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Avec ce numéro spécial, votre 
Gazette a choisi de mettre en 
avant des acteurs importants 
dans l’accompagnement de 
proches en perte d’autonomie 
et/ou confrontés à la maladie : 
les aidants.
Leur rôle était encore peu iden-
tifié il y a quelques années, 
mais nous savons que leur 
soutien est déterminant, y com-
pris pour toutes les personnes 
accueillies à l’AURAL. Les dif-
férents temps d’échange pro-
posés à ces précieux aidants 
au sein des unités ont été très 
appréciés ; pour prolonger 
l’échange, la Gazette a recueilli 
des témoignages et des infor-
mations pratiques sur ce rôle si 
particulier.
Tout au long de ce numéro 

vous retrouverez donc des té-
moignages d’aidants ou de pro-
fessionnels, des informations 
juridiques et les dispositifs en 
vigueur permettant de soutenir 
les aidants. 
Des associations existent sur 
toute la région et œuvrent en 
direction des aidants, les re-
çoivent ou proposent, le temps 
d’un café, d’échanger.  Nous 
vous en présenterons quelques-
unes.
Vous découvrirez également 
les actions mises en place à 
l’AURAL pour accompagner les 
aidants.
A numéro spécial, rubriques 
jeux, lexique et recette adap-
tées !
Nous espérons que vous  trou-
verez dans ce numéro des in-

formations utiles, car nous pou-
vons tous être concernés par 
ce rôle spécifique de solidarité.

Toute l’équipe de la Gazette 
vous souhaite une très bonne 
lecture.

A très bientôt pour notre pro-
chain numéro.

Marie-Laure Barrier 
responsable hôtelière  
et Sébastien Porteret, 

 assistant social
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AIDANT, un métier ?

L’aide que l’on peut apporter à quelqu’un se définit 
comme le concours que l’on prête à qui ne peut faire seul 
quelque chose, selon le dictionnaire Robert. Ainsi à tous 
les âges de la vie, nous aidons et sommes aidés à notre 
tour. On aide un enfant à se tenir debout, on aide à porter 
des sacs trop lourds, ou bien encore on aide les enfants à 
faire leurs devoirs, ou à monter des escaliers…..

Ce mot recouvre énormément de choses ; il est 
un peu fourre-tout ! 
La Gazette a choisi de s’intéresser aux 
personnes qui viennent en aide à un proche de 
manière régulière, proche en perte d’autonomie, 
en situation de dépendance.  Ce sont les aidants 
familiaux, naturels, informels, bénévoles. 
Toutes les personnes qui apportent leur aide 
pour permettre à la 
personne dépendante 
d’effectuer les actes de 
la vie quotidienne. Cela 
peut être en direction 
d’enfants, de jeunes, 
d’actifs, de personnes 
malades, handicapées, 
âgées…..
En France, c’est plutôt en 
raison de l’âge que les 
aidants sont mobilisés. 
Un français sur six est aidant et dans presque 
50% des cas, c’est en raison de l’âge ou du 
handicap que le proche a besoin d’être aidé 
(Fondation APRIL et BVA, 2017).
Nous sommes donc tous concernés par cette 
posture, qui impacte de manière certaine notre 
vie, notre moral et notre santé.
En effet, que ce soit une aide de quelques 
heures par semaine, ou de 10 heures par jour, les 
retentissements dans la vie sont bien présents. 
Ce sont tous les proches qui sont impactés, car 
la personne aidée devient une priorité. La vie 
est donc modifiée, chamboulée ; la solidarité 
qui se manifeste de la part du conjoint, d’un 
enfant, d’un ami, d’un voisin est essentielle dans 

l’accompagnement au quotidien. Sans cela, ce 
sont bon nombre de personnes dépendantes qui 
seraient en détresse. 
L’INSEE prévoit qu’en 2060, un Français sur 
trois aura plus de 60 ans. Les pouvoirs publics, 
la collectivité toute entière, ne pourront faire 
autrement que de s’appuyer sur les aidants qui 
donnent de leur temps et de leur affection pour 

aider leur proche à vivre 
mieux.
Pour illustrer la place des 
proches aidants, qui sont 
essentiels dans la qualité de 
prise en charge de nombreux 
patients de l’AURAL, des 
salariés témoignent et 
s’expriment y compris à titre 
personnel, autour du soutien 
qu’ils peuvent apporter à 
leurs proches.

Sébastien Porteret, 
assistant social 

Le saviez-vous

47 % des aidants ont une activité 

professionnelle, soit environ un salarié 

sur dix en France en situation d’aidant !
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Témoignages

Fleur, professionnelle 
de santé à l’AURAL qui 

souhaite rester anonyme :

« Ma fille étant dysphasique et 
avec un problème de croissance 
qui nécessite un appareillage 
et un suivi sur Lyon, je me re-
trouve aussi dans ce rôle d’ai-
dant familial. C’est un rôle que 
l’on endosse par nécessité, par 
obligation et par amour pour la 
personne que l’on aide. On n’en 
tire aucune reconnaissance 
mais on n’en attend pas non 
plus. Néanmoins cela biaise un 
peu les liens que l’on peut avoir  
avec la personne car le ras-le-
bol, la colère… ne nous sont pas 
destinés mais nous sommes en 
première ligne.  En parallèle, 
des liens forts, différents, se 
créent et se consolident. Cela 
influe sur l’entourage car il faut 
également ménager du temps 
avec le reste de la famille et as-
surer le quotidien.
La plus grosse difficulté pour 
moi est qu’en travaillant il faut 
jongler avec les horaires, les 
rendez-vous avec les spécia-
listes (4 par semaine pour nous), 

l’aide aux devoirs à la maison, 
les dossiers administratifs à 
remplir (on est fort pour cela en 
France et je me rends compte 
de la difficulté que cela peut 
occasionner pour certaines 
personnes). Il est assez facile 
d’être écoutée, voire comprise 
mais beaucoup moins aidée. 
Par exemple faire comprendre 
que l’on a besoin de  travailler 
le moins possible le mercredi 
après-midi alors qu’on a des 
enfants qui sont en âge de res-
ter seuls, parce que c’est le cré-
neau horaire le plus facile pour 
caser les rendez-vous, travailler 
le vendredi car le mari prend le 
relai ce jour-là….n’est pas tou-
jours compris. Ça paraît bête de 
demander cela, mais ça aiderait 
tellement … on prendrait soin de 
nous aussi finalement.
Faire face aux « mais laissez-la 
se débrouiller, il faut qu’elle 
s’autonomise» de la part de 
personnes qui n’ont qu’un re-
gard extérieur et qui ne savent 
pas. Faire le lien, protéger la 
personne, expliquer, anticiper 
les besoins… 
Le sentiment et le ressenti que 
j’ai souvent, c’est que tant qu’on 

ne dérange pas tout va bien… En 
réalité, on est bien seul.
Mais comme le dit si bien le des-
sin : « Arrêtez donc de geindre 
! Pour moi mon handicap est 
bien plus lourd à porter ! »  Et 
c’est tellement vrai ! Le ressenti 
de l’aidé est tellement plus dur, 
être dépendant, demander de 
l’aide à quelqu’un…. 
Cette place d’aidante m’a per-
mis de développer, ma capacité 
d’écoute et d’empathie envers 
les autres, en leur laissant la 
place, et en leur permettant de 
donner leur avis… de s’exprimer ».

Nicole Vincent, 
responsable informatique 

à l’AURAL :

« Être un aidant nous le sommes 
toujours à un moment ou à un 
autre. Nous l’avons été pour 
mes beaux-parents. Pas facile 
déjà de se rendre compte que 
ses parents vieillissent et en-
core moins qu’ils deviennent 
dépendants. Ma belle-mère 
a été déclarée « Alzheimer » 
à l’âge de 80 ans. Au début, 
nous arrivions à gérer avec son 
conjoint (car lui aussi est un ai-
dant) et les enfants, nous pre-
nions en charge les courses, 
nous gérions les rendez-vous 
médicaux.
Puis vient l’étape où nous nous 
rendons compte qu’il faut de-
mander de l’aide. Alors il faut 
se convaincre et les convaincre 
que pour le ménage, puis la 
cuisine il faut mettre en place 
autre chose. La prise de médi-
caments est un souci, même si 
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nous avons enregistré depuis 
quelques temps un message 
sur le répondeur téléphonique 
qui répète aux heures choisies 
« C’est l’heure de la prise des 
médicaments ! ». Nous ne pou-
vons plus du tout gérer à dis-
tance ou seulement le weekend, 
cela ne suffit plus. Alors on 
cherche : s’adresser à qui ? 
Nous sommes un peu perdus : 
la mairie ? Le conseil général ? 
Nous avons droit à des aides, 
pour des heures de ménage, 
une infirmière pour gérer les 
médicaments.  Mais il faut mon-
ter un dossier, il faut prouver la 
dépendance. On a rendez-vous 
avec une assistante sociale. 
Nouvelles difficultés, ma belle-
mère stresse, elle ne veut pas 
montrer sa dépendance, son 
handicap, car ce n’est que le 
début et elle en est consciente, 
c’est difficile de le reconnaitre. 
Il faut lui expliquer, l’accompa-
gner pour le rendez-vous avec 
l’assistante sociale. Il y a beau-
coup d’émotion… Qui va l’ac-
compagner ? Le jour J arrive. 
Sa fille et son mari l’accom-
pagnent. Elle a peur, elle prend 
la main de sa fille et écoute. On 
lui pose des questions, elle est 
perdue, elle regarde sa fille. On 
lui demande : « Vous vous habil-
lez seule ? », « Vous arrivez en-
core à cuisiner ? », « Vous vous 
lavez seule ? » La toilette reste 
l’une des étapes les plus com-
pliquées. Nous sommes habi-
tués à laver nos enfants, mais 
pas nos parents. Nous devons 
nous faire aider.
C’est difficile pour elle, c’est 
difficile pour sa fille. La conver-
sation avec l’assistante sociale 
est laborieuse car elle a du mal à 
dire la vérité, elle ne veut pas re-
connaitre sa dépendance. Mais 
l’assistante sociale est gentille, 
elle la met en confiance, elle a 
l’habitude.

Lorsque tout se met en place, un 
nouvel équilibre est trouvé entre 
les parents, nous et les équipes 
intervenantes. Quelques an-
nées passent ainsi et puis la 
dépendance s’accentue. Il faut 
maintenant mettre en place une 
mesure de tutelle : la partie fi-
nancière est trop compliquée à 
gérer par le conjoint qui n’avait 
pas l’habitude. Qui se propose 
pour être son tuteur ? Une des 
filles, le fils ? Ce sera le fils,  il 
est plus « dans la partie ». Nou-
velle difficulté : le conjoint 
n’est pas à l’aise avec 
la gestion financière 
du foyer mais il ne veut 
pas lâcher, il s’accroche, 
c’est un pas de plus vers 
une autre dépendance. 
La mise en place de la 
tutelle est longue mais 
finalement le conjoint 
est content, c’est un 
souci de moins. Il faut 
rendre compte au juge 
des tutelles une fois 
par an et au conjoint 
valide, c’est important 
de le faire participer.
Puis le petit équilibre 
s’effondre lorsque la 
dépendance avance 
et devient trop lourde 
à assumer pour le 
conjoint : il faut 
prendre la décision 
d’hospitaliser sa 
femme. 
Une demande d’ad-
mission en EPHAD 
est effectuée mais 
on nous avertit que 
le délai d’attente 
peut être long. En 
attendant, nous 
préparons son 
conjoint aidant à la 
future séparation. 
Même si l’admis-
sion en EPHAD 

est une évidence pour tous, elle 
n’est pas facile pour nous et en-
core moins pour son conjoint 
qui culpabilise.
Nous l’accompagnerons le 
week-end et les aides à domicile 
prendront le relais pendant la 
semaine afin qu’il puisse voir 
son épouse le plus possible. 
Le jour J, il faut l’accompagner 
dans son nouveau lieu de vie, 
une nouvelle étape, pas facile à 
franchir, mais le personnel nous 
aide et un lien très fort se crée 

Plus de 11 millions d’aidants 
 �23 % des personnes intérrogées dé-clarent apporter régulièrement et bénévolement une aide à un (ou plu-sieurs) proche(s) malade(s) �64 % des aidants ignorent qu’ils sont aidants

 �40 % des Français ont entendu parler du sujet

Portrait-type de l’aidant en 2018    
 �58 % de femmes
 �76 % ont moins de 65 ans et 43% moins de 50 ans
 �52 % travaillent
 �86 % aident un membre de leur famille (dont 40 % un de leurs parents) �34 % viennent en aide à plusieurs per-sonnes 

 �57 % aident un proche en situation de dépendance due à la vieillesse

Baromètre des Aidants, réalisé par BVA pour la Fondation April. Sondage par téléphone auprès d’un échantillon de 2007 personnes, représenta-tif de la population française âgée de 15 ans et plus. Mai – Juin 2018.
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entre nous et les soignants. 
L’établissement est  bien,  il 
propose des activités aux per-
sonnes accueillies. Ma belle-
mère réalise des petits objets, 
va au cours de chant. On nous 
propose également des ser-
vices comme le coiffeur ou la 
pédicure. Nous rencontrons 
des soignants à l’écoute cela 
nous rassure. Ils nous aident 
pour l’adaptation.
Être aidant c’est toute une 
gestion au quotidien en rela-
tion avec beaucoup d’acteurs, 
des professionnels de santé, 
des soins supports voire des 
coiffeurs. Si au début tout pa-
rait compliqué car forcément 
chargé émotionnellement, la fa-
mille trouve un équilibre et tout 
le monde s’enrichit de ses nou-
velles rencontres. La personne 
prise en charge est alors elle 
aussi beaucoup plus à l’aise 
malgré sa dépendance. Les 
soutiens d’ordre moral, matériel 
ou organisationnel sont néces-
saires et vitaux, ils permettent 
de reculer le plus possible le 
moment où il faut quitter le do-
micile familial».

Marine PINO, 
psychologue à l’AURAL :

« J’ai rencontré de nombreux 

aidants proches/familiaux, 
tous avec un point commun 
(qu’ils n’acceptent que très peu 
d’admettre) : un profond sens 
« du sacrifice ». Ils l’admettent 
peu car pour ces personnes, il 
s’agit souvent d’une évidence ; 
à travers l’amour, la tradition, 
la culture… . Pourtant, certains 
ont du mal à également avouer 
leur inconfort ; s’ils le par-
tagent il s’agirait presque de 
« voler la vedette » à la per-
sonne qu’ils aident, une per-
sonne qui « souffre beaucoup 
plus » d’après eux.
J’accorde à ces personnes 
une importance toute parti-
culière. Elles sont tout aussi 
importantes que quiconque 
dans cette sphère affective, 
qui s’insère malgré elle dans 
une sphère de santé. Pour ces 
brillants individus, j’apprécie de 
partager avec eux cette notion : 
celle de pouvoir prendre soin 
d’eux, sans minimiser leurs 
inconforts, ni leurs joies, leur 
bien-être et leurs projets per-
sonnels.
La personne aidante proche/fa-
miliale entre dans un sysème qui 
peut fonctionner de deux ma-
nières. Certains couples aidé/
aidant fonctionnent comme un 
couple dépendant ; si le lien se 
construit de manière fusion-
nelle, chacun prend le risque 
d’ « étouffer » l’autre. À l’inverse, 

certains construisent un lien qui 
est plutôt un espace commun : 
chacun, à son échelle, n’apporte 
que du bon à l’intérieur de cet 
espace, dont il conserve la pos-
sibilité de « s’évader ».
En prenant du temps pour soi, 
et pour découvrir de nouvelles 
choses, cet « espace »  est alors 
rempli d’éléments très variés, 
qui rendent bien moins char-
gé ce lien aidant/aidé des plus 
importants, pour toutes les per-
sonnes concernées».

Merci...
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Quelles aides pour les aidants ?

La législation française ac-
corde une place encore ré-
duite aux aidants. On observe 
toutefois une prise en consi-
dération progressive à travers 
plusieurs textes votés ces der-
nières années. Ainsi,  la loi du 
28 décembre 2015 relative à 
l’adaptation de la société au 
vieillissement donne pour la 
première fois une définition 
légale du proche aidant d’une 
personne âgée en perte d’au-
tonomie et instaure le congé 
de proche aidant et le droit au 
répit. La loi du 10 août 2018 
autorise les services sociaux 
et médico-sociaux à expéri-
menter la mise en place de 
prestations de suppléance 
à domicile du proche aidant 
d’une personne nécessitant 
une surveillance permanente 
(baluchonnage définition en 
page 17).
Plus récemment la loi du 22 
mai 2019 visant à favoriser la 
reconnaissance des proches 
aidants a été adoptée. Ce 

Le proche aidant d’une 
personne âgée  est  « 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 ma-
nière régulière et fréquente, à 
titre non professionnel, pour 
accomplir tout ou partie des 
actes ou des activités de la 
vie quotidienne » (définition 
issue de la loi du 28/12 /2015).

texte prévoit de rajouter la 
conciliation entre vie pro-
fessionnelle et personnelle 
des salariés proches aidants 
comme objet des négocia-
tions collectives d’entreprise. 
Elle crée également un dispo-
sitif de « relayage » (remplace-
ment du proche aidant par des 
professionnels des services 
sociaux ou médico-sociaux). 
La mise en œuvre de cette 
loi sur le terrain nécessite la 
parution ultérieure de décrets 
d’application. Le gouverne-
ment a également annoncé 
la mise en place en 2020 d’un 

plan pour les aidants pré-
voyant notamment un congé 
proche aidant rémunéré. La 
Gazette vous tiendra bien sûr 
informés de l’évolution de la 
réglementation.
Vous trouverez dans les pages 
suivantes les différentes me-
sures législatives concrètes à 
destination des aidants.
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L’Allocation Personnalisée d’Autonomie à 
domicile :
une aide financière et un accompagnement spécialisé

L’APA, (Allocation Personnali-
sée d’Autonomie), est un dis-
positif national destiné aux 
personnes de plus de 60 ans, 
dépendantes, pour leur per-
mettre de préserver leur auto-
nomie à domicile. Elle est gérée 
par les Départements.
Aide avant tout financière, 
l’APA fait rentrer les personnes 
et leurs proches dans un par-
cours d’accompagnement dé-
dié à la dépendance et à toutes 
les conséquences de celle-ci 
sur l’entourage et les proches 
aidants. 
Les visites à domicile des pro-
fessionnels permettent à cha-
cun d’exprimer ses besoins, en 
aides humaines, matérielles, 

psychologiques, médicales… 
Médecins gériatres, infirmiers 
spécialisés et travailleurs so-
ciaux des services des Dépar-
tements sont à l’écoute pour 
permettre un maintien à do-
micile adapté, et apporter aux 
proches un étayage rassurant.
L’aide financière des Dépar-
tements permet aux aidants 
d’être soulagés pour le mé-
nage, les courses, la prépara-
tion des repas, ou simplement 
pour tenir compagnie. C’est 
aussi favoriser le maintien de 
l’autonomie en équipant le lo-
gement (barres d’appuis, siège 
de douche, téléalarme….), mal-
gré la dépendance physique. 
Les proches sont soutenus et 

savent que les interventions au 
domicile sont régulières.
L’assistant social de l’AURAL 
peut vous apporter des ré-
ponses et vous accompagner 
dans vos démarches, si vous 
êtes dans le besoin ou si vous 
êtes vous-même aidant.
Le dossier d’APA est à retirer 
auprès des services sociaux 
de votre domicile. Plus d’infos 
sur le site internet www.ser-
vice-public.fr  rubrique particu-
liers>Social-Santé>Allocations 
et aides aux personnes âgées. . 

De quoi s’agit-il ?  
Le congé de présence 
parentale permet au salarié 
d’assister un enfant à charge 
dont l’état de santé nécessite 
une présence soutenue et des 
soins contraignants.
 

Quelle est la durée du 
congé ? 

Le congé est attribué pour une 
période maximale de 310 jours 
ouvrés par enfant et par mala-
die, accident ou handicap. Le 
salarié utilise cette réserve de 
310 jours en fonction de ses 
besoins dans la limite maxi-

male de 3 ans. Le congé peut 
être pris en une ou plusieurs 
fois, mais le salarié ne peut pas 
prendre le congé par demi-jour-
née.

Le congé est-il rémunéré ?  
Non, le salarié ne perçoit pas 
de rémunération, mais il peut 
bénéficier sous certaines 
conditions de l’Allocation Jour-
nalière de Présence Parentale 
(AJPP) versée par la Caisse 
d’Allocations Familiales  ou la 
Mutualité Sociale Agricole dont 
le montant quotidien s’élève à 
43,70 € pour une personne en 
couple et à 51,92 € pour une 

personne seule.

À l’issue du congé, le salarié 
doit retrouver son emploi pré-
cédent ou un emploi similaire 
avec une rémunération au 
moins équivalente.

Le congé de présence parentale
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Le congé de proche aidant

Depuis le 1er janvier 2017, les 
salariés peuvent bénéficier du 
congé de proche aidant. 

De quoi s’agit-il ?  
Le congé de proche aidant per-
met de cesser temporairement 
son activité professionnelle 
pour s’occuper d’un proche.

Les conditions 
Ce congé est ouvert à tout sa-
larié justifiant d’au moins un an 
d’ancienneté dans l’entreprise.
La personne aidée doit présen-
ter un handicap ou une perte 
d’autonomie d’une particulière 
gravité.
La personne aidée doit avoir 
un lien avec le salarié. Elle peut 
être :

 � la personne avec qui le salarié 
vit en couple,
 � son ascendant, son descen-
dant, l’enfant dont elle as-
sume la charge (au sens des 
prestations familiales) ou 
son collatéral jusqu’au 4e de-
gré (frère, sœur, tante, oncle, 

cousin(e) germain(e), neveu, 
nièce...),
 � l’ascendant, le descendant 
ou le collatéral jusqu’au 
4ème degré de la personne 
avec laquelle le salarié vit en 
couple,
 �une personne âgée ou 
handicapée avec laquelle 
il réside ou avec laquelle il 
entretient des liens étroits 
et stables, à qui il vient en 
aide de manière régulière et 
fréquente. Le salarié intervient 
à titre non professionnel pour 
accomplir tout ou partie des 
actes ou des activités de la 
vie quotidienne.

La personne aidée doit résider 
en France de façon stable et 
régulière.

La durée 
Le congé légal est de 3 mois. 
Une durée plus longue peut être 
fixée par convention ou accord 
collectif d’entreprise. Il peut 
être renouvelé, dans la limite de 
un an sur l’ensemble de la car-
rière du salarié.

Le congé de proche aidant 
est-il rémunéré ? 

Non, aujourd’hui, le congé de 
proche aidant n’est ni rémunéré 
ni indemnisé, sauf dispositions 
conventionnelles plus favo-
rables. Le proche aidant peut 
toutefois être employé par la 
personne aidée lorsque celle-ci 
perçoit l’allocation personna-
lisée d’autonomie (APA) ou la 
prestation de compensation du 
handicap (PCH).

Faut-il cesser toute activité ? 
Si l’employeur est d’accord, le 
congé de proche aidant peut 
être transformé en travail à 
temps partiel ou fractionné 
(alternance de périodes travail-
lées et de périodes de congé). 
En cas de fractionnement du 
congé, la durée minimale de 
chaque période de congé est 
d’une journée.
Le salarié doit avertir son em-
ployeur au moins 48 heures 
avant la date à laquelle il en-
tend prendre chaque période 
de congé.
Toutefois, le congé débute sans 
délai s’il est justifié par :

 �une urgence liée notamment à 
une dégradation soudaine de 
l’état de santé de la personne 
aidée (attestée par certificat 
médical),
 �une situation de crise néces-
sitant une action urgente du 
salarié,
 �une cessation brutale de l’hé-
bergement en établissement 
dont bénéficiait la personne 
aidée attestée par le respon-
sable de l’établissement.

Le congé de proche aidant bientôt indemnisé !  
Le congé de proche aidant devrait bientôt faire l’objet d’une 
indemnisation financière pour les salariés et indépendants 
« aidants ». Cette mesure fait partie du projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale (PLFSS) qui devrait être 
voté avant la fin de l’année. L’article 45 de ce projet de loi ouvre 
droit à une allocation journalière de proche aidant pour une 
durée maximale de trois mois sur l’ensemble d’une carrière 
( montant déterminé par un prochain décret mais qui pourrait 
être aligné sur l’allocation journalière de présence parentale 
(AJPP) soit 52€ par jour pour une seule personne et 43€ 
par jour pour les personnes vivant en couple). Cette mesure 
entrerait en vigueur au plus tard au 1er octobre 2020 si elle 
venait à être adoptée. À suivre … 
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Quelles démarches faut-il 
effectuer ? 

Le salarié informe par lettre ou 
courrier électronique recom-
mandé l’employeur de son sou-
hait de bénéficier du congé de 
solidarité familiale au moins 15 
jours avant le début du congé.
Il précise :

 � la date de son départ en 
congé,
 � sa demande de fractionne-
ment ou de transformation 
du congé en travail à temps 
partiel,
 � sa date prévisible de retour.

Le salarié doit également 
joindre un certificat médical, 
établi par le médecin traitant 
de la personne que le salarié 
souhaite assister. Ce certifi-
cat doit attester que cette per-
sonne souffre d’une patholo-
gie mettant en jeu le pronostic 
vital ou qu’elle est en phase 
avancée ou terminale d’une af-
fection grave et incurable.

L’employeur peut-il refuser ? 
L’accord entre l’employeur et le 
salarié fixe :

 � la durée prévisible et les 
conditions de renouvellement 
du congé,
 � les mesures permettant le 
maintien d’un lien entre l’en-
treprise et salarié pendant la 
durée du congé,
 � les modalités d’accompagne-
ment du salarié à son retour 
de congé.

En cas de modification de la 
date prévisible de son retour, 
le salarié informe l’employeur 
au moins 3 jours avant le terme 
initialement prévu.
Dès lors que les formalités de 
demande du congé sont réali-
sées par le salarié, l’employeur 
ne peut ni reporter, ni refuser le 
congé de solidarité familiale.

La prise du congé
Le congé est pris :

 �en continu,
 �ou, avec l’accord de l’em-
ployeur, soit pris de manière 
fractionnée, soit transformé 
en période d’activité à temps 
partiel.

La date de départ en congé 
tient compte du délai d’infor-
mation de l’employeur. Toute-
fois, en cas d’urgence absolue, 
constatée par écrit par le mé-
decin, le congé débute (ou peut 
être renouvelé) sans délai.

Durée
La durée du congé de solidarité 
familiale est fixée par le salarié 
dans la limite d’un plafond de 
3 mois, renouvelable une fois, 

sauf dispositions convention-
nelles plus favorables.

Rémunération
Le congé de solidarité familiale 
n’est pas rémunéré mais le sa-
larié perçoit l’allocation journa-
lière d’accompagnement d’une 
personne en fin de vie dont le 
montant est fixé à 56,10 € par 
jour pour un arrêt total d’acti-
vité et à 28,05 € si le salarié a 
transformé son congé de so-
lidarité familiale en activité à 
temps partiel.
Pour bénéficier de cette allo-
cation, il faut adresser une de-
mande par courrier au Centre 
National de gestion des de-
mandes d’Allocations Jour-
nalières d’Accompagnement 
d’une Personne en fin de vie 
: CNAJAP Rue Marcel Brunet 
BP 109 23014 GUÉRET Ce-
dex. Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez 
contacter le CNAJAP par télé-
phone au 0 811 701 009 du lun-
di au vendredi de 8h30 à 18h ou 
consulter le site https://www.
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R19466

Fin du congé 
À l’issue du congé, le salarié re-
trouve son emploi ou un emploi 
similaire assorti d’une rémuné-
ration au moins équivalente.
Si la personne assistée décède 
pendant le congé, celui-ci prend 
fin dans les 3 jours qui suivent 
le décès. Toutefois, avant son 
retour dans l’entreprise, le sa-
larié peut prendre des jours de 
congés pour événements fami-
liaux en lien avec le décès.

Le congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité fa-
miliale permet à un salarié 
de s’absenter de son travail,  
pour assister un proche en 
fin de vie.
Ce proche doit être un as-
cendant, un descendant, un 
frère, une sœur, une per-
sonne partageant le même 
domicile ou avoir été désigné 
comme étant sa personne de 
confiance. Cela permet de 
bénéficier d’une allocation 
journalière d’accompagne-
ment de personne en fin de 
vie.



11

Le don de jour de repos à un salarié proche 
aidant 

Le don de jours de repos est un dispositif 
permettant à tout salarié de renoncer 
anonymement et sans contrepartie à tout ou 
partie de ses jours de repos non pris au bénéfice 
d’un salarié qui vient en aide à un proche en 
situation de handicap (incapacité permanente 
d’au moins 80 %) ou à un proche âgé et en perte 
d’autonomie.
Le don peut porter sur tous les jours de repos 
non pris, à l’exception des 4 premières semaines 
de congés payés. Il peut donc concerner la 5e 

semaine de congés payés, les JRTT (Jours de 
Réduction du Temps de Travail) ou tout autre 
jour de récupération non pris.
Le salarié souhaitant faire un don à un autre 
salarié en fait la demande à l’employeur.
L’accord de l’employeur est indispensable.
Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos 
conserve sa rémunération pendant son absence.

Le droit au répit

L’instauration d’un droit 
au répit pour les aidants 
qui accompagnent un 
proche âgé résulte de la loi 
d’adaptation de la société au 
vieillissement de décembre 
2015.
Entrée en vigueur le 1er 
mars 2016, cette mesure est 
encore peu connue.  
 

Qui peut bénéficier du 
droit au répit ?

Les personnes concernées par 
le droit au répit sont les proches 
aidants de personnes éligibles à 
l’APA (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie), c’est-à-dire 
qui présentent une perte 
d’autonomie importante (GIR 
1 à 4), assurant une présence 
ou une aide indispensable à la 
vie à domicile de leur proche, 
et qui ne peuvent pas être 
remplacés par une personne 
de l’entourage. Le droit au 
répit peut être activé quand le 

plafond du plan d’aide APA de 
la personne aidée est atteint. 

Quel est son montant ?

Pour 2019, le droit au répit 
s’élève à 506,71 euros 
maximum par an et par 
personne aidée.

Comment utiliser cette 
somme ?

La somme complémentaire 
versée au titre du droit au répit 
devra être utilisée pour recourir 

à l’une des solutions de répit 
suivantes : 

 � l’accueil de la personne aidée 
dans un accueil de jour ou de 
nuit,
 �un hébergement temporaire 
en établissement ou en ac-
cueil familial, 
 �des heures supplémentaires 
d’aide à domicile,
 � le recours à un service de ba-
luchonnage (définition et plus 
de précisions en page 17)
dans les territoires où il existe 
à titre expérimental,
 �15 jours en accueil de jour (ta-
rif journalier moyen 30 euros). 

Pour savoir si vous êtes 
concerné ou obtenir toute 
information sur le droit au 
répit, vous pouvez vous 
rapprocher du Conseil 
départemental du lieu de votre 
domicile (cf coordonnées en 
page 21). 

La grille AGGIR (Autonomie 
Gérontologie Groupes Iso-Res-
sources) sert à évaluer le degré 
d’autonomie d’une personne 
âgée, notamment dans le cadre 
d’une demande d’Allocation Per-
sonnalisée d’Autonomie (APA). 
La grille AGGIR classe la perte 
d’autonomie des personnes 
âgées en six niveaux. 
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Aménagements du temps de travail

Il est souvent compliqué pour 
les aidants de concilier sphère 
privée et professionnelle. Cer-
tains aménagements sont tou-
tefois possibles.

Aménagement d’horaires 

La loi du 8 août 2016 a reconnu 
un nouveau droit aux aidants. 
L’article L3121-49 du Code du 
travail prévoit en effet que les 
aidants familiaux et les proches 
d’une personne handicapée bé-
néficient, à leur demande, d’un 
aménagement d’horaires in-
dividualisés propre à faciliter 
l’accompagnement de cette 

personne. Cet aménagement 
d’horaires peut notamment 
consister dans la mise en place 
du télétravail. Cette forme de 
travail peut faciliter ou aider à 
maintenir en situation d’exer-
cice professionnel l’aidant.  

Le télétravail n’est pas pour 
autant un droit pour le salarié. 
L’employeur peut le refuser 
mais il doit désormais motiver 
son refus.
Le temps partiel peut égale-
ment être envisagé pour per-
mettre au proche de concilier 
sa vie professionnelle et sa vie 
personnelle, en accord avec 
l’employeur.

Véronique Bazin, 
responsable juridique
et Sébastien Porteret, 

assistant social

Le télétravail désigne toute 
forme d’organisation du tra-
vail dans laquelle un travail 
qui aurait également pu être 
exécuté dans les locaux de 
l’employeur est effectué par 
un salarié hors de ces lo-
caux de façon volontaire en 
utilisant les technologies de 
l’information et de la commu-
nication.  

Quelques acteurs de l’aide aux aidants

Seule association nationale 
de familles reconnue d’utilité 
publique dans le domaine de 
la maladie d’Alzheimer et des 
maladies apparentées. France 
Alzheimer est présente sur 
tout le territoire. Elle propose 
des temps d’écoute et de sou-
tien aux proches aidants. Elle 
favorise les rencontres entre 
proches en organisant des 
groupes de parole, encadrés 
par des professionnels. 
L’association est en mesure de 
répondre à toute question en 

lien avec la maladie d’Alzhei-
mer mais aussi avec les mala-
dies qu’on dit « apparentées » 
que sont les troubles cognitifs.
France Alzheimer propose des 
formations gratuites pour les 
aidants, afin d’apporter des in-
formations sur les dispositifs 
d’aide et d’accompagnement, 
d’acquérir des notions sur « les 
Bonnes Pratiques » d’aidant 
(communication, adaptation de 
l’environnement, maintien de la 
relation).
Plus d’infos sur le site internet 
www.francealzheimer.org et 
dans toutes les antennes lo-
cales dont les coordonnées 
sont sur le site.

Allo-Alzheimer : 0970 818 806 : 
un service aux aidants de 20h à 
22h au prix d’un appel local, 7 
jours sur 7.

« Un malade, c’est toute une 
famille qui a besoin d’aide ». 
Extrait du site internet francealzheimer.org

FRANCE ALZHEIMER, une association au service des aidants

Le café mémoire France Al-
zheimer® permet d’échan-
ger dans un espace public. 
Le patient et son proche 
(ensemble ou séparément) 
viennent rencontrer dans un 
espace convivial, générale-
ment dans un café, d’autres 
familles. Un bénévole et un 
psychologue animent les dé-
bats autour d’une boisson et 
apportent leur soutien et leur 
écoute, dans un lieu ouvert à 
tous.

Sébastien Porteret, assistant social
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LYRE : le réseau lyonnais des maladies chroniques

Né en janvier 2018 du regrou-
pement de 9 réseaux de santé 
lyonnais, LYRE (Lyon Réseaux) 
est un réseau, financé par 
l’Agence Régionale de Santé 
Auvergne Rhône Alpes, qui pro-
pose un soutien médico-social 
pour les professionnels de san-
té, les patients et leur famille.  
Fort de l’expérience des 9 ré-
seaux qu’il regroupe, LYRE per-
met de fluidifier les parcours 
de santé en proposant un ac-
compagnement dans le cadre :

 �du maintien à domicile,
 �du suivi spécifique de ma-
ladies chroniques (diabète, 
obésité, maladies du foie, 
insuffisance rénale, insuffi-

sance respiratoire, VIH),
 �des addictions (sevrage al-
cool et tabac),
 �de prise en charge en géron-
tologie, 
 �de prise en charge en oncolo-
gie,
 �de soins palliatifs.

Le réseau propose aux patients 
un accompagnement social, 
diététique, psychologique, en 
consultations individuelles ou 
en ateliers d’éducation théra-
peutique. Il accompagne éga-
lement la mise en place des 
aides et organise la coordi-
nation des différents acteurs 
pour le  maintien à domicile. Il 
peut vous fournir des listes de 

professionnels libéraux (dié-
téticiens, pédicures, psycho-
logues….) formés spécifique-
ment par le réseau.
LYRE est ouvert à tous les pa-
tients et leurs aidants de son 
territoire (cf carte ci-contre). 
L’adhésion au réseau est gra-
tuite.
Si vous souhaitez plus d’in-
formations,  parlez-en  aux 
équipes de soins, ou contactez  
directement LYRE  :

 �04 78 76 58 40, 
 �contact@reseau-lyre.fr 
 �www.reseau-lyre.fr   

N’hésitez pas à vous renseigner !

En dehors du territoire de LYRE, 
d’autres réseaux proposant des 
accompagnements similaires 
existent : 

 �Souti’Ain dans l’Ain :
    www.soutiain.fr

 �Collectif Sud dans la Drôme 
et l’Ardèche : 

   www.collectifsud.fr
 �La maison des réseaux de 
santé de l’Isère : 

   www.mrsi.fr 
 �La maison des réseaux de 
santé de Savoie : 

   www.mrss.fr
 �ACCCES 74 en Haute-Savoie : 
www.accces.fr 

Ces structures sont à votre 
service et au service de vos 
proches et aidants dans le but 
de faciliter votre vie avec la ma-
ladie. 

Béatrice Baghdassarian,
infirmière coordonnatrice ETP
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L’accompagnement des aidants à l’AURAL

Lyon : la journée des 
aidants 

Les entretiens menés auprès 
des proches lors des visites à 
domicile nous ont permis de ré-
aliser que les aidants 

avaient be-
soin de soutien et de rencontres 
avec d’autres personnes vivant 
la même situation.
En 2015, nous avons alors créé 
la « Journée des Aidants », 
dans le souci d’accompagner 
les proches des personnes 
souffrant d’insuffisance rénale 
chronique qui sont suivis à l’AU-
RAL de Lyon. Notre objectif est 
d’aider les proches à 

comprendre la maladie chro-
nique, le traitement, l’alimenta-
tion et de les accompagner à 
mieux accepter de vivre avec 
au quotidien. Elle a été pensée 

pour leur proposer un 
temps pour eux et qui 
leur soit exclusivement 
dédié au moins une 
fois par an.
Cette Journée des 
Aidants est organi-
sée sur Lyon, par 
une infirmière du 
Pôle Domicile 
Vanessa Prost 
ou Christelle 
Martin. 
Elle est ryth-

mée le matin 
par un temps d’échange 
avec notre psycho-
logue, Marine Pino, 
et l’après-midi par un 
atelier alimentation, 
animée par notre dié-
téticienne Célia Ma-
rin. Chacun apporte 
quelque chose à 
manger et nous pro-
fitons du temps du 

café pour in-
viter un in-
tervenant à 
chaque fois 
d i f f é r e n t 
(assistant 
social, né-
phrologue, 
logisticien, 
e t c . . . ) . 
C’est un 
e s p a c e 
convivial 

où les proches peuvent s’expri-
mer sans jugement ni réserve 
et échanger en toute confiden-
tialité. Ce sont des moments 
de partage d’expériences, des 
rencontres singulières et de 
convivialité autour d’un repas.
Les personnes ayant partici-
pé apprécient ces journées 
d’échange, elles peuvent expri-
mer tout ce qu’elles ressentent, 
se sentent reconnues en tant 

qu’aidant et elles affec-

tionnent tout particuliè-
rement les échanges avec les 
autres proches.
Cette année, la journée réser-
vée aux proches a eu lieu en juin 
sur notre site de Lyon 8 sous un 
beau soleil de printemps !

A vos agendas ! 

La prochaine date de la Journée des Aidants  sera le jeudi 23 janvier 2020 à l’AURAL de Lyon situé au 124, rue Villon 69008 LYON.Nous vous attendons nom-breuses et nombreux. Pour plus d’informations, contactez le Pôle Domicile de Lyon au 04 72 68 48 76.

Christelle Martin, Vanessa Prost, 
infirmières pôle domicile Villon 

et Célia Marin,
diététicienne
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Témoignage de Sonia

« Bonjour je m’appelle Sonia 
Chandelier, j’ai  37 ans, je suis 
la fille  d’une patiente de l’AU-
RAL qui dialyse à domicile 
depuis un an et demi mainte-
nant. Je témoigne aujourd’hui 
car c’est moi qui organise les 
dialyses de ma mère. Je m’en 
occupe depuis un peu plus de 
25 ans maintenant car elle 
est hémiplégique et ne parle 
plus suite à un méningiome 
au cerveau. Nous n’avons pas 
eu beaucoup de difficultés à 
nous adapter à la dialyse pé-
ritonéale car nous sommes 
confrontés à la maladie de-
puis un moment déjà. Depuis 
le démarrage de ses dialyses 

péritonéales, on peut dire que 
rien n’a changé sauf tous ces 
cartons (rire) ! Ma mère reste 
toujours aussi souriante et 
agréable à vivre malgré le 
poids de  son handicap. Pour 
ma part tout se passe bien, 
des hauts, des bas mais plus 
de hauts heureusement… 
L’AURAL m’a beaucoup ap-
porté, surtout au point de 
vue moral, car grâce à cette 
Journée des Aidants on se 
rend compte que nous ne 
sommes pas seuls, on nous 
apporte des solutions, beau-
coup d’écoute, de rires ... Mal-
gré mon expérience et mon 
ancienneté  en tant qu’aidant, 
je n’étais pas du genre à faire 
des réunions d’aidants car on 
a tendance à s’isoler quand 

on vit avec la maladie. Mais 
suite à cette journée, je n’ai 
qu’une envie c’est d’y retour-
ner

Je remercie encore toute 
l’équipe de l’AURAL pour 
toute cette positivité et son 
professionnalisme. »

Nous avons bien 
discuté, partagé, 
bien mangé aus-
si (rire) et surtout 
j’ai compris qu’on 
n’était pas seuls… 

Contamine-Sur-Arve : la 
première soirée dédiée 

aux proches

La rencontre a eu lieu 
le lundi 4 novembre à 
17h30 dans l’unité de 

dialyse de Contamine-Sur-
Arve (Haute-Savoie). 

Au programme : échanges 
entre proches, partages 
d’expériences, débats et 
discussions avec les pro-
fessionnels. Le tout dans 
une ambiance conviviale 

et bienveillante. 
Les dates des prochaines 

rencontres vous seront 
communiquées. 
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Au cours d’un café éthique or-
ganisé à Lyon en avril, nous 
avons eu la chance de pou-
voir échanger avec Mme Elo-
die Camier-Lemoine, docteur 
en philosophie et M. Henry De 
Rohan-Chabot, créateur de la 
fondation France-Répit et de 
l’association « Jeanne cœur », 
en hommage à sa fille. Il nous 
paraissait intéressant de vous 
faire partager la vision et les 
projets de cette fondation qui 
inscrit les aidants dans la rela-
tion de soin.
Accueillir la maladie est un 
bouleversement de toutes les 
dimensions de la vie. L’accom-
pagnement d’un proche n’est 
pas seulement un poids ou un 
fardeau, c’est aussi et avant 
tout la joie d’accompagner 
quelqu’un qu’on aime... Mais il 
ne faut pas nier les difficultés. 
C’est pour cela qu’il est impor-
tant de créer des espaces de 
répit. Mais qu’est-ce que le 
répit ? France-Répit travaille 
sur une conceptualisation du 
terme et le définit comme tel : 
c’est un temps de rupture dans 
un quotidien devenu trop diffi-
cile ou une routine trop dure. 
Le répit est bénéfique pour 
l’aidant mais aussi pour l’aidé 

qui a besoin de ce 
temps-là. 
De ces constats 
sont nés trois pro-
jets précurseurs : 

 �La création d’une 
équipe mobile 
pluridisciplinaire 
qui se déplace au 
domicile pour les 
aidants.
 �L’inauguration en 2018 de « la 
maison de répit », dans un lieu 
où les marqueurs de soins ont 
été effacés. Cette structure 
accueille des personnes 
malades ou porteuses de 
handicap, quel que soit leur 
état de santé. Les familles 
ont ainsi « droit » à 30 jours 
de répit dans l’année, selon le 
calendrier qu’elles souhaitent 
et peuvent choisir de confier 
leur proche à la maison de 
répit, mais aussi y séjourner 
avec lui. Une équipe soignante 
est présente 24h/24 et 
assure la continuité des soins 
et la surveillance médicale 
nécessaire.
 �Et enfin, un projet en cours de 
réalisation : une structuration 
et labellisation de l’offre aux 
aidants sous forme d’un 
site web qui va recenser 

l’ensemble des 
dispositifs et 
mettre en place 

un numéro de téléphone 
unique d’aide aux aidants. 

La Maison de répit de la 
Métropole de Lyon  

 �Pour qui ? 
Pour les personnes malades 
ou porteuses de handicap / 
Enfants et adultes de moins 
de 60 ans / habitants de la 
métropole lyonnaise
 �Où ? 
41-43, avenue du 11 no-
vembre 1918 - 69160 Tassin-
la-Demi-Lune
 �Comment les contacter ? 
Téléphone : 04 69 85 99 87
Mail : contact@maison-repit.fr
Site web : www.maison-repit.fr

Célia Marin diététicienne
 et Béatrice Baghdassarian 

infirmière coordonnatrice éducation thérapeutique

La Maison de Répit de Tassin-la-Demi-
Lune : une innovation au service de 
l’aidant et de son proche malade
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Petit lexique 

Le baluchonnage qu’est-ce que c’est ?

Pendant quelques jours, un « baluchonneur » s’installe au domi-
cile de la personne aidée, pour permettre à l’aidant de se reposer 
en partant avec son « baluchon ». Le baluchonneur intervient 24h 
sur 24, pour une durée de 4 à 14 jours d’affilée. La personne aidée 
reste ainsi à son domicile.
Le baluchonneur réalise des missions d’aide au quotidien (toi-
lette, déplacement, préparation et prise des repas), il assure aussi 
une présence rassurante auprès de la personne. Il note chaque 
jour dans un  journal d’accompagnement, des informations sur 
sa prestation. Un temps de restitution est prévu lors du retour à 
domicile du proche aidant.
En France, la loi du 10 août 20181 permet l’entrée en vigueur d’un 
dispositif similaire à titre expérimental pendant 3 ans. Il est ainsi 
possible de déroger au droit du travail pour permettre à un seul et 
même intervenant de rester plusieurs jours (6 jours au maximum) 
au domicile d’une personne âgée. La loi ne prévoit pas de dispo-
sitif de financement.
En Rhône-Alpes, l’association Répit Bulle d’Air, créée par la Mu-
tualité Sociale Agricole (MSA), propose un service de répit à do-
micile. 

1 Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une 
société de confiance.

C’est une solution de répit proposée aux aidants 
de personnes handicapées ou dépendantes. Ce 
dispositif, conçu au Québec en 1999 par une 
infirmière, Marie Gendron, permet aux proches de 
prendre du temps pour eux et d’éviter l’épuisement.  
Le terme de baluchonnage a été créé, à l’origine, 
pour les aidants de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. 

Elizabeth Tavitian, 
documentaliste
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Coin lecture

J’aide mon parent à vieillir debout. Devenir 
aidant en 10 conseils pratiques

Dans un style clair et chaleureux, ce guide propose 10 conseils 
pratiques pour accepter sa situation d’aidant, regarder le 
vieillissement de son parent en face, prendre soin de soi (pour 
prendre soin de lui), aménager son logement, aider, travailler et 
se faire aider…
L’auteur est vice-présidente de l’association pour la Journée 
nationale des aidants.

Annie de Vivie, éditions Chroniques sociales, 2017

Vous avez besoin de soutien, cet ouvrage empreint d’humanité est là 
pour vous aider à prendre du recul sans culpabiliser. Si la fatigue, la 
solitude, le manque de communication, le besoin de reconnaissance ou 
le sentiment d’injustice font désormais partie de votre quotidien, il est  
temps de vous écouter et de prendre soin de vous ! 

Rosette Poletti, éditions Jouvence, 2019   

Etre proche aidant. C’est apprendre 
à danser sous la pluie plutôt que 
d’attendre la fin de l’orage 

Aidants, ces invisibles

Des témoignages d’aidants rencontrés par l’auteur, qui tentent, 
en équilibre précaire sur le fil de leur vie, de continuer à 
avancer. On s’indigne, on s’émeut, on s’interroge. A quand une 
reconnaissance officielle ? Quelles solutions apporter à ce qui 
peut devenir un calvaire quotidien ? Hélène Rossinot répond à 
toutes ces questions et présente des propositions concrètes.
L’auteur est médecin spécialiste de santé publique et médecine 
sociale, elle a effectué sa thèse sur les aidants.

Hélène Rossinot, éditions de l’observatoire, 2019
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Les aidants familiaux pour les nuls

Aider jusqu’à l’épuisement : quand la 
parole se libère  

Au cours de l’émission de radio « Le téléphone sonne » diffusée 
le 2 octobre 2019 par France inter, les auditeurs ont appelé 
pour partager leur vécu d’aidant. Vous pouvez réécouter cette 
émission sur : 
www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-
telephone-sonne-02-octobre-2019

Cet ouvrage a pour but de mettre en lumière le travail silencieux des 
proches aidants, de leur fournir des informations pratiques (aides 
à disposition, soutiens possibles, bons réflexes à avoir pour ne pas 
s’oublier) et ainsi leur permettre de vivre le mieux possible cette 
situation. 

Jean Ruch, Marina Al Rubaee, éditions First, 2017

Les jeux aussi s’adaptent au numéro 
spécial des aidants

En tant qu’aidant, il faut aussi 
savoir s’adapter et proposer 
des activités compatibles avec 
l’état des personnes que l’on 
accompagne.
Chaque personne a son do-
maine de prédilection. Pour ma 
belle-mère, atteinte de la ma-
ladie d’Alzheimer, nous avions 
fabriqué un jeu de mémo avec 
les photos de la famille et elle 
devait associer par exemple 
les couples ou retrouver deux 
fois la même personne. Des 
jeux d’enfants comme Top10 
de Janod dans lequel il faut 
compter les animaux peuvent 
être adaptés à des personnes 
atteintes de troubles cognitifs.

Mais aussi des jeux de 
mémoire pour :

 � trouver les synonymes
 � trouver les contraires
 � trouver l’intrus
 � travailler sa mémoire 
visuelle.

Il existe également des lotos 
tactiles ou le jeu Uno adapté 
avec des chiffres en braille.
Certains sites sont spécialisés 
et proposent des jeux gratuits 
ou des activités. 

www.vivelesaidants.fr > jeux > 
Remue méninges

Elizabeth Tavitian, 
documentaliste

Nicole Vincent, 
responsable informatique



20

Quelques adresses à connaître

Il existe de nombreux sites web dédiés aux 
aidants. En voici quelques exemples :

 �France Rein, association de patients pour 
les insuffisants rénaux chroniques et leurs 
proches, organise un peu partout en France 
des « Cafés des aidants » et propose chaque 
année une « Journée de la relation aidants/
patients dialysés » : www.francerein.org

 �La compagnie des aidants propose un réseau 
d’entraide et d’échange : 

  www.lacompagniedesaidants.org

 �Avec nos proches propose une ligne d’entraide 
pour les personnes qui s’occupent de per-
sonnes âgées : www.avecnosproches.com

 �Aidantattitude apporte de l’information et du 
soutien aux aidants de personnes malades ou 
handicapées : www.aidantattitude.fr

 �France Alzheimer propose des ressources 
pour les aidants de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées : 
www.francealzheimer.org

 �L’association française des aidants oriente et 
soutient les aidants localement notamment 
via l’animation du Réseau national des Cafés 
des Aidants et la mise en place d’Ateliers santé : 
www.aidants.fr

 �La plateforme en ligne : www.sos-repit.fr per-
met aux aidants de chercher des places d’ac-
cueil temporaire, d’en consulter les disponi-
bilités et de pouvoir exprimer des demandes 
de réservation directement auprès des struc-
tures. Le site suit 4206 établissements qui 
représentent 14493 places pour personnes 
âgées dans 3 219 structures. 

 �Les caisses de retraite telles que la CNAV, l’AG-
GIRC ARRCO, la MSA, le RSI peuvent apporter 
un soutien aux aidants. Elles organisent ainsi 
des conférences, des débats, des groupes de 
parole, des ateliers, des forums, des bilans per-
sonnalisés, des rencontres avec des gériatres, 
des psychologues.

 �L’association Je t’aide pro-
pose un kit des aidants avec 
de nombreuses vidéos : 
www.associationjetaide.org
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Les services départementaux

 �Ain (ain.fr) : Auprès de l’une des 8 Maisons 
Départementales de votre domicile

• Bresse : 04 74 25 68 00
• Dombes : 04 74 55 38 80
• Côtières Val de Saône : 04 74 09 85 80
• Plaine de l’Ain : 04 74 38 73 80
• Bugey : 04 79 81 65 30
• Pays de Gex – Bellegarde : 04 50 20 52 20
• Haut Bugey : 04 74 75 95 95

 �Ardèche (ardeche.fr) :
• Secteur Annonay : 04 75 32 42 0
• Secteur Aubenas : 04 75 87 87 34
• Secteur Le Teil : 04 75 49 54 85
• Secteur Guilherand-Granges : 04 75 44 91 73

 �Drome (drome.fr) :
• MDA – Drome Solidarités : 04 75 79 70 09

 � Isère (isere.fr) :
• Maison Départementale de l’Autonomie : 

04 38 12 48 48

 �Rhône (rhone.fr) :
• Plateforme métropolitaine des aidants : 

04 28 67 17 48
• CRIAS Mieux Vivre : 04 78 62 55 84

 �Savoie (savoie.fr) : Dans l’une des 7 délégations 
territoriales de la vie sociale 

• Avant Pays Savoyard : 04 76 31 60 42
• Bassin chambérien : 04 79 60 58 80
• Combe de Savoie : 04 79 44 23 00
• Aix Les Bains : 04 85 05 25 00
• Albertville : 04 79 89 57 00
• Tarentaise Vanoise : 04 79 24 73 77
• Maurienne : 04 79 64 45 31

 �Haute-Savoie (hautesavoie.fr) :
• Pôle gérontologie et handicap : 04 50 33 20 00

Vous pouvez également vous renseigner auprès 
des services départementaux qui peuvent vous 
écouter, vous proposer un accompagnement et vous 
informer sur les actions existantes à proximité de 
votre domicile :
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Préparation du bouillon
 �Faire revenir les morceaux de viande. Les retirer du couscoussier 
une fois dorés.
 �Ajouter les oignons émincés et le céleri coupé en dés. Ne pas les 
faire brûler.
 �Ajouter les épices (ras el hanout, harissa, concentré de tomates, 
sel, poivre).
 �Ajouter l’eau (3 à 4 litres selon le volume du couscoussier).
 �À ébullition : plonger la viande.
 �Ajouter les légumes frais épluchés et coupés en dés (grosseur 
selon goût).
 �Ajouter les légumes en boîte.
 �Laisser cuire 2 heures minimum.

Couscous aux 3 viandes 

Recette de Marie-Hélène, une habituée des journées des aidants à Lyon !
Marie-Hélène partage avec vous une de ses nombreuses recettes, pleine de couleurs 
et de saveurs.

Ingrédients pour 6 personnes

Semoule : 
 � 500 g de couscous fin
 � 1 cuillère à café de sel fin
 � 1 cuillère à soupe d’huile neutre (type 

tournesol ou Isio 4) 
 � 50 g de beurre

Viandes : 
 � Agneau : souris, épaule 
 � Veau : blanquette, osso bucco 
 � Bœuf : queue, bourguignon 
 � Facultatif : os à moëlle  

Légumes : 
 � 3 grosses carottes
 � 2 courgettes
 � 1 boite de haricots verts
 � 1 boîte de tomates concassées
 � 6 petits navets violets
 � 1 bocal de pois chiches
 � 3 branches de céléri 
 � 1 gros oignon jaune

Épices : 
 � 3 cuillères à soupe de ras el hanout
 � 1 cuillère à soupe de concentré de tomates 
 � 1 cuillère à café de harissa berbère (rayon 

frais)
 � Sel/poivre

Recette
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Le couscous est un plat complet traditionnel riche en 
protéines. Ces protéines, qu’elles soient d’origine animale 
ou végétale, sont constituées d’acides aminés. Parmi 
ces acides aminés, il y en a 8 que notre organisme ne 
sait pas synthétiser tout seul : on les qualifie d’acides 

aminés essentiels. Les protéines d’origine animale amènent ces 8 acides 
aminés essentiels, mais pas les protéines végétales ! L’association céréales/
légumineuses, ici semoule/pois chiches, permet de fournir des protéines 
d’origine végétale de bonne qualité. 
S’il vous est prescrit, pensez à votre chélateur du potassium 30 minutes après 
ce repas  et limitez l’ajout de sel : les épices suffisent à rehausser le goût !

Le petit + 
diet

Préparation de la semoule
 �  Verser 500 g de couscous fin sec dans un grand saladier. 
 �Ajouter 1 cuillère à café de sel fin. Remuer.
 �Ajouter 1 cuillère à soupe d’huile. Remuer.
 �Mouiller avec de l’eau froide (environ 1 verre). Remuer. Attendre et détacher les grains de semoule.
 �Vider la semoule dans le récipient haut du couscoussier.
 �  Lorsque la vapeur traverse la semoule : vider la semoule (chaude !) dans le saladier. 
 �Verser 2 à 3 verres d’eau froide sur la semoule, remuer et détacher à nouveau les grains.

 Verser la semoule (gonflée) dans le haut du couscoussier.
 �Lorsque la vapeur traverse la semoule :

 Verser la semoule dans le saladier.
 Déposer le beurre en petits cubes sur la semoule chaude (brûlante !). Remuer.

C’est prêt, régalez-vous !

Célia Marin,
diététicienne



auralyon.org

Une idée, un article : Ecrivez-nous !
Vos suggestions, impressions, avis, témoignages, 
propositions d’articles, de jeux… sont les bienvenus. 
N’hésitez pas à nous en faire part, nous pourrons les 
prendre en compte pour les prochains numéros. 
Pour cela, écrivez-nous par courrier : AURAL, Comité 
de rédaction de la GAZETTE, 124 rue Villon 69008 
LYON ou par mail : sebastien.porteret@auralyon.com

Le groupe Gazette
vous souhaite

 d’excellentes fêtes de fin d’année


