
Aidant familial : le guide de référence - 4e édition 
 

 
 

Vous informer sur vos droits 
 
Vous et vos interlocuteurs 

Qu’est-ce qu’un aidant familial ?  

Quels sont vos interlocuteurs ?  
Le centre communal d’action sociale (CCAS) ou la mairie 
Le point info famille (PIF) 
Le centre local d’information et de coordination gérontologique (Clic)  
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) 

 
Votre proche et ses droits 

Votre proche est âgé dépendant 
L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) 

Votre proche est handicapé 
La prestation de compensation  
L’allocation aux adultes handicapés (AAH)  
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)   
Des cartes de priorité  
Des droits spécifiques 

 
Vous et vos droits  

Un point pratique sur les aides  
Le chèque emploi-service universel (Cesu) déclaratif  
Les mutuelles et caisses de retraite 

Être salarié ou dédommagé 
L’aidant d’une personne âgée dépendante  
L’aidant d’une personne handicapée 
Le parent d’un enfant handicapé 

Trois congés familiaux 
Le congé de solidarité familiale 
Le congé de présence parentale 
Le congé de soutien familial 

Deux aides 
L’allocation journalière d’accompagnement d’un proche en fin de vie 
L’allocation journalière de présence parentale (AJPP) 

L’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse 

Maintien à 65 ans de l’âge d’obtention automatique d’une retraite à taux plein 

Fiche 1 • Allocation personnalisée d'autonomie (APA) : critères et montants au 1er 
avril 2013 

Fiche 2 • Complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) : 
critères et montants au 1er janvier 2013 



Vous accompagner au quotidien 
 

Votre carnet d’aidant familial 
 À quoi va-t-il vous servir ? 
Comment l’utiliser ? 

Votre situation 
Vous et votre proche 

Quelle est votre situation ? 
Quelle est la situation de votre proche ? 

Vos activités 

L’organisation de votre semaine 

Dix conseils pour mieux vivre au quotidien 

Votre environnement 
 Des personnes à votre écoute 

L’entourage personnel 
Les associations 
Les groupes de parole 
Les spécialistes de l’écoute 

Des professionnels à vos côtés 
La répartition des rôles 
La répartition des tâches 

Des solutions de répit 
L’accueil temporaire de jour 
La téléassistance 
Le portage de repas 

Des formations spécialisées 

Fiche 3 • Solutions de répit pour l’aidant d’une personne âgée dépendante  

Fiche 4 • Solutions de répit pour l’aidant d’une personne handicapée 
 
 

Valoriser votre expérience 
 

Par le bénévolat 
L’offre associative 
L’attribution de Cesu par les collectivités locales 

Dans les métiers du travail social 
Des compétences recherchées 
Des formations diplômantes 

Assistant de vie aux familles (ADVF) 
Auxiliaire de vie sociale (AVS) 
Aide médico-psychologique (AMP) 

Avec Pôle emploi  

Fiche 5 • Référentiel du diplôme d’assistant de vie aux familles (ADVF) 

Fiche 6 • Référentiel du diplôme d’auxiliaire de vie sociale (AVS) 

Fiche 7 • Référentiel du diplôme d’aide médico-psychologique (AMP) 



Informations pratiques 
 
Carnet d’aidant familial 

Pour connaître vos droits et ceux de votre proche  
Sites Internet institutionnels  
Sites Internet d’associations  
Plates-formes téléphoniques  

Pour devenir bénévole ou reprendre une activité   
Sites Internet institutionnels  
Sites Internet d’associations 

Les associations qui peuvent vous aider  
Sites Internet  
Plates-formes téléphoniques  

Liste des sigles utilisés  


