
d’un accompagnement
global
➢ UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
DU MAINE ET LOIRE
4 avenue Patton
BP 90326
49003 ANGERS Cedex 01
Tél : 02.41.36.51.00
Fax : 02.41.36.51.01
Site internet : www.udaf49.fr

Trouver une écoute,
disposer de conseils et
d’un accompagnement
global

Les missions : L’UDAF 49 vous informe et vous oriente sur les actions d’aide aux
aidants proposées sur l’ensemble du département.Trouver une écoute,

disposer de conseils et
d’un accompagnement
global

Paroles de famille UDAF

Ecoute info : 02 41 360 444 du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
www.aidants49.fr

Trouver une écoute,
disposer de conseils et
d’un accompagnement
global

Mail : aidants.49@udaf49.fr
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Trouver une écoute,
disposer de conseils et

PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT ET DE RÉPIT ACCORD’AGES
11 Rue du Docteur Zamenhof, Baugé en Anjou, France
02 41 89 55 10
Mail : coordination@accord-ages.fr

www.accord-ages.fr
Les missions :
• Soutenir les aidants, les informer
• Sensibiliser et informer à la relation d’aide
• Accompagner vers des solutions de répit.
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➢ UNAFAM49
(Union Nationale de Familles et Amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques )

Vous avez un proche en souffrance psychique, vous ressentez de l’inquiétude, de
l’isolement ? Vous vous sentez démuni et vous avez besoin d’aide ?
La délégation UNAFAM du Maine et Loire vous propose entraide et défense de vos
intérêts et de ceux de vos proches.
LA CITE DES ASSOCIATIONS
58 BOULEVARD DU DOYENNE
49100 ANGERS
France
Unafam.org
02 41 80 47 79
49@unafam.org
https://www.unafam.org/
L’UNAFAM c’est aussi :
• L’Ecoute famille
Service d’écoute téléphonique par des psychologues cliniciens. Il s’adresse à toute
personne ayant un proche vivant avec des troubles psychiques
La ligne est ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 18h (17h le
vendredi) au 01 42 63 03 03.
• Un groupe de parole
Le groupe de parole offre un lieu d’échange et d’écoute aux familles et entourage
proches d’une personne vivant avec des troubles psychiques. Un lundi par mois de
18h à 19h30 au centre social Jean Rostand à Saumur.

➢ UNAFAM49
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➢ France Alzheimer 49
France Alzheimer Maine et Loire
Espace Frédéric Mistral 4 allée des Baladins,
49000 ANGERS
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
02 41 87 94 94
secretariat@francealzheimer49.fr
https://www.francealzheimer.org/maineetloire/
Permanences à Doué la Fontaine, 30 Ter rue St François
- Le 1er lundi du mois de 09h30 à 11h30
Permanences Saumur, Espace Jean Rostand, rue Emmanuel Clairefond
- Le 1er vendredi du mois de 14h30 à 17h
Allo Alzheimer : Plateforme téléphonique de soutien et d’écoute ouverte de 20h à
22h, 7j/7 - 0 970 816 806
Café Mémoire : Un espace d’écoute et d’expression ouvert aux personnes touchées
par la maladie d’Alzheimer, aux familles et professionnels. Un mardi par mois au
café de la Bourse, 1 place de la Bilange à Saumur de 15h à 17h.

➢ Groupe des Parkinsoniens 49 Association Groupement des Parkinsoniens
Centre de loisirs Jean Macé, 106 à 110 rue Pré Pigeon, Angers
02 41 47 53 70
gpml49@gmail.com
www.assoffgp.fr/groupement-de-maine-et-loire/

Permanence Saumur, Espace Jean Rostand, rue Emmanuel Clairefond
- Jeudi de 14h30 à 16h30 -

gpmlsaumur@gmail.com
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➢ Aphasie 49
Accompagne les personnes atteintes d’aphasie et les aidants en apportant :
Convivialité – Échanges – jeux…
aphasie49.avc@gmail.com –
02 41 52 94 26

Activité : Le 3ème mardi du mois de 14h30-17h30 Salle des Hauts quartiers (près
du Super U) - rue Jehan Alain 49 SAUMUR

➢ Psychologues libéraux
Ecoute, soutien et accompagnement dans votre parcours d’aidants
Coordonnées disponibles auprès de la Coordination Autonomie : 02 41 83 22 20

➢ Association « Avec nos proches »
Une ligne d’écoute anonyme et bienveillante, ouverte tous les jours de 8h à
minuit.
01 8 472 9 472 (coût d’un appel local)
aide@avecnosproches.com
www.avecnosproches.com

Les missions : écouter, épauler et orienter les proches malades. Lutter contre leur
isolement, prévenir leur épuisement. Sensibiliser le grand public à cette
problématique.
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Epuisement, besoin
de souffler, de
s’organiser, de se
ressourcer :
Trouver des
solutions de répit

Epuisement, besoin
de souffler, de
s’organiser, de se
ressourcer :
L’ACCUEIL DE JOUR

Trouver des

L’accueil de jour est une structure spécialisée dans la prise en charge des personnes âgées
atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Il peut-être un service
Epuisement,
besoin
autonome ou rattaché à une structure, type EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour
de souffler, de
Personnes Agées Dépendantes).

s’organiser, de se
ressourcer :

Le rôle de l’accueil de jour :

Ouvert aux personnes désorientées qui souhaitent continuer à vivre chez elles ou dans leur
famille, l’accueil de jour a pour objectif de maintenir l’autonomie afin d’optimiser le
maintien à domicile,besoin
tout en soulageant l’entourage. Il fonctionne à la journée ou à la demiEpuisement,
journée.
Les bénéficesde
sont :
de souffler,
Pour le bénéficiaire
s’organiser,
de se: Maintien du lien social en rencontrant d’autres personnes,
pratique
des activités de
ressourcer
: la vie quotidienne favorisant l’autonomie, préserver le maintien à
domicile, stimuler la mémoire à travers différentes animations.

Pour l’aidant : permettre d’échanger avec d’autres familles sur la maladie, le
quotidien, apporterbesoin
un temps de répit, accorder une pause, sortir, avoir des activités
Epuisement,
extérieures,
rompre l’isolement
en sortant de chez soi.
de souffler,
de
Comment
s’inscrire de
?
s’organiser,

se

: prendre rendez-vous avec le responsable de l’accueil de jour ou
Vousressourcer
pouvez directement
le CLIC de votre territoire.
Epuisement, besoin
Desde
aides
financières sont
souffler,
de possibles par l’APA, la CPAM, la Caisse de retraite…
s’organiser, de se
ressourcer :
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Epuisement, besoin
de souffler, de

L’ACCUEIL DE JOUR
➢ LA HALTE REPIT DETENTE ALZHEIMER DE LA CROIX ROUGE (HRDA).
Il s’agit de structures non médicalisées, les personnes accueillies ne doivent donc pas
être atteintes d’une maladie d’Alzheimer trop avancée ou avoir besoin d’un traitement
médicamenteux. Les Halte Répit Détente Alzheimer sont destinés aux aidants de malades
qui vivent encore à domicile. Attention, les HRDA ne se substituent pas aux structures de
soins ou aux structures d’accueil médicalisés de la personne. Ces structures sont là pour
offrir un répit à l’aidant familial et offrir une parenthèse conviviale dans le quotidien
d’une personne en début de démence.
L’accueil au sein de l’HRDA est gratuit. Parfois, une petite participation financière de
quelques euros seulement est demandée afin de pouvoir proposer un goûter convivial
aux personnes accueillies avant le retour de leurs aidants familiaux.
Pour savoir où se trouve l’HRDA le plus proche de chez vous, n’hésitez pas à contacter
votre Centre Local Information et de Coordination qui travaille en lien avec toutes les
structures et associations locales. Vous pouvez également contacter votre Délégation
Départementale de la Croix Rouge.

L’HEBERGEMENT TEMPORAIRE
Proposé dans des établissements tels que les Résidences Autonomie ou EHPAD, cette forme
d’hébergement provisoire est conçue pour la personne âgée en difficulté ou isolée, qui a
besoin d’un soutien momentané (retour d’hospitalisation, absence temporaire de
l’entourage, réfection du logement, accueil d’hiver…).
Comment s’inscrire ?
Sur le site https://trajectoire.sante-ra.fr/trajectoire/.
Vous pouvez aussi prendre
directement rendez-vous avec le responsable de l’établissement.
Aides financières :
Les frais d’hébergement temporaire (hébergement et restauration) sont à la charge de la
personne. Les caisses de retraite peuvent sous certaines conditions apporter un financement
partiel. L’aide sociale à l’hébergement peut être sollicitée sous condition de satisfaire les
critères d’attribution. L’allocation logement peut être attribuée pour les séjours supérieurs à
3 mois.
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L’HEBERGEMENT TEMPORAIRE
Proposé dans des établissements tels que les foyers logements ou EHPAD, cette forme

EN VACANCES :
➢ France ALZHEIMER propose : Vacances Répit Alzheimer (Séjours vacances
Aidant/Aidé.) Tél : 02 41 87 94 94
➢ ANCV (Agence Nationale pour les Chèques Vacances) propose :
"Séjour Aidants/Aidés" : Un séjour adapté à tous, aidés comme aidants, des temps et
activités au rythme de chacun.
"Séjour Aide aux aidants" : Un séjour pour partager sur l’accompagnement d’un proche
en perte d’autonomie dans un cadre adapté avec des professionnels.
Une aide financière de :
- 160 € pour une semaine de 8 jours / 7 nuits
- 135 € pour un court séjour de 5 jours / 4 nuits Peut être attribuée pour les retraités non
imposables, les aidants familiaux ou professionnels (sur présentation des justificatifs des personnes
aidées)
Contact : ANCV - Seniors en Vacances TSA 58 111 37 911 TOURS CEDEX 9 www.ancv.com
Tél : 0 969 320 616
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LES ACTIONS D’AIDES AUX AIDANTS DE LA
COORDINATION AUTONOMIE
LES ACTIONS D’AIDES AUX AIDANTS DE LA
LE RENDEZ-VOUS DES AIDANTS
COORDINATION
AUTONOMIE
Vous souhaitez vous informer, prendre du temps pour vous, partager vos expériences ?
Venez partager vos réflexions, vos interrogations ou vos difficultés dans la convivialité.
Animés par une Psychologue et une Coordinatrice.

LES ACTIONS D’AIDES AUX AIDANTS DE LA
De 14h30 à 16h30.
COORDINATION
AUTONOMIE
Toutes les six
semaines environ dans les communes suivantes :
➢ SAUMUR : les lundis. 11 rue de Rouen (locaux de la Coordination Autonomie.)
➢ MONTREUIL-BELLAY : les mardis au Centre Social et Culturel Roland Charrier.

LES ACTIONS D’AIDES AUX AIDANTS DE LA
COORDINATION AUTONOMIE
➢ LES ROSIERS SUR LOIRE : les jeudis au Restaurant Le Cristal.

➢ VERNANTES : les vendredis à l’ancienne Maison associative Rue de Vernoil. (ancienne
gendarmerie)
➢ DOUE LA FONTAINE (salle St Jean)
Pour tout renseignement et inscription :

LES FORMATIONS A DESTINATION DES AIDANTS
La Coordination Autonomie vous propose deux jours de formation
gratuite avec l’intervention de plusieurs professionnels (médecin,
diététicienne, ergothérapeute, infirmière…).
Pour connaître les lieux de formation, les dates et le programme
complet :
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LES ANIMATIONS
Les équipes Bénévoles de l’Association organisent régulièrement des
animations à destination des personnes âgées : jeux, musette, ateliers bien-être,
bal de l’été, animation et goûter de Noël… Ces temps sont l’occasion d’un répit
pour les aidants, qui sont également invités à rester s’ils le désirent.
Pour obtenir le programme de l’année :

AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DES AIDANTS
CONFERENCES, CINE-DEBAT, JOURNEE NATIONALE DES
AIDANTS : régulièrement la Coordination Autonomie organise
des actions.
Pour obtenir le programme de l’année :
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AUTRES LIENS UTILES
AUTRES LIENS UTILES
SITES INTERNET :

www.aidants49.fr

AUTRES LIENS UTILES

www.essentiel-autonomie.fr

www.lamaisondesaidants.com
www.soutenirlesaidants.fr

AUTRES LIENS UTILES

www.lacompagniedesaidants.org
www.aideauxaidants.fr

www.parolesauxfamilles.fr
www.associationfrançaisedesaidants.fr
www.maboussoleaidants.fr

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr (Tél : 0 820 10 39 39)
www.ciaaf.fr
www.maineetloire.msa.fr
www.lasuranceretraite.fr
www.servicepublic.fr

www.jurisante.fr

SITES INTERNET :
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www.aidants49.fr
www.essentiel-autonomie.fr

Mes Notes Personnelles
Mes Notes Personnelles
Mes Notes Personnelles
Mes Notes Personnelles
Mes Notes Personnelles
Mes Notes Personnelles
Mes Notes Personnelles
Mes Notes Personnelles
Mes Notes Personnelles
Mes Notes Personnelles
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Mes Notes Personnelles

VOTRE CARTE DE L’AIDANT
➢ Découper tout autour de cette carte, puis plier la carte au milieu (au
niveau des pointillés) et coller l’intérieur.
➢ N’oubliez pas de mettre votre carte à jour si les noms des personnes à
prévenir ne sont plus les mêmes ou si leurs numéros de téléphone
changent.

CARTE D’URGENCE DE L’AIDANT
➢ Votre carte de l’aidantDécouper tout autour de cette carte au format carte
NOM : ……………………………………
d’identité, puis plier la carte au milieu et coller l’intérieur.
PRENOM
➢: ……………………………………
N’oubliez pas de mettre votre carte à jour si les noms des personnes à
Je suis « un aidant ». Je prends soin d’une
prévenir ne sont plus les mêmes
ou si leurs numéros de téléphone
personne qui a besoin de mon aide. Merci de
changent.
prévenir la ou les personnes indiquées au dos
de cette carte !

➢

Votre carte de l’aidantDécouper tout autour de cette carte, puis plier la
Personnes à prévenir

carte au milieu (au niveau des pointillés) et coller l’intérieur.

Nom : ……………………………………………………………

➢ N’oubliez pas de mettre votre carte à jour si les noms des personnes à
Prénom
: ………………………………………………………………..
prévenir
ne sont plus les mêmes ou si leurs numéros de téléphone
Tél mobile : …………………………………………….
Tél fixe : ………………………………………………..
changent.
Nom : ……………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………..
Tél mobile : ……………………………………………. Tél fixe :………………………………………………...

➢

Votre carte de l’aidantDécouper tout autour de cette carte au format carte

d’identité, puis plier la carte au milieu et coller l’intérieur.
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➢ N’oubliez pas de mettre votre carte à jour si les noms des personnes à
prévenir ne sont plus les mêmes ou si leurs numéros de téléphone

