
INTERVENTIONS 

17h00-17h15 : Projection de la web série « NON STOP » et interviews 
d’aidants  

17h15-17h20 : Ouverture par Laurianne ROSSI, questeure et députée des 
Hauts-de-Seine 

17h20-18h00 : Présentation du cadre législatif et réglementaire actuel 

- Olivier CALON, vice-président de la coordination régionale des retraités 
et des personnes âgées d’Ile-de-France 

- Cédric BRUGUIÈRE, consultant RH public - privé  

- Témoignages et échanges avec la salle 

18h00-18h35 : Développement du secteur des Aidants familiaux et 
perspectives d’évolution 

- Annie VIDAL, députée de Seine-Maritime, membre du groupe de travail 
« Aidant »  de la mission confiée par le Premier Ministre Édouard PHILIPPE 
à Dominique LIBAULT, président du Haut Conseil du financement de la 
protection sociale, de réfléchir sur le grand âge et l’autonomie 

- Martine COSENTINO, membre du conseil des seniors et des Aidants 
familiaux à la mairie de Paris VI° 

- Pierre DENIS, président fondateur d’Aidant attitude 

- Témoignages et échanges avec la salle 

18h35-18h45 : Conclusion par Catherine LABORDE, animatrice de 
télévision, écrivaine et membre de l’Association des Aidants et Malades à 
Corps de Lewy 

Conférence 

Le mardi 26 mars 2019 de 17h à 19h  
Salle Colbert, ASSEMBLÉE NATIONALE

« NO(U)S AIDANTS FAMILIAUX » 

CONTACTS 

Pierre DENIS - pierre@aidantattitude.fr - 06 81 41 40 35 
Olivier CALON - olivier.calon1@gmail.com  - 06 07 68 17 03 
Martine COSENTINO - cosentinomartine@gmail.com - 06 62 40 66 65 

Site internet :   www.aidantattitude.fr



18 PROPOSITIONS 
POUR SOUTENIR ET RENFORCER LE RÔLE DES AIDANTS

1 -  La prise en charge par la Sécurité sociale 
du soutien psychologique d’un aidant. 
La consultation gratuite une fois par an des 
aidants. 

A lier avec le nouveau carnet de santé numérique 
(DMP). 
La Sécurité sociale a un rôle de prévention à jouer à 
l’égard des aidants; les assureurs, groupes de 
protection sociale et complémentaires santé aussi. 

2 -  Permettre une identification des aidants, 
pour leur proposer des informations, en créant : 

- une case « aidant familial » sur la déclaration d’impôt 
- une case « aidant familial » sur les dossiers Pôle 
emploi, quand un ancien aidant veut reprendre un 
travail salarié 
 - une case « aidant familial » sur les imprimés de 
recensement 
 - une case « aidant familial » dans le DMP 

3 -  Pour les contrats d’assurance santé 
responsables et solidaires,  

la liste des actes de prévention définie par l’arrêté du 
8 juin 2006 pris pour l'application de l'article L. 871-1 
du code de la sécurité sociale et fixant la liste des 
prestations de prévention prévues à l'article R. 871-2 
du même code pourrait être complétée par un ou 
deux actes de prévention comme par exemple : 
Bilan de santé avec le médecin traitant. 
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CHIFFRES 
CLÉS 

Il y a en France 11 
millions de proches 

aidants 

51% des aidants sont 
en activité 

professionnelle 

58% des aidants sont 
des femmes 

39% sont seuls à aider 
(1) 

La valeur monétaire du 
travail des aidants est 
estimée entre 12 et 16 
milliards d’euros, soit 

0,6 à 0,8% du PIB 
 (2) 

(1) https://www.silvereco.fr/
infographie-chiffres-cles-du-
barometre-des-
aidants-2017/3188125

(2)   Mission « flash » sur les 
aidants, Communication de 
M. Pierre Dharréville, 23 
janvier 2018.

CONTRIBUTION INFORMELLE 

11 millions d’aidants (BVA / April 2017), en prenant la moyenne de 20 
heures par semaine, et en valorisant l’heure de l’aidant familial au 
taux de 19 € par heure (1), la valorisation de la contribution informelle 
des aidants s’établit à 173 milliards € par an.  

Cette évaluation est rendue publique et fait autorité. 

Il faudrait définir une méthode unique d’évaluation de la contribution 
informelle des aidants. 

(1) moyenne horaire : calculée sur la moyenne des prix des tarifs des associations/
prestataires d'aides à domicile en semaine et en WE, selon région parisienne et 
province.  

Aux Etats-Unis, au-delà de 20 heures par semaine consacrées par un 
aidant à son proche, l’impact sur la santé se fait sentir, et le suivi est 
proposé tous les 3 mois. 

Les aidants vont devoir faire face à une augmentation régulière du 
nombre d’heures à consacrer dans les années qui viennent. 
Si nous n’agissons pas les aides financières insuffisantes, le manque 
de ressources propres des familles induiront une incapacité à payer 
les établissements d’accueil ou les aides professionnelles à domicile. 
Toute l’aide reposera sur les aidants, présentant un risque majeur 
pour l’équilibre social et familial. 

www.aidantattitude.frwww.aidantattitude.fr
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4 -  Accompagner le développement de la 
 « télémédecine », les plateformes de e-santé et l’auto évaluation 

pour permettre à l’aidant d’avoir des conseils sur sa santé, sans avoir à se 
déplacer pour un rendez-vous. Intégrer dans la e-médecine la consultation 
de l’aidant. 

5 -  Favoriser une évaluation régulière de la situation aidant/aidé  

développer le métier de TCAPSA 
(Technicien Coordinateur à l’Aide Psychologique aux Aidants). 

6 -  Créer une compensation financière minimale (et non une 
rémunération)  

pour les aidants familiaux sur la base de 600 € net par mois (60 heures par 
mois à 10 € de l'heure (*) pour un aidant mobilisé à temps plein pour un GIR 
1 et 2 ou Alzheimer, et 390 € pour une personne ayant conservé un emploi 
à temps partiel). 
(*) SMIC horaire 

7 -  Assouplir les conditions d’accès au congé proche aidant  

assouplir les conditions d’accès au congé proche aidant de manière à 
pouvoir l’utiliser de façon fractionnée et adaptée dans sa durée en cas de 
soutien à une personne dépendante, avec un maintien dans l’emploi 
assuré. Reconnaître la période de congés proche aidant dans la période de 
cotisation dans le système de retraite (comme pour la période de service 
national, ou congé maternité/paternité).

16 -  Mieux encadrer la fin de vie, développer la diffusion de la culture 
palliative :  

un pic de dépense élevé est le plus souvent synonyme d'entrée dans 
l'accompagnement en fin de vie. C'est au cours de cette période 
d'accompagnement que les aidants ont le plus besoin de soutien et 
d'informations. Le couple aidant / aidé épuisé par plusieurs années pour faire 
face à la maladie ou la perte d'autonomie, doit être soulagé, réconforté, et 
soutenu tant psychologiquement que matériellement.  

Identifier le moment de bascule dans l'accompagnement en fin de vie par un 
professionnel de santé afin de sortir du domicile si la situation n'est plus tenable 
et proposer une information et un encadrement spécifique indispensable, par 
des professionnels et bénévoles. 

Informer aidants familiaux et professionnels de santé à la culture palliative afin de 
la diffuser et la mettre en pratique le plus largement possible. 

17 -  Pour les handicapés : 

ne pas prendre en compte les ressources de l’aidant pour calculer l’AAH 

18 -  Création d’une agence nationale de l'aidant : 

désigner dans chaque mairie un élu en charge des aidants. Coordonner le travail 
des associations, des collectivités (départements, régions) et des acteurs de 
terrain. Fédérer les énergies et les initiatives. Financer les projets innovants et 
accompagner les acteurs impliqués dans une démarche économique circulaire 
et collaborative.
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8 -  Rémunérer le congé proche aidant : 

Mobiliser les entreprises dans le cadre de leurs négociations collectives. 

9 -  Favoriser le développement des thérapies non médicamenteuses, 
cures thermales et anti stress pour les aidants : 

Art-thérapie, sport, activités culturelles, Chi Kong ... Les accueils de jour 
peuvent être à l’initiative de certaines de ces actions. 

10 -  Inciter les entreprises à proposer aux salariés en situation 
d’aidants des assouplissements d’horaires, des formules de télétravail 
et des programmes de soutien. 

Mobiliser les régions pour faire connaître les dispositifs existants et favoriser 
leur développement et l’information. 

11 -  Développer l’engagement des jeunes auprès des personnes 
âgées dépendantes. 

Instaurer un service civique aidant. 

12 -  Création d’un institut de formations diplômantes. 

Cet institut couvrirait les métiers de service à la personne et de coordination 

13 -  Prévoir un dispositif de communication annuel via les centres 
de sécurité sociale (40 millions d’assurés). 

Utiliser ameli.fr pour diffuser une information, simple et lisible, vers les 
familles. Créer un portail web national dédié aux aidants. 

14 -  Développer les lieux de rencontres et d’échanges.  

Sur les lieux où peuvent se retrouver les aidants (pharmacies, maisons de 
santé, hôpitaux de proximité, cliniques, …) 

15 -  Créer un Plan Épargne Dépendance (PED). 

Adapter le principe du PEL à la dépendance car le PEL avait été souscrit 
massivement par les français et encouragé par l'Etat. 
Mise en oeuvre automatique à partir d'un âge prédéterminé, ou évolutif en 
fonction de tranches d’âges. (transformation possible du PEE, Plan Épargne 
Enfant) 
Déductibilité de tout ou partie des cotisations versées au titre de la 
dépendance. 
Bouquet de services certifiés et garantis par l'Etat. 
Possibilité de transmettre son PED à un(e) proche, ou d'en faire bénéficier 
un(e) proche entré en dépendance. 
Permettre la contribution des entreprises sur les versements au PED (RTT 
versés sur PED par exemple). 
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