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Le soutien  
des professionnels

et des associations d’aidants

Être aidant demande de faire face non seulement aux activités courantes comme les tâches 
domestiques, le travail, les loisirs, la vie sociale, mais aussi souvent de devenir l’infirmier, le 
psychologue, l’aide-soignant de son proche. 

Les aidants sont souvent seuls face à ces responsabilités et risquent de délaisser progressivement 
des pans entiers de leur vie pourtant essentiels à leur équilibre et à celui de leur proche.  
Ce phénomène est susceptible d’engendrer un état d’épuisement généralisé, délétère à long terme 
aussi bien pour l’aidant que pour la personne accompagnée.

Il est donc essentiel pour les aidants de pouvoir s’appuyer sur des dispositifs de soutien et de 
relais. De nombreux dispositifs sont gratuits, comme ceux généralement proposés par les services 
municipaux et les associations d’aidants. D’autres sont payants, tels que ceux des organismes de 
services à la personne ou des professionnels de santé. 

Les aides financières allouées par le département « APA » (allocation personnalisée 
d’autonomie) et « PCH » (prestation de compensation du handicap) peuvent permettre de financer 
ces services, sous réserve d’éligibilité à ces allocations. Il est également possible d’utiliser les 
CESU (chèque emploi service universel) ou de bénéficier d’un crédit d’impôt. Enfin mutuelles, 
caisses de retraite et assurances peuvent apporter un complément de remboursement.

Quel soutien peut-on avoir dans son rôle d’aidant ? 
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Anticiper l’évolution de la maladie ou du handicap d’un proche et s’entourer le plus tôt possible 
de professionnels et de bénévoles d’associations permet de préserver sa santé et de profiter au 
mieux des moments privilégiés avec son proche. 

L’introduction d’une tierce personne dans le quotidien peut être vécue comme une atteinte à 
l’intimité. Dialoguer avec la personne accompagnée sur les réticences et les bénéfices que chacun 
pourrait retirer de l’aide de tiers à domicile, qu’ils soient professionnels ou bénévoles, participera à 
l’acceptation de ces changements.

Services à la personne : Ces professionnels soulagent les bénéficiaires dans les tâches 
domestiques. Ils peuvent être gérés par le centre communal d’action sociale (CCAS), par des 
associations ou par des entreprises commerciales. 

Aide administrative : Les professionnels des services sociaux des communes (CCAS) ou 
des Intercommunalités (CIAS) aident à obtenir des informations sur les droits, les aides et les 
prestations sociales disponibles et à s’orienter vers l’organisme le plus approprié. 

Soutien médical, paramédical et psychologique : Les professionnels de santé peuvent prendre 
en charge aussi bien les aidants que les personnes qu’ils accompagnent. Le médecin traitant est 
le mieux placé pour orienter vers les catégories de professionnels les plus à même d’apporter le 
soutien pertinent en fonction des difficultés de la personne : 

   Les SSIAD (services de soins infirmiers à domicile) ou SPASAD (services polyvalents d’aide et 
de soins à domicile) interviennent à domicile pour dispenser des soins aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées. 

   Les équipes spécialisées Alzheimer (ESA), composées d’ergothérapeutes, de 
psychomotriciens, d’aides-soignants accompagnent les personnes et leurs proches sur 
prescription médicale. 

   Les accueils de jour sont proposés par des centres d’accueil et des EHPAD. Ils proposent aux 
personnes en perte d’autonomie des activités individuelles ou en groupe, animées et encadrées 
par une équipe de professionnels. Les aidants peuvent ainsi dégager du temps pour leurs 
propres occupations. Ces structures accueillent aussi périodiquement les aidants pour leur 
permettre de partager entre eux et avec des professionnels.

Quel intérêt pour les aidants ? 

Comment proposer un soutien extérieur à la personne 
accompagnée ?

Quelle aide peuvent apporter les professionnels ? 

Le soutien des professionnels est une façon de se sentir entouré dans un moment de fragilité, d’être 
reconnu dans ses difficultés et de mettre en place des solutions pour faire face aux nouvelles 
nécessités du quotidien. 

Quel intérêt pour les personnes accompagnées ?



3

Fiche InfoAidants no 4/11

 
   Les associations d’aidants sont très nombreuses en France. Localement, les mairies sont 

les plus à même de renseigner les aidants sur les associations de patients et d’aidants 
proches de chez eux.

   Au niveau national, le collectif Je t’aide regroupe de nombreuses associations et organise 
notamment la journée nationale des aidants, chaque année en octobre  
https://associationjetaide.org/

  Les professionnels de la mairie, du centre communal d’action sociale (CCAS) ou 
intercommunale (CIAS), du centre local d’information et de coordination (CLIC) et des 
maisons des aînés et des aidants (M2A) connaissent bien le tissu local et peuvent orienter 
les aidants vers les structures adéquates.

  Le site internet du gouvernement pour-les-personnes-agees.gouv.fr peut aider à trouver près 
de chez soi les établissements et services pour les personnes âgées grâce à ses annuaires : 
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/annuaires 

  L’annuaire des services d’aides et d’accompagnement à domicile, sur le site de l’action 
sociale, référence aussi un grand nombre de services disponibles :  
https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/readaptation-sociale/service-prestataire-d-
aide-a-domicile--s-a-d---460.html

Où se renseigner sur les services de soin et d’aide à domicile ?

Comment prendre contact avec les associations d’aidants ? 

Les associations d’aidants apportent d’abord un accompagnement individuel par des bénévoles 
qui ont eux-mêmes été aidants, et qui répondent aux interrogations de leurs pairs. 

Elles mettent aussi en place des groupes de paroles de type « café des aidants », où les aidants 
peuvent se rendre seuls ou avec leur proche, pour partager avec d’autres aidants. Ces groupes 
sont généralement encadrés par un membre de l’association et un psychologue. 

Enfin, de plus en plus d’associations d’aidants proposent des formations animées par des 
professionnels, où sont abordées différentes facettes du rôle d’aidant pour aider chacun à trouver 
des solutions qui lui conviennent.

Quelle aide peuvent apporter les associations d’aidants ?
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Projet soutenu par :
Le projet InfoAidants vise à créer une série de vidéos et des fiches d’information sur le rôle  
d’aidant proche d’une personne âgée et les technologies d’assistance permettant de le faciliter.  
Ces contenus sont gratuits et neutres. Ils sont le fruit d’une collaboration entre les experts de  
l’Hôpital Broca et un groupe d’aidants et de professionnels de terrain. 

Projet réalisé au Broca Living Lab par l’équipe du Pr. Anne-Sophie Rigaud,  
de l’Hôpital Broca (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris). 

Ont participé à la rédaction de cette fiche : Maribel Pino, Samuel Benveniste, Souad Damnée,  
Benoît Charlieux, Sébastien Dacunha, Nathaniel Emprin, Serge Reingewirtz, Fanny Capdessus, 
Romane Genty, Mathilde Pernuit. Illustrations et maquette : Juliette Coustère. 

Pour en savoir plus sur le Broca Living Lab et, si vous le souhaitez, participer à l’élaboration  
de nos projets en tant qu’expert ou testeur, contactez-nous : contact@brocalivinglab.org

Septembre 2021

 
   En cas d’accident, la « carte d’urgence de l’aidant » mise en place par l’association 
française des aidants permet aux secours d’être informés du rôle d’aidant assuré par  
la personne et ainsi d’organiser l’accompagnement du proche aidé en cas d’indisponibilité 
de l’aidant.  
www.aidants.fr/sites/default/files/public/Pictos/depliant_carte_durgence_de_laidant_web.pdf

 
   Pour les aider à protéger leur santé et leur bien-être, il est recommandé aux aidants de 
parler de leur situation à leur médecin traitant. 

   Il peut aussi être très utile de parler de ses difficultés quotidiennes d’aidant avec un 
psychologue. 

   Pour se consacrer temporairement à l’accompagnement de leur proche, les aidants salariés 
ou indépendants peuvent bénéficier d’un congé de proche aidant rémunéré :   
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/solutions-pour-les-aidants/travailler-et-aider-
un-proche/le-conge-de-proche-aidant

Comment être identifié comme aidant en cas de problème ?

Comment bénéficier d’un accompagnement en tant qu’aidant ?

Pour en savoir plus sur le rôle de proche aidant  
et découvrir d’autres aides disponibles,  
regardez nos 11 vidéos : www.infoaidants.org
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