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Définitions utiles

Le mot de Jenny STEPHANIE-VICTOIRE
Présidente de l’Association Martiniquaise des Aidants Familiaux

Le Chèque Emploi Service Universel (CESU)
Compte tenu du vieillissement de la population, il n’est plus question de se demander si
quelqu’un jouera le rôle d’Aidant Familial, mais plutôt à quel moment. C’est dans le but
d’accompagner ces Aidants Familiaux que l’AMAF a été créée en 2008.

Le CESU est un chèque qui permet de rémunérer les services à la personne effectués au
domicile de votre proche (ou à votre domicile si c’est vous qui l’accueillez) : aide à domicile, entretien de la maison, travaux ménagers, petits travaux de jardinage, bricolage,
préparation de repas à domicile, livraison de repas et de courses à domicile, assistance
administrative à domicile, etc.

Je tiens particulièrement à rappeler les principes et les missions de l’AMAF :
LES PRINCIPES DE L’AMAF
L’AMAF est une association de type loi 1901 qui a pour mission de soutenir et d’accompagner les Aidants Familiaux de la Martinique. Elle organise à cet effet des moments de répit, des temps d’écoute psychologique, des forums d’information, des colloques d’échange
avec les membres, des sessions visant à développer les compétences psychosociales des Aidants et met en place un « réseau de proximité » d’Aidants afin de rompre l’isolement des
personnes concernées et qui seraient éloignées du système de santé.

Le congé de solidarité familiale
Ce congé, d’une durée au maximum de 3 mois, renouvelable une fois, est un congé sans
solde. Il n’est pas rémunéré pendant la suspension du contrat de travail, sauf dispositions plus favorables d’une convention collective. Avec l’accord de l’employeur, il peut
être transformé en période à temps partiel. Tout salarié désirant accompagner en fin de
vie un(e) ascendant(e) (grand-mère, père…), un(e) descendant(e) (fils, fille, petit-fils,
petite-fille…) ou une personne partageant son domicile peut en bénéficier.

L’AMAF investit essentiellement sur la ressource humaine. Cela se traduit par ses projets
qui s’attachent à développer les compétences des personnes pour mieux assumer leurs difficultés et soutenir leurs proches, sans toujours être en attente des institutions.

Le congé de présence parentale

LES MISSIONS DE L’AMAF

Lorsque vous devez vous occuper d’un enfant à charge, gravement malade, handicapé
ou accidenté. Ce congé vous donne droit à un « capital » de 310 jours dans la limite de 3
ans, renouvelable en cas de rechute de l’enfant. Ce congé est non rémunéré, mais vous
pouvez percevoir en tant que salarié(e) une allocation journalière de présence parentale. Pendant cette période de congé, vous restez affilié(e) à l’assurance vieillesse, sous
certaines conditions. Les parents d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants peuvent en bénéficier.

Les missions de l’AMAF sont doubles mais restent centrées sur l’aidant :

 Rencontrer les proches aidants, être à leur écoute, leur offrir un moment de répit,...
continuent d'être nos objectifs principaux.

 Assurer le bien-être des aidants pour leur permettre de mieux supporter le quotidien sera notre fil d'actualité.
Mais il faut également pour cela « aider les aidants », qui consacrent souvent une grande
partie de leur temps à un proche dépendant, en leur fournissant un outil pratique qui facilitera leur action au quotidien. C’est pourquoi ce guide leur est destiné.

Le congé de soutien familial

Ce document, simple et très concret, réunit les principales informations sur les droits des
aidants et de leur proche dépendant, tout en indiquant les interlocuteurs auxquels chacune
et chacun peut s’adresser pour trouver de l’aide.

Lorsque vous souhaitez suspendre votre activité pour vous occuper d’un proche dépendant. La durée de ce congé est de 3 mois, renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière professionnelle. Pendant cette durée, le maintien de votre emploi
est garanti. Ce congé est en place depuis le 20 avril 2007. Tout aidant familial d’une
personne âgée dépendante ou d’une personne handicapée (conjoint, concubin, personne ayant conclu un pacte civil de solidarité, ascendant, descendant…) peut en bénéficier.

Soyons AMAF, faites tous devenir AMAF
et l'avenir sera plus serein.
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L’évolution démographique, le vieillissement
de la population, le choix de rester vivre chez
soi, sont autant d’éléments qui donnent une
place prépondérante aux aidants familiaux. Ils
sont une interface incontournable entre la
personne dépendante et les aidants professionnels.

La prestation de compensation
C’est une prestation que votre proche peut utiliser pour faire face à un certain nombre
de dépenses du fait de son handicap. Elle est destinée aux adultes handicapés (dès l’âge
de 20 ans). Elle a pour objectifs de : rémunérer ou dédommager la personne qui lui
apporte son aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne (toilette, habillage,
alimentation… ), acquérir les aides techniques indispensables (fauteuil roulant, lèvepersonne, plage braille, audioprothèse… ), couvrir les dépenses liées à l’aménagement
du domicile (installation d’une douche accessible en fauteuil, rampes d’accès, élargissement des portes…) ou du véhicule (acquisition d’équipements spéciaux…), payer des
dépenses exceptionnelles (réparation d’un lit médical, entretien d’audioprothèse…).

Parmi les 73 000 personnes en situation de
handicap en Martinique, 42% déclarent bénéficier d’une aide familiale ou professionnelle
(44% en Guadeloupe et en France hexagonale). Le recours à l’aide est lié à la dépendance et à la perte d’autonomie. Les critères
pour en bénéficier dépendent de plusieurs
facteurs : l’âge, la situation familiale, le type de handicap ou encore la situation financière des personnes concernées. Les formes de l’aide sont variées et impliquent généralement les proches.

L’Allocation aux adultes handicapés (AAH)
C’est une allocation de ressources versée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ou
la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (CMSA). Elle est destinée aux personnes handicapées âgées de plus 20 ans (ou 16 ans si elles ne remplissent plus les conditions ouvrant
droit aux allocations familiales). Elle est réservée aux personnes résidant en France et
présentant un taux d’incapacité d’au moins 80 %. Si ce taux est compris entre 50 et 79 %,
la personne handicapée doit également être reconnue par la Commission des Droits et
de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) comme étant dans l’impossibilité
de se procurer un emploi, compte tenu de son handicap. Pour percevoir cette allocation,
les revenus de votre proche ne doivent pas dépasser un plafond de ressources.

Il y a plus de 10 000 aidants familiaux en Martinique qui prennent soin au quotidien d’un
proche dépendant, malade ou handicapé. Un rôle noble pour lequel ils ne sont pas préparés. Ce chiffre est largement sous-estimé quand on considère toutes les personnes qui
sont amenées à apporter leur aide à des proches : ce sont des parents, des amis, des
voisins, parfois au jour le jour, qui apportent aux personnes vulnérables une aide précieuse.
Les personnes âgées sont aussi touchées de plus en plus tôt par la maladie d’Alzheimer
et les troubles apparentés (en 2030, la Martinique devrait être au 5eme rang des régions
les plus âgées de France), le nombre croissant de personnes frappées par les maladies
chroniques (diabète, hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires, cancers), les
personnes en situation de handicap, …, sont autant de personnes dépendantes qui sont
nombreuses à demeurer à domicile.

Le taux d’incapacité
C’est l’un des éléments qui peut qualifier une personne handicapée et lui ouvrir un droit
à certaines allocations ou avantages. Il est déterminé par la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) et évalue, d’après un guide barème, le
taux d’incapacité de la personne quel que soit son âge. Cette commission est automatiquement saisie lors du premier rendez-vous de votre proche à la Maison Martiniquaise
des Personnes Handicapées (MMPH). Deux seuils sont importants à retenir : 50 % et 80
%: le taux de 50 % correspond à une difficulté rencontrée par la personne dans sa vie
sociale et qui ne peut être compensée que par des efforts importants ou grâce à une
aide spécifique et le taux de 80 % équivaut à une atteinte à l’autonomie : la personne
doit être surveillée ou aidée en partie ou totalement pour les actes et les gestes de la vie
courante.

Dès lors, elles sont prises en charge par des aidants professionnels, mais aussi par des
aidants familiaux qui jouent un rôle essentiel mais peu reconnu, dans le maintien à domicile et la qualité de vie de la personne dépendante.
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Etre Aidant Familial...
La loi reconnaît la place et le rôle des proches aidants des personnes âgées en perte
d’autonomie afin de leur apporter un soutien. Ainsi, la loi :

 définit ce qu’est un proche aidant,
 crée un droit au répit pour permettre aux proches aidants de se reposer ou de
dégager du temps,

 accorde une aide financière ponctuelle en cas d’hospitalisation du proche aidant
pour assurer la prise en charge de la personne aidée restée seule à domicile.
Qu’est-ce qu’un proche aidant ?

L’Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
C’est une allocation versée aux personnes dépendantes âgées de plus de 60 ans. Elle a
pour objectif de financer des services d’aide à la personne favorisant leur autonomie
dans les gestes quotidiens (toilette, déplacements, repas, courses, ménage…).

La grille Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources (AGGIR)
C’est une grille qui sert à la gestion de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). Elle
permet d’évaluer l’autonomie d’une personne d’après l’observation de ses activités et de
définir le Groupe Iso-Ressources (GIR) qui lui correspond. Cette grille comporte dix critères : cohérence, orientation, toilette, habillage, alimentation, élimination, transfert,
déplacement à l’intérieur, déplacement à l’extérieur, communication à distance.

« L’aidant familial est la personne qui
vient en aide, à titre non professionnel, en partie ou totalement, à une
personne âgée dépendante ou à une
personne handicapée de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière est
permanente ou non. Elle peut prendre différentes formes comme l’ensemble de soins d’hygiène et de confort prodigués aux personnes dépendantes, l’accompagnement à l’éducation et à la vie sociale, les démarches administratives, la coordination, la vigilance, le soutien psychologique, les activités domestiques… ».
Un rapport de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie de 2011 montrait que
les aidants familiaux sont :

 Des conjoints (44%), des ascendants (13%), des descendants (21%) mais aussi
des amis et des voisins;

 Des femmes le plus souvent (57%);
 Des proches qui vivent avec l’aidé (50%);

Le Groupe Iso-Ressources (GIR)
C’est la mesure du degré d’autonomie de votre proche d’après la grille AGGIR. Cette
évaluation est faite par le médecin ou le travailleur social qui viendra le voir. Il existe six
« GIR », numérotés de 1 (les personnes les moins autonomes) à 6 (les personnes les plus
autonomes). Les personnes concernées par les GIR 1 à 4 peuvent bénéficier de l’APA.
L’aide financière apportée par l’APA est proportionnelle à la perte d’autonomie.
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 Des actifs (46%) ou des retraités (33%);
 Agés de 75 ans et plus (10%);
 Des proches qui apportent une aide qui varie de quelques heures jusqu’à 70
heures par semaine (2 fois plus qu’une activité professionnelle à temps plein).
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Les besoins de l’Aidant Familial

Les liens et contacts utiles
www.cnsa.fr
Le site de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) vous informe sur les
aides dont peut bénéficier votre proche, âgé dépendant ou handicapé, sur les conditions
à remplir pour les obtenir, où s’adresser…

La Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique (vol 60, n°3 – Juin 2012) au travers
d’une étude sur les attentes et besoins des
aidants de personnes souffrant de maladie
d’Alzheimer retient comme conclusion que
les attentes et besoins des aidants s’articulent majoritairement autour des besoins exprimés suivants :

www.education.gouv.fr
Sur ce site du Ministère de l’Éducation nationale, la rubrique scolarisation-des-eleveshandicapes regroupe toutes informations utiles aux parents qui souhaitent scolariser
leur enfant en milieu ordinaire .
www.famille.gouv.fr
Ce site ministériel vous informe sur les droits, mesures et actions mises en œuvre en
faveur des familles.

 Renseignements sur le soutien psychologique ;
 Aide à la mise en place du parcours des aidés : portage des repas, struc





tures de répits, structures d’accueil temporaire, actions de soutien aux
aidants ;
Les droits et les devoirs de l’aidant et de l’aidé ;
L’organisation du maintien au domicile ;
Formation des aidants ;
Repérage des acteurs ;
Pouvoir s’appuyer sur les acteurs de proximité : mairie /CCAS.

www.handicap.gouv.fr
Ce site ministériel chargé des Personnes handicapées vous informe sur les droits, mesures et prestations en faveur des personnes handicapées et de leur famille.
www.personnes-agees.gouv.fr
Ce site ministériel vous informe sur les droits, mesures et actions mises en œuvre en
faveur des personnes âgées et de leur entourage.
www.social.gouv.fr
Ce site ministériel vous informe sur l’actualité dans le domaine social. Il met à votre disposition des dossiers thématiques (le travail social, les services à la personne…), de
même qu’une rubrique consacrée aux professions et aux métiers du travail social.

Parmi les multiples programmes d’aide aux aidants actuellement proposés, une prise en
charge des aidants de type psycho-éducatif apportant des informations sur la maladie,
ses symptômes, son traitement, son évolution, les services d’aide existants et des conseils pratiques sur la manière d’optimiser l’aide apportée au malade au quotidien devrait
donc être privilégiée.

www.travail.gouv.fr
Ce site ministériel vous informe sur l’actualité et la législation dans le domaine du travail.
Vous y trouverez des fiches pratiques (travailleurs handicapés, congé de solidarité familiale…), et des formulaires (pour vos démarches auprès de la COTOREP par exemple).

Au cours de la “vie d’un Aidant”, on peut observer 4 phases distinctes:

 Le moment où la personne devient “Aidant Familial” et découvre tout ce à quoi
elle n’était pas forcément préparée (l’organisation des journées, les gestes à
avoir vis-à-vis de l’Aidé, les démarches,…) ;
 Toute la période d’Aidant où l’organisation et le temps pour soi deviennent des
priorités pour “tenir le coup”, la perte de vie sociale ;
 Le moment du décès de la personne Aidée : là encore de nouvelles démarches,
une période de dépression voire de risque de crise suicidaire ;
 La période où l’Aidant se retrouve seul et où le sentiment de ne plus être utile
se fait ressentir le plus.

www.servicesalapersonne.gouv.fr
C’est le site de l’Agence Nationale des Services à la Personne (ANSP). Il est utile aussi
bien à ceux qui cherchent des aidants professionnels qu’à ceux qui désirent trouver un
métier dans ce domaine.
www.aidants.org
L’association française des aidants familiaux (AIDANTS) œuvre pour la reconnaissance du
rôle majeur de ces aidants.
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Où s’informer ?

www.santesolidarites.gouv.fr
Le portail du ministère chargé de la Santé et des Affaires sociales vous permet d’accéder à l’ensemble des sites thématiques suivants : la santé, l’hôpital, le handicap,
les personnes âgées, la famille et l’enfance, le social, les femmes et l’égalité.

En ligne (Liste des liens: voir « Liens et contacts utiles » p21)

www.securite-sociale.fr
Le portail des caisses nationales de Sécurité sociale présente toute l’actualité sur les
mesures nouvelles concernant la famille, les retraites, etc., et vous permet d’être en
lien avec l’ensemble des sites des organismes de Sécurité sociale (CNAV, MSA…).

De nombreux sites institutionnels ou de structures privées proposent des informations sur l’environnement de l’Aidant Familial
(droits, aides, accompagnements,…).

www.urssaf.fr
Le portail des URSSAF permet de connaître directement vos droits et obligations, que
vous soyez salarié, employeur ou particulier en cliquant dans la rubrique Espace qui
vous correspond. Pour être immédiatement relié à l’URSSAF de votre département,
cliquez dans la rubrique Accueil général.

Les institutions (Coordonnées: voir « Liens et contacts utiles » p21)

http://clic-info.personnes-agees.gouv.fr
Portail des Centres Locaux d’Information et de Coordination gérontologique, il a pour
vocation d’informer les personnes âgées et leur entourage sur les différents dispositifs qui existent en leur faveur.
www.service-public.fr
Portail de l’Administration française, il donne des informations pratiques, juridiques et
administratives concernant les familles, les salarié(e)s et permet d’accéder directement à d’autres sites officiels. Vous pourrez télécharger sur ce site des formulaires
utiles et vous tenir informé(e) des nouveautés en matière de législation.
www.ameli.fr
Sur ce site de l’Assurance Maladie, vous pouvez vous informer sur vos droits, suivre
vos remboursements et télécharger des formulaires pour effectuer vos démarches.
www.caf.fr
Le site de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) vous informe sur vos
droits et prestations.
www.cesu.urssaf.fr
Que vous soyez employeur ou salarié, ce site répond à toutes les questions que vous
vous posez sur le Chèque Emploi Service Universel (CESU).

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou la mairie
Présent dans la plupart des communes ou regroupements de communes, le CCAS vous
aide à constituer vos dossiers de demandes d’aide sociale ou médicale. Ce centre dispose
de toutes les adresses des organismes ou des associations d’aide à la personne proches
de votre domicile. Il peut vous fournir les coordonnées d’une aide-ménagère, d’un(e)
auxiliaire de vie…
Si il n’y a pas de CCAS dans votre commune, les services de la mairie peuvent vous renseigner.
Le Point Info Famille (PIF)
C’est un lieu d’accueil, d’information et d’orientation destiné aux familles. Vous pouvez y
trouver toutes informations utiles dans le cadre de vos démarches administratives et
associatives.
Les Points Info famille travaillent en partenariat avec les organismes et associations qui
proposent des services aux familles. Ils peuvent vous orienter sur les interlocuteurs appropriés.
Le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC)
Guichet d’accueil de proximité, d’information, de conseil et d’orientation, le CLIC est
destiné aux personnes âgées et à leur entourage. Les professionnels du CLIC (assistantes
sociales, psychologues) sont à votre écoute et celle des personnes âgées, pour vous
aider à trouver des solutions concrètes aux problèmes que vous rencontrez au quotidien
(par exemple, comment trouver une aide à domicile, un accueil de jour…).

www.autismefrance.org
Autisme France est une association d’aide aux personnes atteintes d’autisme ou de
troubles apparentés et à leur famille.
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Les liens et contacts utiles

La Maison Martiniquaise des Personnes Handicapées (MMPH)
Lieu d’accueil unique, la MMPH a pour missions d’informer, d’accompagner et de
conseiller les personnes handicapées et leur famille :
 elle les informe et les accompagne dès l’annonce du handicap et tout au long de
son évolution ;
 elle désigne une équipe de professionnels médicaux et paramédicaux qui va évaluer les besoins de la personne handicapée ;
 à partir de cette évaluation, elle propose un plan personnalisé de compensation
du handicap ;
 elle réunit la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) et fait appliquer les décisions de celle-ci pour l’attribution des demandes de droits ou de prestations ;
 elle peut accorder des aides financières pour compenser des frais qui resteraient
à la charge des personnes handicapées (après déduction de l’allocation versée au
titre de la prestation de compensation), grâce à un fonds départemental de compensation du handicap.

Le Point Info Famille (PIF)
UDAF—Cité Bon Air Rue de la Grande-Famille — 97200 Fort-de-France
Association Famille Diamantinoise — 3 rue Justin Roc — 97223 Le Diamant
Le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC)
29 Boulevard Général de Gaulle—97200 Fort-de-France - 0596 634 325

L’Agence Régionale de Santé (ARS)
Il s’agit de constituer un maillage territorial par le financement de places supplémentaires en fonction des besoins identifiés (dans le schéma régional unique ou dans le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie), de coordonner les acteurs de terrain pour mettre en place des parcours et des
soins adaptés pour les personnes handicapées et d’être attentif à la place des aidants, à
leurs difficultés et à leurs interrogations.

La Maison Martiniquaise des Personnes Handicapées (MMPH)
1 rue Georges Eucharis Espace Pythagore —97200 FORT DE FRANCE - 0596 700 995
L’Association Martiniquaise des Aidants Familiaux (AMAF)
c/o AARPHA 13 Lot. Bardinet Châteauboeuf—97200 Fort-de-France - 0696 928 045
MD Assistance Formation DOM (MDAFDOM)
122 rue Paul Nardal—Terres Sainville—97200 Fort-de-France

La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM)
La loi prévoit la création de maisons des personnes handicapées. Elles ont pour vocation
l’information, l’accueil, l’accompagnement des personnes handicapées et de leur famille.
Leur gestion relève de la compétence du Conseil Général (en Martinique, de la CTM).
Chaque maison des personnes handicapées met en place une équipe pluridisciplinaire (professionnels des différents secteurs liés au handicap) qui évalue les besoins de
la personne handicapée ainsi qu’une Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) qui prend les décisions relatives à l'ensemble des droits de
la personne.

Sun-Sep
6 rue Victor Lamon—97290 Le Marin
Association Ba Gran moun Matinik (ABGM)
Résidence Casa Granda —Bois Carre — 97232 Le Lamentin
Bois de Vie
Morne La Valeur—Impasse le Tamarinier—97270 Saint-Esprit - 0596 304 306

L’Institut Médico-Educatif (IME)
Il assure des soins et une éducation spéciale aux enfants et adolescents atteints de déficience à prédominance intellectuelle/cognitive, pouvant s’accompagner de troubles
moteurs, sensoriels et/ou du comportement .

Association des Aidants de la Martinique, Approche Centrée sur la Personne (AAM-ACP)
92 Lotissement Plateau Roy—Cluny—97233 Schoelcher

8
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Aidant Familial et activité professionnelle

Où s’informer ?

La loi réforme le congé de soutien familial, désormais dénommé congé de proche aidant.
Le congé est désormais ouvert aux aidants sans lien de parenté avec la personne qu’ils
aident à condition :
 qu’ils résident avec elle ou entretiennent avec elle des liens étroits et stables,
 et qu’ils lui viennent 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
Le congé de proche aidant est également ouvert aux aidants de personnes vivant en
établissement. La loi du 28 décembre 2015 assouplit les modalités de prise de ce congé,
sur le modèle du congé de solidarité familiale, avec en particulier la possibilité de le fractionner et de le transformer en travail à temps partiel.

L’Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (ITEP)
Il assure la prise en charge d’enfants, d’adolescents ou de jeunes adultes présentant des
difficultés psychologiques et des troubles du comportement qui perturbent leur socialisation et l’accès aux apprentissages, malgré des potentialités intellectuelles préservées.

Il existe 3 types de congés pour les aidants familiaux:
 Le congé de présence parentale: il donne droit au salarié de s’occuper d’un enfant gravement malade, en situation de handicap ou accidenté (max. 310 jours
ouvrés sur une période pouvant aller jusqu’à 3 ans);
 Le congé de soutien familial: il permet au salarié de prendre soin de son proche
sur une période maximale d’un an (non rémunérée) garantissant le retour à un
poste équivalent;
 Le congé de solidarité familial: d’une durée de 3 mois (non rémunérée mais
l’aidant peut bénéficier de l’allocation d’accompagnement d’un proche en fin de
vie), renouvelable une fois, il permet à un salarié d’accompagner un proche en
fin de vie.
Un droit au chômage
L’aidant familial qui n’était pas salarié avant de s’occuper d’un proche peut acquérir un
droit au chômage s’il a établi un contrat de travail avec la personne aidée et s’il remplit
les conditions requises (durée de cotisation, inscription comme demandeur d’emploi). Si
le parent dépendant est hébergé chez l’aidant et déclaré fiscalement comme personne à
charge, aucun contrat de travail n’est reconnu entre les deux (circulaire Unedic n° 200603 du 24 janvier 2006). Un parent qui démissionne pour s’occuper d’un proche n’a pas
droit au chômage.
La possibilité d’aménager son temps de travail
L’aidant familial d’une personne en situation de handicap, qu’il soit salarié du secteur
privé ou de la fonction publique, peut demander à travailler à temps partiel ou à adapter
ses horaires de travail pour pouvoir remplir son rôle d’aidant. Ces aménagements doivent être discutés avec l’employeur, qui peut les refuser s’il estime qu’ils ne sont pas
compatibles avec le poste du salarié.
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L’Établissement d’Education Spéciale (EES)
Il assure la prise en charge éducative et pédagogique de jeunes autistes âgés de 4 à 20
ans.
Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)
Il reçoit des personnes lourdement handicapées et ayant besoin d’une assistance pour la
plupart des actes essentiels de la vie courante, ainsi que d’une médicalisation sans toutefois justifier une prise en charge complète par l’Assurance maladie. L’accueil peut être
limité à la journée, sans hébergement (accueil de jour).
La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS)
Elle reçoit en hébergement permanent des personnes qui nécessitent un accompagnement quotidien et médicalisé pour la réalisation des actes essentiels de la vie, du fait de
leur handicap intellectuel, psychique, moteur ou somatique grave ou d’une association
de handicaps. L’accueil peut être limité à la journée, sans hébergement (accueil de jour).
L’Établissement et le Service d’Aide par le Travail (ESAT)
Il accueille des personnes handicapées dont les capacités de travail ne leur permettent,
ni de travailler en entreprise ordinaire ni d’exercer une activité professionnelle indépendante. L’ESAT offre un accès au travail ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif en
vue de favoriser leur épanouissement personnel et social.
L’Unité d’Evaluation, de Réentraînement et d’Orientation Sociale et socioprofessionnelle (UEROS)
Elle accueille des personnes dont le handicap, lié en tout ou en partie à des troubles
cognitifs ou du comportement ou de la relation affective, résulte d’un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise.
Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH)
Il propose un accompagnement adapté qui favorise la restauration des liens sociaux et
professionnels, et facilite l’accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité.
Les Services d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile (SESSAD)
Ils apportent aux jeunes de 0 à 20 ans et aux familles un accompagnement, un soutien
éducatif, pédagogique et thérapeutique individualisé dans le cadre d’une intégration
scolaire ou dans tout autre lieu de vie.
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Où s’informer ?

Aidant Familial et activité professionnelle

Le Centre d’accueil médico-social précoce (CAMSP)
Il assure le dépistage précoce et le traitement en cure ambulatoire des enfants de moins
de 6 ans présentant un risque de handicap ou atteints d’un handicap sensoriel ou moteur
en vue de prévenir ou réduire l’aggravation du handicap.

La situation de handicap a pu conduire certains aidants à aménager, réduire ou cesser
leur activité professionnelle.

Le Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP)
Il assure un diagnostic et un traitement en cure ambulatoire des enfants et jeunes de 3 à
18 ans atteints de troubles neuropsychologiques ou de troubles du comportement.
Le Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
Il assure des prestations de soins infirmiers auprès de personnes de plus de 60 ans ou
des adultes handicapés de moins de 60 ans présentant un handicap ou atteints de pathologies chroniques. Le SSIAD intervient à domicile ou dans des établissements nonmédicalisés.
Le Centre d’accueil de jour (CAJ)
C’est une structure de répit, qui permet à des personnes vivant à domicile d’être accueillies sur une courte période. Ils peuvent accueillir des adultes et/ou des enfants.
Le Groupe d’entraide mutuelle (GEM)
C’est une association d’usagers adhérents qui vise à prévenir et compenser le manque de
vie en société en mettant en place des temps d’échanges, d’activités et de rencontre. Ils
concernent généralement des adultes présentant un handicap psychique.
Le Service d'accompagnement socio-éducatif et de développement de l'autonomie
(SASEDA)
Il accompagne des personnes, majoritairement des adultes, présentant des troubles du
spectre autistique afin d’acquérir une autonomie sociale et une intégration scolaire. Les
interventions sont menées au domicile ou sur les lieux de vie de la personne.
Le Centre de ressources autisme (CRA)
C’est un centre d’information et de coordination qui assure des actions de dépistage,
d’aide, d’information et de formation, d’expertise et de coordination au bénéfice :
 d’usagers atteints d’autisme et de troubles envahissants du développement, et
leur entourage ;
 d’autres établissements ou services.

10

« Je commence mon travail plus tard pour pouvoir aider mon mari au petitdéjeuner et aux soins du matin. »
« J’ai pris un poste de nuit pour pouvoir m’occuper des rendez-vous. »
« Je suis passée de 35h à un mi-temps. »
D’autres incidences ont été citées comme le refus de mutation et/ou de promotion, le
changement de poste allant jusqu’à la reconversion professionnelle.
À noter également, bien que beaucoup plus rare (car correspondant à un moins grand
nombre de ces situations), l’impact du handicap sur la situation des plus jeunes aidants :
« J’ai dû redoubler l’an dernier. »
« J’ai dû changer de lycée car le trajet était beaucoup trop long. »
L’impact du handicap sur la vie professionnelle peut encore se traduire pour l’aidant par
le fait de ne pas rechercher ou reprendre un emploi.
Le renoncement à une activité professionnelle est le plus souvent lié au manque de
temps et/ou à la difficulté de laisser la personne handicapée au domicile.
« Je ne pouvais plus laisser mon mari seul à la maison. »
« Il ne me reste plus de temps pour travailler. Et même il faut que je sois à ses
côtés, il ne supporte pas la solitude et à tout moment il peut tenter le suicide. »
« J’ai dû cesser mes activités car le handicap de ma fille demandait la présence
d’une maman à plein temps. »
Elle peut aussi être liée aux répercussions du handicap sur l’état de santé de l’aidant :
« J’ai dû cesser mon activité, son état ayant déclenché pour moi une grosse dépression. »
« J’ai cessé mon activité car j’étais épuisée physiquement. »
Un point important pour l’aidant sera de préserver son autonomie financière: donc
avant de renoncer à son activité professionnelle il convient de vérifier que la situation
dans laquelle il se trouve peut permettre des aménagements de temps de travail ou la
possibilité de congés spécifiques. En tant qu’aidant familial n’hésitez donc pas à faire
part de votre situation à votre employeur.
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Aidant Familial et vie sociale

Où s’informer ?

L’impact de la situation de handicap sur la vie de l’aidant est en général confondu avec
l’impact sur la vie de la personne handicapée, a fortiori lorsque l’aidant est le conjoint ou
l’ascendant de l’aidé.

Les Associations (Coordonnées: voir « Liens et contacts utiles » p19)
En Martinique, il existe quelques associations qui ont pour objectif prioritaire l’accompagnement des Aidants Familiaux. On peut citer par exemple;

Les personnes interrogées ne distinguent souvent pas ou peu leur situation de celle de
la personne qu’ils aident, et considèrent leur vie sociale comme étroitement liée à la
leur.

 L’Association Martiniquaise des Aidants Familiaux (AMAF)

On remarque que le principal impact est la limitation des sorties (et des voyages). La
réduction du cercle relationnel et amical est aussi une conséquence citée par les personnes interrogées

 Sun-Sep

 MD Assistance Formation DOM (MDAFDOM)

 Réseau d'Aide au Maintien à Domicile (RESAUD)

« Il est difficile d’inviter des amis »,

 Association Ba Gran moun Matinik (ABGM)

« Impossible d’accepter des invitations sauf lorsqu’elles sont programmées très
en avance ».

 Bois de Vie

Ces deux conséquences peuvent aboutir à un isolement de l’aidant. L’isolement pourra
bien entendu être aggravé en l’absence d’entourage familial mais également lorsque
l’aidant n’exerce pas ou plus d’activité professionnelle.

 Association des Aidants de la Martinique, Approche Centrée sur la Personne
(AAM-ACP)

 Association France Alzheimer Martinique

Pour ce qui relève directement de l’état de santé de la personne, c’est plutôt une grande
fatigabilité qui conduit à limiter les sorties.
S’agissant de l’environnement, le manque d’adaptation physique des lieux extérieurs au
domicile (publics ou privés) peut faire obstacle aux sorties.
« On ne se rend que dans les lieux de plain-pied ou avec ascenseur. »
« Mauvais aménagements des salles de cinéma, des trottoirs, des magasins, des
hôtels, des accès aux moyens de transport, … »
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Les aides pour l’Aidant Familial

10 Conseils pour mieux vivre son rôle d’Aidant
6 Créez un réseau d’entraide

Pour l’aidant, accepter de se faire aider, c’est permettre
de maintenir l’équilibre de sa vie quotidienne (tant sociale
que professionnelle). L’aidant, en s’habituant à apporter
une aide à un proche, pense rarement à demander un
soutien pour lui-même qui lui permettrait de retrouver sa
place d’enfant, de conjoint ou de parent. Le plus souvent
il s’agit aussi de méconnaissance des aides existantes.

Pourtant il existe de nombreuses aides possibles pour l’aidant:
 Informations et conseils (CCAS, CLIC, MDPH, ARS, CTM, milieu associatif,…)*
 Aides organisationnelles: aides ménagères, auxiliaires de vie, services à la personne,…
 Aides médicales: médecins, aides-soignant(e)s, infimier(e)s,…
 Ecoute en milieu associatif : groupes de paroles, soutien psychologique,…
 Aides techniques: aménagement de l’habitat, téléassistance,…
En cas de difficultés, de conflits ou de tensions au sein de la famille, une médiation familiale peut être mise en place:
 L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF)*
 Les associations spécialisées (aidants, handicap, famille,…)
 La Caisse d’Allocations Familiale (CAF)
 Les services sociaux municipaux
 Certaines mutuelles
 Etc.
En votre qualité d’aidant, si vous souhaitez valoriser votre expérience, vous pouvez vous
engager comme bénévole au sein d’une association en devenant formateur ou en faisant
reconnaître vos compétences par le biais d’une Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE). Pour cela rapprochez-vous de votre agence Pôle Emploi.
Même s’il n’existe pas pour le moment d’aide financière légale liée à la qualité d’aidant
familial, certaines aides disponibles pour les personnes accompagnées (AEEH, PCH ou
APA) permettent aux familles de bénéficier d’un soutien financier pour compenser les
frais d’aide engagés par le proche aidant.

Pouvoir compter sur des aides extérieures est précieux. C’est pourquoi il faut que vous
puissiez vous constituer un réseau de professionnels ou de voisin(e)s, ami(e)s… sur qui
vous pouvez vous reposer dans les moments où vous aurez besoin de répit. Cette relation de confiance avec les autres personnes intervenant auprès de votre proche va s’avérer indispensable dans votre quotidien.
7 Dialoguez avec votre proche
Afin que chacun trouve sa place dans la relation aidant/aidé, le dialogue est indispensable car, dans ce tête-à-tête permanent, des tensions et des incompréhensions peuvent
apparaître de part et d’autre. N’hésitez pas à parler avec lui (ou elle), dites-lui ce que
vous comprenez, ce que vous ressentez, ce qui vous préoccupe… Même si vous avez
l’impression qu’il (ou elle) ne peut pas vous comprendre, l’intonation de la voix, l’expression du regard peuvent faire passer vos émotions comme vos intentions.
8 Restez à son écoute
En expliquant, écoutant et en demandant l’avis de la personne aidée, vous respectez
son autonomie et l’encouragez dans ses capacités. Lorsque la communication est difficile, et que vous n’êtes pas sûr(e) d’avoir bien compris ce qu’elle a dit, répétez ce que
vous avez entendu avec vos propres mots et demandez à votre proche si c’est bien cela
qu’il a voulu dire.
9 Aidez-le à maintenir son autonomie
Votre rôle d’aidant consiste notamment à aider votre proche à rester autonome le plus
longtemps possible. Il faut donc l’encourager à exécuter tous les gestes et activités dont
il est capable, même si c’est avec difficulté et même si cela prend plus de temps que si
vous le faisiez à sa place. Il faut veiller à ne pas infantiliser la personne dépendante qui
peut en être humiliée ou en souffrir.
10 Adaptez-vous à sa maladie ou à son handicap
Dans le cas de certaines maladies (la maladie d’Alzheimer par exemple) ou handicaps, il
est important de bien en connaître les symptômes physiques et mentaux afin de pouvoir vous ajuster au jour le jour aux capacités de la personne aidée.

* (Coordonnées: voir « Liens et contacts utiles » p21)
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10 Conseils pour mieux vivre son rôle d’Aidant

L’Accompagnement...

1 Réfléchissez à votre engagement

L’aidant familial peut trouver un accompagnement auprès du milieu associatif local soit
sous forme de formations, soit d’ateliers et de conférences.*

La décision d’aider un proche ne doit pas être prise à la légère, et il est important de
vous interroger sur les raisons qui motivent votre décision. Il est important d’analyser
avec le plus d’objectivité possible vos capacités physiques, psychologiques, émotionnelles, financières, à court terme et à long terme… Cela vous permettra de définir et de
réajuster, quand cela sera nécessaire, l’organisation la plus adaptée à la situation entre
vous-même et les intervenants professionnels.

2 Prenez soin de vous
Restez attentif(ve) à vous-même. Des signes comme la survenue d’insomnies, de douleurs articulaires ou dorsales, l’irritabilité, voire la colère et l’agressivité, peuvent être des
« sonnettes » d’alarme. C’est alors le moment de vous reposer et de vous faire relayer
par d’autres, au moins momentanément.
3 Accordez-vous des temps de répit
Aider une personne handicapée ou âgée dépendante est une activité qui demande beaucoup d’énergie. Une telle activité peut s’avérer parfois épuisante tant physiquement
que psychologiquement. C’est pourquoi il ne faut pas hésiter à demander de l’aide.
Famille, ami(e)s, voisin(e)s, accueils de jour, voire hébergements temporaires, sont autant de solutions qui s’offrent à vous pour vous reposer. Ne culpabilisez surtout pas car,
grâce à ces pauses, vous serez bien plus disponible et détendu(e).
4 Sachez gérer votre « stress »
Personne ne peut exécuter parfaitement plusieurs tâches dans un laps de temps trop
réduit. Or, dans votre activité d’aidant familial, vous pouvez avoir l’impression de devoir,
en même temps : soigner, nourrir, laver, faire le ménage, les courses, gérer les rapports
avec les administrations, occuper, distraire…

Des formations spécialisées
Les aidants familiaux ont un rôle majeur dans l’accompagnement des personnes âgées
dépendantes ou des personnes handicapées. Toutefois, ils sont trop souvent démunis
lorsqu’ils ont à prendre en charge un proche en perte d’autonomie. La situation peut
être inattendue et brutale. Les aidants se posent alors, à juste titre, des questions
comme :
 quels sont les gestes à effectuer pour aider au quotidien la personne âgée dépendante ou la personne handicapée ?
 que dois-je faire si elle tombe ou a un malaise ?
 comment mieux communiquer avec elle ?
Des formations existent pour vous aider à répondre à ces questions et à surmonter vos
difficultés quotidiennes. Elles peuvent concerner différents domaines en couvrant à la
fois les notions de savoir-faire (apprentissage des
gestes) et de savoir-être (apprentissage de comportements):
 les gestes de premier secours ;
 les gestes du quotidien ;
 l’accompagnement psychologique ;
 la psychomotricité ;
 les soins corporels;
 Etc.
L’association française des aidants propose 6 modules de formation en ligne avec pour
objectif de les aider à trouver des solutions pour mieux vivre leur rôle d’aidant au quotidien.
Ateliers et conférences en milieu associatif
Plusieurs associations proposent des ateliers ou des conférences-débat sur des thématiques favorisant le maintien à domicile des aidés:

 Meilleure connaissance de la pathologie et de ses symptômes

5 Partagez vos difficultés

 La nutrition et la diététique de la personne dépendante

Il est essentiel que vous parliez des difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure.
S’il ne vous est pas possible de parler à votre entourage proche, vous pouvez participer à
des échanges, des discussions ou des groupes de paroles avec d’autres aidants familiaux.

 L’hygiène de la personne aidée
 Communiquer avec le proche dépendant
 Etc.
* (Coordonnées: voir « Liens et contacts utiles » p21)
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Les Moments de répit

Les Moments de répit

Du fait de la mobilisation que prend sa présence auprès du proche aidé, l’aidant familial
néglige souvent ses occupations courantes et encore plus ses activités propres et ses
relations sociales. Accepter de confier temporairement la personne aidée ou dépendante
à des proches ou à des structures d’accueil est la solution pour l’aidant pour prendre du
temps pour lui (rendre visite à des amis, faire du sport, prendre des vacances,…). Ce
temps a un autre avantage: aider à maintenir une relation de qualité avec le proche aidé.

Des solutions de courtes durées existent aussi comme le portage de repas. Cette solution ponctuelle ou régulière de préparation et de portage de repas permet à l’aidant de
se libérer quelques heures.

Le droit au répit
La loi prévoit la reconnaissance du statut de « proche aidant » et la création d’un « droit
au répit » qui donnera à l’aidant les moyens de prendre du repos. Le montant de l’aide
pourra être augmenté en cas de nécessité passagère, ou en cas d’hospitalisation du
proche aidant.

Certaines associations comme l’AMAF organisent pour les aidants familiaux des moments de répits sous de nombreuses formes comme des week-end à Sainte-Lucie, des
croisières, des séjours dans des structures locales (spa, hôtels,…).

Des temps de répit facilités pour les proches aidants
Afin de leur permettre de se reposer ou de dégager du temps, la loi instaure un droit au
répit pour les proches aidants :
 de personnes bénéficiaires 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.
De nombreux dispositifs de répit existent en fonction de la période, de la durée,… Les
différentes formules proposées ont toutes comme priorité la sécurité et le confort de la
personne aidée. On trouve les formules suivantes:
 Accueil de jour ou de nuit en établissement spécialisé
 Hébergement temporaire durant plusieurs jours ou semaines
 Remplacement de l’aidant par un professionnel au domicile
 Garde à domicile
 Garde itinérante de nuit
 Garde par une famille d’accueil temporaire
 Plateforme d’accompagnement et de répit
 La téléassistance
La majorité de ces structures sont présentes dans les annuaires ou sur Internet et sont
en général référencées auprès des institutions et des associations locales*.

* (Coordonnées: voir « Liens et contacts utiles » p21)
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