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Intérêt
 Ne tardez pas trop pour vous faire aider
 Plus tôt vous introduirez des tiers dans la maison mieux

ils seront acceptés

 Ces aides sont nécessaires si votre proche n’arrive plus

à assumer les tâches quotidiennes ou si ses troubles
de mémoire ne garantissent pas la prise régulière du
traitement

Quelles aides ?
 Les aides humaines :


Infirmières, aides ménagères(1), auxiliaires de vie(2)

 Les aides matérielles
 Les aides financières directes et indirectes

 Les mesures de protection
 Les solutions de répit

Ou se renseigner ?
 Au sein de l’hôpital où vous consultez
 Au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)(3)

 A la Caisse Régionale d'Assurance Maladie (CRAM)

ou sa branche vieillesse (CRAV)

 Auprès des CLIC (centre local d’information et de coordination)

 Auprès des Associations de Famille (France Alzheimer)

Les aides humaines
 Faites le point sur vos ressources d’aide :



Votre famille est-elle suffisamment présente ?

Avez vous parlé de vos soucis autour de vous et avez-vous sollicité
vos proches ?



Ou pensez-vous que vous devez tout gérer seul ?



Il y a t-il des voisins sur qui compter ?



Connaissez-vous des associations de bénévoles ?



Avez-vous pensé aux auxiliaires de vie(2) ?
Ou aux gardes-malades ?

Les infirmières
 Rôle :



Soins d’hygiène corporelle (toilette, habillage)
Suivi quotidien (médicaments, dépendance, pansements,
injections, etc…)

 Organisation :


Libérales ou en convention avec les SSIAD (service de soins
infirmiers et d’aides à domicile)

 Fréquence :


1 à 2 fois/j, jusqu’à 7j/7 si nécessaire

 Prise en charge :



Sur prescription médicale

Remboursée par la sécurité sociale à 100 %
si demande faite par médecin

Les aides soignantes
 Rôle :


Toilette, habillage et nursing

 Organisation :


Dépendent des SSIAD (service soins infirmiers et aides
à domicile)

 Prise en charge :


Sur prescription médicale



Remboursement 100 % si patient à 100 %

Le SSIAD :
«Service de soins infirmiers et aides à domicile »
 Réglementation :


Dépend de structures hospitalières ou d’associations



Conventionné avec la sécurité sociale

 Organisation :





Comprend un certain nombre de places définies et forfaitisées
à la journée
Avec une infirmière coordinatrice
Durée quotidienne minimale d’une demi-heure 4 jours/7 et
peut intervenir 3 voire 4 fois par jour

 Gère la coordination
 Passe convention avec les libéraux si besoin

Les aides ménagères (1)
 Rôle :




Ménage et aide au quotidien (cuisine, courses,
accompagnement sorties)
Ne touchent pas la personne

 Organisation :


Sans certificat médical

 Prise en charge :



Personnes plus de 65 ans

En fonction des revenus, en dessous d’un plafond payé par
l’aide sociale, au dessus par la caisse de retraite

 Durée d’intervention variable :


30 à 90 heures/mois pour certaines caisses

 Formation :


Diplôme (étude 9 à 36 mois)

Les auxiliaires de vie ou gardes malades (2)
 Rôle :


Présence et soutien (toilette, nursing, ménage ou courses)



Garde malade(2) plutôt la nuit ou le Week-end

 Organisation :


S’adresser aux associations ou aux SSIAD (service soins
infirmiers et aides à domicile) sans prescription médicale

 Coût :



Généralement à la charge de la personne
Participation selon les revenus des caisses d’assurance
vieillesse

Les emplois familiaux
 Gardes malades, dame de compagnie, etc…
 Par l’intermédiaire d’une association (liste fournie

à la DDASS), qui règle les aspects administratifs

 Ou chèque emploi service
 Cet emploi ouvre droit à des réductions d’impôts

Les aides para-médicales
 Kinésithérapeute :


Sur prescription du médecin



Avec des objectifs précis sur l’ordonnance

 Orthophoniste :





Sur prescription du médecin
Pour rééduquer le langage (troubles de compréhension et
d’expression)
Au cabinet ou à domicile

 Ergothérapeute :




Conseils et rééducation pour les actes de la vie quotidienne
(repas, courses, papiers, etc…)
Dépend d’un hôpital ou d’un centre de jour, très rarement
en libéral

Les aides matérielles
 Portage de repas
 Blanchisserie
 Livraison de courses
 Télé-alarme
 Matériel médical

Le portage de repas
 Sans prescription médicale
 Repas gérés en chaîne froide avec réchauffage sur place

 Assuré par des associations privées ou services publics :


CCAS (centre communal d’action social)(3) ou mairie

 A utiliser sur des périodes courtes avec surveillance

de l’alimentation complémentaire

 Coût variable
 Vérifiez si un traiteur ne fournit pas la même prestation

en mieux !

La blanchisserie
 Assez rare
 Réalisée par des teinturiers à la demande des mairies ou

des associations d’aide à domicile

 Avec ramassage du linge plat et du linge courant à domicile

La livraison des courses
 Certains commerçants l’assure gratuitement
 En fonction du montant de l’achat

La télé-alarme
 Mise en place par CCAS (centre communal d’action social)(3),

associations de maintien à domicile ou des organismes
privés (s’adresser à la mairie ou la préfecture)

 Sur le téléphone (dont l’installation est gratuite pour

les personnes âgées)

 Permet d’être secouru en cas de malaise
 Mais doit être utilisée à bon escient
 En cas d’urgence un référent est prévenu :


Urgentiste, famille, proche

 Problèmes :


L’ouverture de la porte d’entrée et le discernement
de la personne

Les aides financières
 Directes
 Indirectes

Les aides financières directes
 La majoration tierce personne
 L’allocation compensatrice tierce personne
 L’APA (allocation personnalisée d’autonomie)(4)
 L’aide au logement

Aides directes
 La majoration pour tierce personne de la sécurité sociale :




Si le patient nécessite l'aide d'une tierce personne pour
effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne
(manger, se laver, s'habiller, se lever, se coucher, …)
Et si son état de dépendance a été reconnu médicalement
avant 65 ans

 L'allocation compensatrice tierce personne :


Attribuée par la COTOREP (Commission Technique d'Orientation et
de Reclassement Professionnel)



Aux patients de moins de 60 ans dont le taux d'incapacité est
d'au moins 80 % et dont l'état nécessite l'aide d'une tierce
personne pour les actes de la vie quotidienne

L’APA (aide personnalisée à l’autonomie) (4)
 Prise en charge perte d’autonomie des personnes âgées
 Succède à la PSD
 Non uniquement soumise à conditions de ressources,

pas de recouvrement sur succession

 Concerne personnes plus de 60 ans à domicile

(résidence stable) et en institution

 Basée sur une évaluation de perte d’autonomie

(la grille AGGIR)

 Prestation en nature basée sur un plan d’aide établi par

une équipe départementale médico-sociale

 Gérée par le Conseil Général

APA (aide personnalisée à l’autonomie) (4)
 A domicile :


Paiement salarié, frais accueil temporaire, frais aménagement
domicile

 En établissement :


Montant fonction perte d’autonomie et tarif dépendance
de l’établissement

 Dossier à retirer :


Services Conseil Général, CPAM (Caisse Primaire Assurance
Maladie), CCAS (centre communal d’action social)(3), certaines
mutuelles et services aides à domicile

APA (aide personnalisée à l’autonomie) (4) : les montants
Calculés selon les revenus et le degré de dépendance
GIR 1

GIR 4

Revenus > 3 049 €

213,4 €

1 400 FF

91,5 €

600 FF

Revenus < 915 €

1 067 €

7 000 FF

457 €

3 000 FF

Aides directes
 L’allocation logement :


Les aides personnalisées pour aménager le logement :




APL qui peut être perçue dans certaines maisons de retraite

Les allocations logement pour invalides (CAF), valables
également pour les enfants hébergeant un invalide. Calcul
en fonction des ressources et autres barèmes

Les aides indirectes
 Les aides financières pour l'embauche d'une aide à domicile

sont attribuées :




Par les services d'aide sociale (commune et département)
pour les personnes pouvant bénéficier de l'aide sociale,
ou de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) (4)
Par les caisses de retraite pour les autres

 Quelles sont les conditions de ressources de l'aide sociale(5) ?


Ressources annuelles inférieures à :



6 847,10 euros/an pour une personne seule
11 993,16 euros/an pour un ménage depuis le 1er janvier 2001
(allocation logement et retraite du combattant non comprise)

Les prestations indirectes
 Carte d’invalidité (6) :


Dossier fourni par CCAS (centre communal d’action social) (3),
Assistante Sociale hôpital qui transmettra à la COTOREP
(Commissions Techniques d'Orientation et de Reclassement
Professionnel)



Avantages fiscaux :


Demi part supplémentaire sur impôt sur revenu



Exonérations supplémentaires pour personnes non imposables
(taxe habitation et taxe foncière, TV)



Plafonnement doublé pour droit à réduction d’impôts si emploi
salarié à domicile



Accès aux HLM facilité



Réductions transports :


SNCF, groupement transport pour invalides pour se rendre
à l’accueil de jour

La protection des biens
 Trois régimes de protection :


Sauvegarde de justice



Curatelle



Tutelle

Sévérité
+

Attention ces mesures peuvent avoir un retentissement
psychologique important sur votre proche.
Elles peuvent en outre bloquer les biens durant des mois.
Prenez conseil auprès d’une assistante sociale, ou de votre notaire

Intérêt
 Avec l’évolution de la maladie le patient devient vulnérable,

souvent inapte à gérer seul ses biens

 Il peut commettre des erreurs préjudiciables et être grugé

par des tiers :


Don d’argent de façon irraisonnée, achats inconsidérés,
donation à une tierce personne, vente de biens immobiliers

 S’il n'est pas protégé et que sa famille souhaite remettre

en question un acte qu’il a effectué, il lui faudra apporter a
posteriori et à travers une procédure lourde et compliquée
la preuve du trouble mental du patient

 Il est donc parfois indispensable de protéger légalement

les biens du patient " malgré lui ", sur le plan administratif et
financier

La sauvegarde de justice
 Qui déclenche ?


Une déclaration médicale adressée au parquet



Le juge qui instruit une demande de tutelle ou curatelle

 Conséquences ?





Le patient conserve ses droits
Les actes qu’il a passé ou les engagements qu’il a contracté
peuvent être annulés même rétrospectivement
Le juge désigne éventuellement un mandataire spécial

 Comment l’arrêter ?




Par une déclaration attestant que la situation antérieure
a changé
Cesse par ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle

La curatelle
 Qui déclenche ?

Une requête au juge des tutelles par la personne elle-même,
son conjoint, ses ascendants, ses descendants, ses frères et
sœurs, du curateur, du ministère public, du juge
 A adresser au président du tribunal d’instance
 Demande accompagnée de deux certificats médicaux :





Du médecin traitant
Plus détaillée d’un spécialiste inscrit sur une liste du procureur

 Conséquences ?

Incapacité civile partielle
 Assistance pour les actes de disposition
 Capacité pour les actes d’administration sauf curatelle renforcée
 Inéligible mais votant


 Comment cela prend fin ?


Par main levée faite par le juge sur l’avis d’un expert

La tutelle
 Qui déclenche ?


Même procédure que pour la curatelle

 Conséquences ?


Perte des droits civils



Perte des droits civiques



La personne est représentée en tout

 Comment cela prend fin ?


Par une main levée faite par le juge sur avis d’expert

Rôle du tuteur ?
 Il gère le patrimoine
 Il représente la personne dans tous les actes de la vie civile
 Il doit protéger la personne :


Suivi médical, autorisation d’intervention, participation à la recherche…

 Il réalise l’inventaire du patrimoine
 Il doit faire les actes conservatoires pour la protection du

patrimoine

 Il doit faire les actes d’administration (ouvrir un compte, louer

des immeubles…)

 Il doit demander un accord du juge pour les actes importants

(vente importante, acceptation de succession…)

 Il doit veiller à la nullité des actes postérieurs à la tutelle
 Il doit s’interdire d’exercer un commerce, de faire donation, de

tester au nom du protégé. Il ne peut acheter pour lui des biens
appartenant au patient

Les structures de répit
 Hôpital de jour
 Centre de jour / Accueil de jour
 Accueil temporaire
 Accueil familial

Définitions
Accueil de jour

Hôpital de jour

 Équipe de proximité

 Équipe soignante

multidisciplinaire

 Programme de soin intégré
 Patients en début de troubles
 Lieu de référence :



De formation
De recherche

 lieu de soin
 Prise en charge sécurité

 Lieu de vie
 Animation
 Soulage les familles
 Patients stade modéré
 Lieu social

 Financement caisse,
mutuelles, APA (allocation
personnalisée d’autonomie)(4)

sociale

Accueil de jour
thérapeutique

Famille d’accueil
 Personnes isolées ou familles dépassées
 Famille accueille personnes âgées moyennant salaire

 Cadre défini par la loi :


Pas plus de 3 personnes accueillies

 Agrément Conseil Général après enquête
 où s’adresser :


CCAS (centre communal d’action social)(3), Conseil Général, CAF
(Caisse Allocation Familiale), fédération nationale accueil familial

Hébergement temporaire
 Quelques semaines à 6 mois
 A la charge du patient possibilité parfois complément APA

(allocation personnalisée d’autonomie)(4)

 A l’hôpital :


Certains lits de long séjour

 Certaines maisons de retraite
 S’adresser auprès du CLIC (centre local d’information et

de coordination), du CCAS (centre communal d’action social)(3)

Repères
 Stade léger à modéré

 Stade modéré à sévère

 Stade sévère

Hôpital de jour
AJ thérapeutique

Accueil de jour
AJ thérapeutique
Accueil temporaire

Institution
temps plein
Accueil familial

L’institution
 Le placement devient nécessaire si le soutien à domicile

est difficile à réaliser, la personne isolée, les troubles du
comportement importants

 Deux types d’établissements :




Maison de retraite :


Médicalisée



Non médicalisée



Avec unité Alzheimer

Long séjour (patients avec une polypathologie invalidante)

Comment monter un dossier pour
entrer en maison de retraite ?
 Renseignements d’état civil
 Selon les ressources :


Sélectionner un établissement agréé ou non aide sociale

 Choix en fonction de la facilité d’accès, de la distance
 Éléments médicaux qui vont déterminer l’orientation

(cure médicale ou pas ou long séjour) :


Validité, invalidité (forfait dépendance)



Présence de plusieurs maladies



Degré de sévérité de la maladie d’Alzheimer

Dispositif d’aide sociale (5)
 Dépend du conseil général, dépôt de demande au CCAS

(centre communal d’action social)(3)

 Si vos revenus sont insuffisants pour financer l’aide

ménagère(1), les frais de la maison de retraite

 Après enquête sur les ressources des proches :


Obligation alimentaire :


Enfants et petits enfants

 Prélèvement des retraites de la personne hébergée par

le trésorier

Que peut on déduire des impôts
sur le revenu ?
 La carte d’invalidité(6) donne droit à une demi part

supplémentaire

 Les frais d’aide à domicile :


Plafond 3 430,10 € (22 500 F) à 6 860,21 € (45 000 F)

 Les frais d’accueil en institution :


Jusqu’à 2 286,74 € (15 000 F)

 L’APA (allocation personnalisée d’autonomie)(4), l’AAH :


Majoration tierce personne non soumise à l’impôt

 Carte de stationnement
 Exonération de la redevance radio/TV

En conclusion
 Les aides sont multiples et souvent mal connues
 Les textes qui les régissent évoluent très souvent et sont

modifiés presque tous les ans

 Il est nécessaire de se tenir au courant :


Recherche régulière d’information

 Informez-vous auprès des centres locaux d’information et

de coordination gérontologique (CLIC) (centre local
d’information et de coordination), des CCAS (centre communal
d’action social)(3), des assistantes sociales de quartier, des
associations de famille

Quelques adresses
 Fédération nationale des associations d’aide à domicile

des retraités :


103 Bd Magenta 75010 Paris 01 42 85 27 14

 Fédération nationale des associations de soins et services

à domicile :


108-110 rue St Maur 75001 Paris 01 43 55 26 26

 France Alzheimer :


21 Bd Montmartre 75002 Paris 01 42 97 52 41

Textes légaux de référence
1 - Aide ménagère :

Diplôme d’état technicien social : décret n° 99-779 du 9 septembre 1999

2 - Auxiliaire de vie :

Article L 451-1 du code de l'action sociale et des familles
Article 151 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ; article 29 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
Décret n° 2002-410 du 26 mars 2002 ; arrêté du 26 mars 2002 ; arrêté du 28 mai 2001
(schéma national des formations sociales 2001-2005)

3 - CCAS :

Article L 123–4 et suivants du code de l’action sociale et des familles

4 - A.P.A. (allocation personnalisée d’autonomie)

Textes de référence :
Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001
Décrets n° 2001-1084, 2001-1085, 2001-1086, 2001-1087, 20 novembre 2001

5 -Aide sociale (textes de référence) :

Articles L 123-5, L 132-1, L 132-2, L 132-3, L 132-6, L 132-7, 132-8, L 132-9 et L 134-9 du code
de l'action sociale et des familles

6 - Carte d'invalidité :

Cotorep : Loi n° 75 – 534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées
Code de l'action sociale et des familles : articles L 241-3 et L 241-3-1
Avantages dans les transports en commun :
Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 : article 26
Code de la famille et de l'aide sociale : article 173
Carte d'invalidité : formalités décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 : articles 19, 33 et 34

