PROCHES AIDANTS, HANDICAP, SENIORS

DROITS DES PROCHES AIDANTS
Congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, droit à la formation, droit au répit, compensation
nancière… Focus sur les droits et les dispositifs d'aides à destination des proches aidants souvent
méconnus.

Le droit au congé de proche aidant
Le congé de proche aidant (ex. : congé de soutien familial) permet de cesser un temps son activité professionn
elle a n de s'occuper d'une personne proche handicapée ou faisant l'objet d'une très importante perte d'autono
mie.
Ce congé indemnisé est accessible sous conditions (lien familial ou étroit avec la personne aidée, résidence en
France de la personne aidée) et pour une durée limitée. Tous les aidants, qu’ils soient salariés du secteur privé
ou du secteur public, indépendants ou demandeurs d’emploi sont concernés.
Le montant de l’indemnisation est xé à 43,83 € par jour pour une personne en couple et à 52,08 € pour un aida
nt qui vit seul. Le congé du proche aidant n’est pas rémunéré par l’employeur mais par les caisses d’allocations
familiales (CAF) (http://www.caf.fr/) et les caisses de la Mutualité sociale agricole (https://iledefrance.msa.fr/lfy).
Pour en savoir plus, consulter le congé de proche aidant sur le portail service-public.fr.(https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F16920)

Le droit au congé de solidarité familiale
Le congé de solidarité familiale permet aux salariés du secteur privé ou public de cesser son activité profession
nelle pour accompagner un proche en n de vie.
La durée maximale de ce congé est de 3 mois, renouvelable une fois.
Ce congé peut être pris en continu ou en temps partiel.
Il ne peut pas être refusé par l'employeur.
Il s'agit d'un congé non rémunéré. Mais dans certains cas et sous certains conditions, il est possible de béné ci
er de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en n de vie.(https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F706)
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Pour en savoir plus, consulter Le congé de solidarité familiale (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1767)sur
le portail service-public.fr.

Le droit à la formation
Le proche aidant peut béné cier d’un apprentissage dispensé par un professionnel de santé si la personne aidé
e a besoin de soins qu’il n’est pas en mesure de réaliser.
Il existe des possibilités de béné cier des formations proposées par des associations, nancées par des organi
smes institutionnels tels que la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) ou la Caisse nationale de solida
rité pour l’autonomie (CNSA).

Le droit au répit
La loi d’adaptation de la société au vieillissement de 2015 a créé un droit au répit pour les aidants familiaux, da
ns le cadre du dispositif de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Ce droit permet aux proches aidants des personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie de se reposer ou d
e dégager du temps pour d'autres activités professionnelles ou familiales.
Les personnes concernées par le droit au répit sont les proches aidants :


des personnes béné ciaires de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie),



assurant une présence ou une aide indispensable à la vie à domicile de leur proche,



et qui ne peuvent être remplacés pour assurer cette aide 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.
Cette aide peut alors servir à nancer, dans la limite de 500 € par an :


un accueil de jour ou de nuit de la personne aidée



un hébergement temporaire dans un établissement ou une famille d'accueil,



un relais à domicile.

L'activation du droit au répit des proches aidants peut se faire lors d’une première demande d’APA, d’une dema
nde de révision de l'APA ou d’une demande du proche aidant.
Pour instruire le dossier, l’équipe médico-sociale du Département de Seine-et-Marne évalue la situation de la per
sonne âgée ainsi que le besoin de répit du proche aidant. Pour organiser ce répit dans le cadre du plan d’aide, l'
équipe peut proposer le recours à un ou plusieurs dispositifs d’accueil temporaire, en établissement ou en
famille d’accueil, ou tout autre dispositif adapté à l’état de la personne âgée permettant de répondre au besoin
du proche aidant.
Si le proche aidant assure une présence ou une aide indispensable à la vie à domicile du senior, et s’il ne peut p
as être remplacé par une autre personne à titre non professionnel, la personne âgée peut béné cier d’une
majoration du montant de son plan d’aide au-delà des plafonds en vigueur.

Le droit à dédommagement ou compensation
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Il existe pour les béné ciaires de l'allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensa
tion du handicap (PCH) des possibilités de compensation nancière en direction des proches aidants. L'APA ou
la PCH peuvent sous conditions être utilisées pour dédommager un aidant familial.
Il est à noter que le dédommagement n’est pas un salaire.
Pour en savoir plus, consulter les modalités d'utilisation de l'APA ou de la PCH pour dédommager un aidant
familial (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32794) sur le portail de service-publics.fr

LES LIENS UTILES


La page Facebook @aidants77 du Département consacrée aux Proches aidants (https://www.facebook.com/aidants77/)



L'association française des Aidants (https://www.aidants.fr/)



L'association La compagnie des aidants (https://lacompagniedesaidants.org/)



L'association Avec nos proches (https://www.avecnosproches.com/)



Le portail national d'information pour les personnes âgées et leurs proches (https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/)

PUBLICATIONS

GUIDES

Guide des proches aidants
Nous sommes tous le proche aidant d’un de nos parents, enfants, amis, voisins. Un Seine-et-Marnais
sur huit est investi dans cette relation de grande proximité avec une personne rendue vulnérable par la
maladie, l’âge ou le handicap. Dévouement, parfois sacri ce, être aidant ne doit pas mettre notre vie
entre parenthèses. Nous devons garder des relations sociales en dehors de ce soutien, avoir des loisirs,
une vie préservée... Mais avant tout, le proche aidant doit garder de l’estime et du respect envers ses
actions. Pour cela, il peut être utile de savoir où trouver de l’aide, à qui poser une question que l’on croit
délicate, avec qui préparer l’accompagnement vers une autre solution, à domicile ou ailleurs. C’est toute
l’ambition de ce guide...
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