
 
Maintien à domicile Aides du Conseil Départemental 

Vous souhaitez rester à votre domicile mais vous rencontrez des difficultés à réaliser des 
tâches au quotidien ? Le Département met tout en œuvre pour vous faciliter la vie.  
Votre logement adapté et sécurisé 
Grâce à la PCH (voir fiche technique), vous avez la possibilité d’adapter votre logement à vos 
besoins. Au-delà d’être une aide pour financer les services d’aide à domicile, elle peut 
contribuer à la mise en place d’un système de téléalarme, de barres d’appui, à la réalisation de 
travaux pour l’adaptation d’une salle de bain, etc. Cela peut aussi concerner l’achat ou la 
location d’équipements spécifiques (fauteuil roulant, déambulateur etc.).  
Bon à savoir : Il existe d'autres aides dont vous pouvez peut-être bénéficier.  
- L’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a pour mission l’amélioration de l’habitat privé. À 
ce titre, il aide les propriétaires à réaliser les travaux nécessaires à l’amélioration de leur 
logement : travaux pour la sécurité et la salubrité de l'habitat, l'amélioration des performances 
énergétiques et l'autonomie de la personne. Elle peut vous accorder des subventions et vous 
accompagner dans vos démarches.  
Pour en savoir plus :  
Délégation locale de l’ANAH  
37, boulevard Henri-Dunant - BP 94029 - 71040 Mâcon cedex 9.   
- Le Fonds départemental de compensation du handicap (FDCH) peut financer, en 
complément de la PCH et des subventions de l’ANAH, certains équipements et travaux pour 
l’adaptation de votre logement (rampe d’accès, éclairage automatique, aménagement de la 
salle de bain...). 
DES SERVICES À VOTRE DOMICILE 

 Les services d’aide à domicile (SAD) proposent toute une gamme de services pour 
vous accompagner dans votre vie quotidienne : aide aux tâches ménagères, portage de 
repas, aide à la toilette ou encore accompagnement aux déplacements... Le recours à 
ces services peut être financé en partie par l’APA, la PCH et l’aide ménagère.  

 Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) s’adressent aux personnes qui 
ont besoin de soins médicaux réguliers comme les soins infirmiers, les soins d’hygiène 
générale, une aide à l’accomplissement des actes essentiels de la vie. Pris en charge à 
100 % par la Sécurité sociale, l’accès aux SSIAD est prescrit par votre médecin 
traitant.  

 Les services d’accompagnement spécifiques pour les personnes handicapées peuvent intervenir à votre domicile et vous aider dans votre vie quotidienne : les 
services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et les services 
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH).  
En fonction de votre situation, vous pouvez ainsi bénéficier d’un accompagnement à la 
vie sociale ou de soins médicaux et paramédicaux... 
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charte européenne  
de l’aidant familial
Avec le soutien de la cofAce

AvAnt-propos

Actuellement, dans la plupart des pays européens, les réponses des 
autorités publiques à la question de la dépendance (quelle que soit 
la cause: handicaps, maladies, âge, accidents, …) sont absentes ou 
insuffisantes. En conséquence, de nombreux proches, et en parti-
culier les femmes, doivent pallier ce manque.

Les solidarités familiales ne peuvent en aucun cas exonérer un état 
ou les autorités publiques de leur devoir de répondre adéquatement 
à l’aide nécessaire pour la vie des personnes qui dépendent d’un 
tiers pour les actes de la vie quotidienne.

COFACE-Handicap estime que la reconnaissance et le soutien des 
proches aidants permettrait un maintien et/ou une amélioration 
de la qualité de vie tant des aidants que des personnes aidées. 
Par cette reconnaissance, il s’agit donc avant tout de préserver la 
qualité de vie des familles : veiller à la santé physique et psychique 
des aidants, conserver des liens familiaux habituels entre parents 
et enfants et à l’intérieur du couple, prévenir un appauvrissement 
financier, permettre la conciliation vie professionnelle / vie fami-
liale et maintenir les droits de chacun de ses membres.

Tout en revendiquant un accroissement des aides pour les personnes 
dépendantes (logement, mobilité, enseignement et formation, em-
ploi, ressources, services adéquats, etc.), il a semblé à COFACE- 
Handicap, que les proches aidants, qui fournissent une disponibilité 
(parfois contrainte) et une aide gratuite, devaient bénéficier impé-
rativement d’une reconnaissance à travers un certain nombre de 
droits. Ces droits doivent, en outre, leur permettre un choix éclairé 
de devenir ou non aidant en accord avec la personne aidée.

Le proche aidant ou aidant familial est donc cet homme ou cette 
femme, non professionnel, qui, par défaut ou par choix, vient en 
aide à une personne dépendante de son entourage.

Cette Charte a pour objet non seulement de reconnaître des droits 
à ces proches aidants mais également de leur donner une visibilité 
sociale dans cette aide qu’ils accordent souvent au détriment de 
leur vie personnelle, familiale et / ou professionnelle.

La finalité de la Charte est d’obtenir que les aidants familiaux 
soient à égalité de droits et de chance au même titre que n’im-
porte quel citoyen.

La Charte européenne de l’aidant familial se place en référence aux 
grands textes internationaux, rédigés sous les auspices des Nations 
Unies, du Conseil de l’Europe, de l’Union européenne et du Forum 
européen des personnes handicapées, et ayant directement trait 
à la vie, à la dignité, aux droits et à la pleine citoyenneté des per-
sonnes handicapées et de leurs familles. Au-delà du handicap, elle 
rencontre les besoins des aidants familiaux quelque soit la cause 
de la dépendance de la personne aidée (âge, maladie, accident, …).

Cette Charte est conçue comme un outil de référence qui sera pro-
posé aux diverses organisations représentatives des personnes en 
situation de handicap et / ou de dépendance ainsi que de leurs fa-
milles au sein de l’Union européenne, et aux instances officielles 
de l’Union européenne.

Elle permet de contribuer à la conciliation de la vie familiale et 
de la vie professionnelle grâce à un choix éclairé de l’aidant et 
conformément aux objectifs de la stratégie de Lisbonne (2000).

Cette Charte fait suite au projet « Aide aux aidants familiaux » 
conduit par des organisations membres de COFACE-Handicap 
au cours des années 2005-2006. Elle a reçu le soutien du Conseil 
d’Administration de la Confédération des organisations familiales 
de l’Union européenne (COFACE) le 16 mars 2009.

pour plus d’informAtions,  
n’hésitez pAs à contActer  
le secrétAriAt de lA cofAce

COMMISSION EUROPEENNE
DG Emploi,  
Affaires sociales et Egalité des chances

Confédération des organisations familiales de l’Union européenne
Rue de Londres 17
B-1050 Bruxelles
Belgique

Tel. +32 2 511 41 79
Fax. +32 2 514 47 73
secretariat@coface-eu.org
www.coface-eu.org

Cette publication bénéficie du soutien du programme communautaire pour l’em-
ploi et la solidarité sociale - PROGRESS (2007-2013). Les points de vue exprimés 
dans cette publication sont ceux des auteurs et la Commission n’est pas respon-
sable de l’utilisation de ces informations.



1 définition de l’AidAnt fAmiliAl
L’aidant familial est « la personne non professionnelle qui 
vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à 

une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la 
vie quotidienne. Cette aide régulière peut être prodiguée de façon 
permanente ou non et peut prendre plusieurs formes, notamment : 
nursing, soins, accompagnement à l’éducation et à la vie sociale, 
démarches administratives, coordination, vigilance permanente, 
soutien psychologique, communication, activités domestiques, … ».

2 choix de l’AidAnt fAmiliAl
La personne en situation de handicap et / ou de dépendance 
doit avoir à tout moment la possibilité de choisir son aidant 

non professionnel dans sa famille ou son proche entourage. Si elle 
n’est pas à même d’exprimer ce choix, tout doit être fait pour que 
sa volonté soit respectée. Réciproquement, l’aidant familial doit 
pouvoir choisir d’accomplir son rôle d’aidant à temps plein ou à 
temps partiel en conciliant éventuellement ce rôle avec une activité 
professionnelle. Ce choix doit être libre et éclairé, et doit pouvoir 
être réévalué en tout temps.

3 solidArité nAtionAle
Le choix par la personne en situation de handicap et / ou de 
dépendance d’un aidant non professionnel et la solidarité 

intrafamiliale n’exonèrent en aucun cas les autorités publiques 
nationales et locales de leur obligation de solidarité à l’égard de la 
personne aidée et de l’aidant. Cette solidarité doit se traduire par 
une reconnaissance sociale officielle, assortie de droits sociaux et 
de tous types de soutiens. L’aide apportée pourrait en outre faire 
l’objet d’une reconnaissance financière légale.

4 solidArité fAmiliAle
Les familles sont, en règle générale, un lieu privilégié 
d’épanouissement des personnes en situation de handicap 

et / ou de dépendance. La solidarité familiale doit se développer en 
complémentarité et en bonne harmonie avec la solidarité nationale.

5 plAce de l’AidAnt fAmiliAl 
dAns les systèmes de sAnté
La place de l’aidant familial doit être reconnue et prise en 

compte, en tant que telle, dans toutes les politiques de santé et 
de protection sociale. Cette reconnaissance sociale doit « officia-
liser » le rôle de l’aidant familial. L’aidant familial a droit à des 
infrastructures de soins et à divers réseaux de soutien moral et 
psychologique sur lesquels il peut s’appuyer.

6 stAtut officiel de l’AidAnt fAmiliAl
L’aidant familial, dans le cadre de son action d’aidant doit 
bénéficier de droits sociaux et de moyens pour accompa-

gner la personne en situation de handicap et / ou de dépendance 
dans toutes les activités de la vie sociale. L’aidant familial doit 
bénéficier d’une égalité de traitement :
➜	 en matière d’emploi et de travail : aménagement du temps 

de travail, congés, aide au retour à l’emploi, maintien des 
régimes de protection santé et de protection sociale;

➜	 en matière d’accessibilité universelle : transports, 
logement, culture, cadre bâti, communication, …,  
par une compensation financière;

➜	 en matière de retraite : par la reconnaissance 
de son statut d’aidant;

➜	 en matière de validation des acquis : par la reconnaissance 
de son expérience dans sa fonction d’aide.

7 QuAlité de vie
La qualité de vie de la personne aidée et celle de son ai-
dant sont interdépendantes. Aussi convient-il de dévelop-

per toutes politiques de prévention (maladie, fatigue, surcharge, 
épuisement, …) permettant à l’aidant familial d’être en pleine 
capacité de répondre aux besoins de la personne aidée. L’aidant et 
la personne aidée doivent pouvoir être soutenus par des services 
et des structures de proximité agréés et habilités.

8 droit Au répit
Ce droit est une nécessité fondamentale et peut se traduire 
en termes de soutien, de renfort ponctuel en cas d’urgence, 

de services de suppléance et / ou de centres d’accueil temporaire 
de qualité pour une plus ou moins longue durée selon les besoins 
(temps de vacances, repos, santé, …).

9 informAtion / formAtion
L’aidant familial doit être informé sur ses droits et devoirs. 
L’aidant familial doit avoir accès à toutes informations fa-

cilitant l’accomplissement de son rôle d’aidant. Il doit également 
avoir accès à toutes formations spécifiques visant une meilleure 
qualité de sa fonction d’aidant. Un système de formation doit être 
mis en place par les autorités publiques en pleine concertation avec 
les organisations représentatives.

10 évAluAtion
L’évaluation doit être permanente engageant tant les 
personnes aidées que les aidants familiaux, que les 

autorités publiques :
➜	 évaluation des besoins tant de la personne aidée que de la 

personne aidante; 
➜	 évaluation des services rendus à termes réguliers et / ou à la 

demande : il revient aux autorités publiques de veiller au bon 
accomplissement et à la qualité de l’accompagnement de la per-
sonne aidée, et de formuler les recommandations nécessaires. 

La personne aidée et l’aidant familial sont les premiers experts de 
leurs besoins et des réponses propres à les satisfaire. Ils doivent 
obligatoirement intervenir ou se faire représenter par une per-
sonne de leur choix dans les procédures d’évaluation.



 
AFDA Association française des aidants 

Association Française des AIDANTS 
250 bis, boulevard Saint-Germain 75007 PARIS 
L’objectif est de porter une parole sur la place des aidants dans la société et accompagner les 
aidants individuellement.  

 Accompagner tous les aidants non professionnels sans distinction au regard de critères 
liés à l’aidé : âge, maladie, handicap 

 Promouvoir une vision du rôle de l’aidant dans sa double dimension : le lien à la 
personne aidée et le lien à la société 

 Contribuer à faire émerger la dimension sociétale liée à la thématique des aidants, au-
delà de la dimension privée 

Notre projet est donc de répondre aux enjeux de société liés aux aidants en portant une parole 
adaptée et en accompagnant les aidants.                                                                                         
Militer pour la reconnaissance de la place des aidants 
Action : agir auprès des pouvoirs publics et des instances représentatives                                                
Orienter les aidants 
Action : répondre aux demandes ; orienter en fonction des besoins ; par le biais des sites 
Internet www.aidants.fr et d’un forum                                                                                          
Soutenir les aidants et promouvoir des espaces de soutien  
Action : labelliser et animer le réseau des Cafés des Aidants                                               
Former les aidants et le personnel médico-social (en projet)  
Action : former les aidants, les acteurs professionnels, les équipes d’évaluation                 
Diffuser l’information et créer des synergies  
Action : organiser des rencontres (congrès, débats) ; être présent dans les médias ; capitaliser 
les documents, les bonnes pratiques 

 Le Guide de l'aidant familial (2007), diffusé par la Direction Générale de l'Action 
Sociale est téléchargeable gratuitement sur le site du ministère. 

 Le Guide de l'aidant familial (2014), diffusé par la documentation Française  
 Etre aidant au quotidien - Guide pratique, réalisé par l'Association Française des 

Aidants en partenariat avec KLESIA (2013) 
 Curateur ou tuteur familial, suivez le guide ! (2014), réalisé par quatre fédérations 

d’associations engagées dans la protection judiciaire des majeurs (CNAPE, FNAT, 
UNAF, UNAPEI) 

 InformCare, la plate-forme européenne pour informer les aidants sur les réponses 
disponibles,  
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 Aider & être aidé  
DES RENDEZ-VOUS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE POUR LES AIDANTS 
NATURELS 
 Toutes les dates et horaires sur www.legrandchalon.fr 
Direction des Solidarités et de la Santé - Tél. : 03 85 46 14 57 
 
Le Grand Chalon propose tout au long de l’année des rendez-vous à destination des aidants 
naturels, pour lesquels la préservation de la qualité de vie, le répit et le maintien du lien social 
sont indispensables, afin de « prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l’autre ». 
 
« Sont considérés comme aidants naturels les personnes non professionnelles qui viennent en 
aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne de leur entourage pour les 
activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière peut être prodiguée de façon permanente 
ou non et prendre plusieurs formes. » (Haute Autorité de Santé – 2010). 
 
Activité physique adaptée aux Aidants naturels, 
Sensibilisation aux bienfaits de l’activité physique, 
Ateliers Groupes de Paroles, 
Ateliers Gestes et Postures, 
Théâtre-Débats 
Bien-être et relaxation, 
Ateliers Jeux, 
Médiation animale.  
 
LES ORGANISATEURS& PARTENAIRES 
Le Grand Chalon (service Santé et Handicap) 
Le Conseil général de Saône-et-Loire & la Maison Locale de l’Autonomie 
La Ville de Chalon-sur-Saône (service Personnes âgées, autonomie et dépendance & Kiosque 
Multimédia) 
La Mutualité Française Saône-et-Loire 
Le groupe Malakoff Médéric 
Humanis 
Le Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne et Franche-Comté 
Le Groupe Associatif Siel Bleu 
La Ludothèque de Saint-Marcel 
Les communes du Grand Chalon, accueillantes de l’action 
 
Source : http://www.legrandchalon.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 7 



L’atelier des aidants 
 

 
Génération Mouvement Fédération de Saône et Loire 
46, rue de Paris 
71000 Mâcon 
03.85.39.51.34 
Fede71@gmouv.org 
 
Missions :  
 
-Mieux comprendre votre proche malade, quelque soit son âge ou sa maladie, mieux 
l’accompagner,  
-Comprendre les troubles et les comportements de votre proche malade, 
-Trouver les gestes simples du quotidien qui accompagneront votre proche de manière 
adaptée, 
-Adapter ma communication pour mieux communiquer avec mon proche, 
-Partager votre vécu avec d’autres personnes, 
-Apprendre à me préserver et me protéger, 
-Connaître les aides, les structures, les solutions proposées.  
 
Information, 
Conseil, 
Ecoute,  
Dialogue. 
 

La Maison des aidants 
 

05 3 24 97 27                                                                                  
la.maisondesaidants@orange.fr                                                                 
facebook.com/lamaisondesaidants                                                      
twitter.com/lamaisonaidants                                                                                              
http://www.cif-aidants.com 

 
 
Source : www.pole-gerontologie.fr/ 
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UNAFAM union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux 

 
11 rue du pont 71100 Chalon sur Saône  03.85.44.40.58 
 1204 rue du Beaujolais 71000 Mâcon 03.85.29.93.40 
Montceau Les Mines 03.85.68.23.27 
Association loi 1901. Accueil, soutient et informe les familles confrontés aux troubles 
psychiques d’un des leurs. 
Activités de la délégation de Saône et Loire 

 Soutenir, informer, regrouper les familles 
 Représenter les malades et handicapés psychiques 
 Œuvrer pour l’amélioration de leur prise en charge 
 Changer le regard de la société sur eux 

L’Unafam est une association reconnue d’utilité publique qui accueille, soutient, et informe 
les familles confrontées aux troubles psychiques d’un des leurs.                                                 
L’Unafam contribue à l’élaboration de la politique de santé dans le domaine de la psychiatrie.          
L’Unafam défend les familles et les malades auprès des élus et des responsables.                      
L’Unafam est présente dans toutes les régions et départements français. 

 Les valeurs  Pour mieux aider et défendre les familles l'Unafam a choisi l'entraide, l'exigence, le progrès, 
l'indépendance, la coopération avec des associations partenaires.  En savoir plus  

 Les actions  L'Unafam regroupe plus de 15 000 familles, toutes concernées par la maladie psychique de 
l'un des leurs. A l'Unafam, plus de 2000 personnes donnent leur temps pour aider et défendre 
les familles et amis de malades psychiques. L'Unafam remplit une mission de proximité tant 
vis à vis des familles que vers les élus et différentes institutions sanitaires et sociales.  

 Les acquis  L'Unafam a permis des avancées importantes en faveur des personnes malades psychiques  En 
savoir plus  

 L’histoire  Depuis 1963, l'Unafam a connu une histoire riche en événements.  En savoir plus  
 Les femmes et les hommes de l’Unafam  L'Unafam déploie son activité d'accueil, de formation et de défense des droits grâce aux 2.000 

bénévoles et à la vingtaine de salariés, répartis entre le siège et les délégations régionales et 
départementales. L'association anime ainsi plus de 300 points d'accueil, répartis dans toute la 
France. La gouvernance de l'Unafam est assurée par le Président assisté des membres du 
Conseil d'Administration et un Bureau national 

Source : http://www.unafam.org 
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FEDOSAD Fédération Dijonnaise des Œuvres de Soutien à Domicile 

15 / 17 avenue Jean Bertin - CS 57265 - 21072 DIJON CEDEX -                                                         
03 80 73 92 92 / Fax. 03 80 70 11 05 siege.social@fedosad.fr 
Les Valeurs de la FEDOSAD sont basées sur son adaptation au contexte, sa réactivité face 
aux événements et bouleversements de l'économie sociale, médico-sociale et sanitaire et aussi 
à ce qui fait son devenir. 
 La FEDOSAD chemine avec les évolutions contextuelles. 
 Depuis sa création, la FEDOSAD choisit le modèle de l'économie sociale et solidaire 
« d'entrepreneurs citoyen », créateur de lien social.                                                                                  
La personne aidée est placée au centre des préoccupations de l'association, de ses valeurs 
éthiques et de son fonctionnement, en privilégiant un accompagnement individualisé.                       
La FEDOSAD est soucieuse de la qualité du service rendu à la personne aidée quels que 
soient sa santé physique et psychologique ou son niveau d'intégration sociale, selon quatre 
entités fondamentales :  
 « client - famille - intervenant - référent représentant l'association. »  
 Ces valeurs respectent :                                                                                                                      
Une information claire des personnes aidées,                                                                               
Le libre choix et le consentement éclairé des personnes,                                                           
L'instauration d'une relation privilégiée et constante entre la personne, l'intervenant et le 
référent représentant l'association,                                                                                                           
La reconnaissance de l'altérité de la personne aidée,                                                                          
Le développement des qualités d'attention, d'écoute et d'accueil,                                                           
La nécessité de faire évoluer les concepts pour s'adapter aux besoins et aux désirs des 
personnes accompagnées,                                                                                                     
L'association des familles aux différents modes d'accompagnement,                                           
L'adaptation au rythme et aux habitudes de vie des personnes,                                                       
La prise en compte de la parole de l'ensemble des personnels.                                                 
L'implication des professionnels dans les démarches qualité, de certification, et les projets de 
service dans un esprit de management participatif. 
Source : www.unccas.org 
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PRESENCE JALMALV 
172, rue de la Chanaye 71000 MACON                                                                                                  
Tél Un répondeur enregistre tous les appels :: 03 85 29 07 45 
http://www.asso-presence.com                                                                                                  
Mâcon : Permanences le Mercredi de 10 h à 12 h  
Principales activités 

 Accompagner les personnes malades ou en fin de vie et leurs proches,  
 Etre présents par sa disponibilité, son écoute dans un lien de solidarité et d'humanité,  
 Sensibiliser le grand public à l'esprit des soins palliatifs et à la culture de 

l'accompagnement.  
Interventions en établissements 
Conventions signées avec les Etablissements suivants :  

 CLUNY  
 PARAY LE MONIAL  
 MACON (Hôpitaux, Ehpad)  
 POLYCLINIQUE DU VAL DE SAONE  

Source : www.jalmalv.fr/ 
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 ADMD 

ASSOCIATION POUR LE DROIT DE MOURIR DANS LA DIGNITE  
03 85 59 22 53 mail : jefmercier@orange.fr 
 
Couverture : 
La France entière 
En Saône et Loire 500 adhérents  
 
Présidence départementale 
Stéphane Bernoud,  
20, rue Beausejour 71000 MACON  
 03 85 34 37 26 
 
Public :  
Toutes les personnes qui s’interrogent sur leur fin de vie 
 
 
Source : Maryse Mercier 
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