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LA FONDATION APRIL PUBLIE SON 6ème LIVRE : « SANTÉ ET
SÉDENTARITÉ : SE LEVER DU BON PIED »
Depuis sa création en 2008, la Fondation APRIL a pour ambition de donner à chacun des clés simples
pour prendre sa santé en main. Pour y parvenir, la Fondation s’attache à informer le grand public
en proposant des contenus accessibles à tous, pragmatiques et scientifiquement étayés. Avec sa
collection d’ouvrages « Démêler le vrai du faux », elle vise notamment à combattre les idées reçues
sur des thèmes de santé : nutrition, stress, sommeil, équilibre émotionnel... Avec son 6ème ouvrage
dédié à l’activité physique, « Santé et sédentarité : se lever du bon pied », la Fondation APRIL entend
ainsi continuer à démêler le vrai du faux et inciter les Français à prendre soin de leur santé.

LUTTER CONTRE LA SÉDÉNTARITÉ, 1ère CAUSE DE MORTALITÉ ÉVITABLE DANS LE MONDE
D’après l’étude menée par l’Association Attitude Prévention en mai 2018 , les Français passent en moyenne
7h24 assis pendant la journée et 13 % de la population française passe plus de 10h assise par jour… Il est
urgent d’agir !
C’est dans ce contexte que la Fondation APRIL propose, via la publication de son nouveau livre, d’aider les
Français à mesurer ce que l’exercice peut apporter en matière de bien-être physique, psychique et social
et à mieux comprendre en quoi « bouger » est une nécessité pour rester en bonne santé .
La science avance et désigne en effet la sédentarité, ce temps que nous passons assis entre le moment
du lever et celui du coucher, comme l'un des pires fléaux pour notre santé . Ces avancées scientifiques
sont l'occasion de promouvoir une vision moderne et plus sereine de l'activité physique. Loin de la recherche
éperdue de la performance, notre corps a besoin de fonctionner, régulièrement, et sans excès. Les plus jeunes
(enfants et adolescents) adoptent comme les adultes des comportements de moins en moins actifs alors
que pour eux les conséquences (bénéfiques ou néfastes) sont encore plus importantes (toute une vie devant
eux !). Les sportifs peuvent également souffrir des effets néfastes de la sédentarité, s’ils restent assis trop
longtemps dans la journée. Même si d'un point de vue scientifique, les effets bénéfiques de l'activité
physique et sportive sur la santé à tous les âges de la vie ne sont plus à démontrer... ils sont toujours
bons à rappeler !
Pour la conception et la rédaction de cet ouvrage sur l’activité physique et la sédentarité, la Fondation APRIL
s’est appuyée sur la caution scientifique du Professeur Martine Duclos, Endocrinologue, Médecin du
sport et physiologiste, Professeur des Université-praticien hospitalier, Chef du service de Médecine
du sport et des explorations fonctionnelles au CHU Montpied de Clermont-Ferrand. Comme le précise
cette experte dans sa préface, l’ouvrage lance le lecteur sur la piste de deux comportements « remarquables
» de notre millénaire : l’activité physique , qu’on néglige trop souvent, et la sédentarité , devenue si
naturelle qu’on oublie qu’on la pratique avec autant d’assiduité, sans même s’en rendre compte.
Cet ouvrage propose un parcours de découverte des effets de l’activité physique et sportive sur le corps,
la santé, le bien-être physique, psychique et social et incite au questionnement. Comment réconcilier notre
mode de vie et la pression environnementale (famille, travail, transports…) et la santé en mouvements ? Tout
cela sur un mode non contraint, sans injonction ni culpabilisation. Il fournit également une mine de conseils
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pratiques pour se libérer de la sédentarité et entraîner les plus jeunes à gagner de bonnes habitudes pour
la vie.
« Ce livre se veut ouvert, positif tout en étant informatif. Il propose d’améliorer sa propre santé en bougeant
de façon éclairée. Essayer, c’est simplement adopter un mode de vie plus actif et moins dépendant de son
fauteuil ! Quelques minutes de temps assis remplacées par quelques pas. Un peu plus jour après jour ou pas
à pas. Et on s’habitue très vite à se sentir mieux » conclut le Professeur Martine Duclos
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« bouger » est une nécessité pour rester en bonne santé

Avec son 6 ème ouvrage dédié à l’activité physique, « Santé et sédentarité : se lever du bon pied », la
Fondation APRIL entend ainsi continuer à démêler le vrai du faux et inciter les Français à prendre soin de
leur santé. D’après l’étude menée par l’ Association Attitude Prévention en mai 2018 , les Français passent
en moyenne 7h24 assis pendant la journée et 13 % de la population française passe plus de 10h assise par
jour… Il est urgent d’agir !
C’est dans ce contexte que la Fondation APRIL propose, via la publication de son nouveau livre , d’aider les
Français à mesurer ce que l’exercice peut apporter en matière de bien-être physique, psychique et social et
à mieux comprendre en quoi « bouger » est une nécessité pour rester en bonne santé .
La science avance et désigne en effet la sédentarité, ce temps que nous passons assis entre le moment
du lever et celui du coucher, comme l’un des pires fléaux pour notre santé . Ces avancées scientifiques
sont l’occasion de promouvoir une vision moderne et plus sereine de l’activité physique. Loin de la recherche
éperdue de la performance, notre corps a besoin de fonctionner, régulièrement, et sans excès. Les plus jeunes
(enfants et adolescents) adoptent comme les adultes des comportements de moins en moins actifs alors
que pour eux les conséquences (bénéfiques ou néfastes) sont encore plus importantes (toute une vie devant
eux !). Les sportifs peuvent également souffrir des effets néfastes de la sédentarité, s’ils restent assis trop
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longtemps dans la journée. Même si d’un point de vue scientifique, les effets bénéfiques de l’activité physique
et sportive sur la santé à tous les âges de la vie ne sont plus à démontrer… ils sont toujours bons à rappeler !
Pour la conception et la rédaction de cet ouvrage sur l’activité physique et la sédentarité, la Fondation APRIL
s’est appuyée sur la caution scientifique du Professeur Martine Duclos, Endocrinologue, Médecin du sport et
physiologiste, Professeur des Université-praticien hospitalier, Chef du service de Médecine du sport et des
explorations fonctionnelles au CHU Montpied de Clermont-Ferrand. Comme le précise cette experte dans sa
préface, l’ouvrage lance le lecteur sur la piste de deux comportements « remarquables » de notre millénaire :
l’activité physique, qu’on néglige trop souvent, et la sédentarité, devenue si naturelle qu’on oublie qu’on la
pratique avec autant d’assiduité, sans même s’en rendre compte.
Cet ouvrage propose un parcours de découverte des effets de l’activité physique et sportive sur le corps,
la santé, le bien-être physique, psychique et social et incite au questionnement. Comment réconcilier notre
mode de vie et la pression environnementale (famille, travail, transports…) et la santé en mouvements ? Tout
cela sur un mode non contraint, sans injonction ni culpabilisation. Il fournit également une mine de conseils
pratiques pour se libérer de la sédentarité et entraîner les plus jeunes à gagner de bonnes habitudes pour
la vie.
« Ce livre se veut ouvert, positif tout en étant informatif. Il propose d’améliorer sa propre santé en bougeant
de façon éclairée. Essayer, c’est simplement adopter un mode de vie plus actif et moins dépendant de son
fauteuil ! Quelques minutes de temps assis remplacées par quelques pas. Un peu plus jour après jour ou pas
à pas. Et on s’habitue très vite à se sentir mieux » conclut le Professeur Martine Duclos.
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EN BREF...
La Fondation APRIL publie
son 6ème livre

Depuis sa création en 2008, la
Fondation APRIL a pour ambi
tion de donner à chacun des
clés simples pour prendre sa
santé en main. Pour y parvenir,
la Fondation s'attache à infor
mer le grand public en propo
sant des contenus accessibles à
tous, pragmatiques et scienti
fiquement étayés. Avec sa col
lection d'ouvrages «Démêler le
vrai du faux», elle vise notam
ment à combattre les idées re
çues sur des thèmes de santé :
nutrition, stress, sommeil, équi
libre émotionnel... Avec son
6c,nc ouvrage dédié à l'activité
physique, «Santé et sédenta
rité : se lever du bon pied», la
Fondation entend ainsi conti
nuer à démêler le vrai du faux
et inciter les Français à prendre
soin de leur santé. «Ce livre se
veut ouvert, positif tout en étant
informatif. Il propose d'amélio
rer sa propre santé en bougeant
de façon éclairée. Essayer, c'est
simplement adopter un mode de
vie plus actif et moins dépen
dant de son fauteuil ! Quelques
minutes de temps assis rempla
cées par quelques pas. Un peu
plus jour après jour ou pas à
pas. Et on s'habitue très vite à
se sentir mieux» conclut le Pro
fesseur Martine Duclos.
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[DOSSIER] Les aidants en chiffres par la Fondation April |
AgeEconomie - Silver économie

Pour la cinquième année consécutive, la Fondation APRIL publie les résultats de son Baromètre des aidants,
réalisé en partenariat avec l'Institut de Sondage BVA.
Lancé en 2015, le Baromètre des aidants permet, année après année, de mieux cerner qui sont les aidants
et leurs proches aidés, afin d'essayer d'appréhender leurs attentes et leurs besoins, en matière de soutien,
de santé, d'accompagnement ou même de législation.
Au-delà des données chiffrées, l'ambition de la Fondation April est double : sensibiliser les Français sur le
fait que nous sommes tous potentiellement des aidants en puissance mais également faire progresser la
connaissance de cette thématique au sein de la société française. Un parti-pris qui porte ses fruits : en 2019,
41 % des Français ont entendu parler du sujet (contre 28 % en 2015 soit une progression de 13 points en 5
ans). Par ailleurs, 46 % des aidants se considèrent désormais comme tels, alors qu'ils n'étaient que 26% en
2015 (soit 20 points de plus en 5 ans). Preuve que cette thématique commence à être identifiée et intégrée
par les Français…
Les aidants : une thématique stable dans la société française et une reconnaissance accrue du statut Une
reconnaissance du statut des aidants en constante augmentation depuis 2015
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La nouvelle édition du Baromètre nous apprend que la proportion des Français connaissant le sujet des
aidants se stabilise par rapport à 2018 : 2 personnes sur 5 déclarent en avoir déjà entendu parler, un résultat
qui n'a cessé d'augmenter depuis 2015 au sein de la population française (28 % en 2015 soit une progression
de 13 points en 5 ans). Avec une augmentation d'un seul point (41% en 2019 contre 40% en 2018), le cercle
des Français au fait de cette problématique ne s'est pas élargi cette année, alors que la proposition de loi de
la Sénatrice Jocelyne Guidez visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants a été partiellement
adoptée fin mai 2019.
Notons que certaines populations s'approprient davantage le sujet : ce taux de notoriété monte jusqu'à 54
% auprès des personnes âgées de plus de 50 ans et plus, et jusqu'à 51 % chez les CSP+. Et lorsque les
Français déclarent avoir entendu parler de ce thème, ils sont plus nombreux à en avoir une idée précise (33%,
+ 4 points par rapport à 2018).
Des aidants de plus en plus conscients de leur statut
Selon le Baromètre de la Fondation APRIL, en 2019, 59 % des aidants déclarent avoir déjà entendu parler de
la thématique « des aidants », soit le plus haut niveau jamais atteint depuis le lancement du baromètre (+ 9
points par rapport à 2018 et surtout + 25 points depuis le premier Baromètre en 2015). Signe par ailleurs que
ce sujet est de mieux en mieux maîtrisé, la moitié des aidants sait précisément de quoi il s'agit (+ 12 points par
rapport à 2018). La communication régulière autour du thème (Journée Nationale des Aidants, Baromètre,
rendez-vous thématiques, conférences…) a aussi permis à de nombreux aidants qui s'ignoraient jusqu'alors,
de prendre conscience de leur statut si particulier.
En plus de mieux connaître la thématique, le Baromètre nous montre également que les aidants se
reconnaissent plus facilement dans ce rôle. En 2019, 46 % des aidants (contre 26 % en 2015) se considèrent
comme tels, soit une augmentation de 20 points par rapport au premier Baromètre lancé en 2015.
Cette évolution des résultats nous montre que les aidants prennent donc de plus en plus conscience de leur
statut particulier au sein de la société. On observe enfin que la proportion des aidants en France se stabilise,
avec 19 % des Français déclarant apporter une aide régulière et bénévole à un ou plusieurs proches malades,
en situation de handicap ou de dépendance. En France en 2019, on compte ainsi près de 11 millions d'aidants.
Qui sont les aidants au sein de la population française ?
Cette nouvelle étude conforte les tendances des années précédentes.
Ainsi et contrairement aux idées reçues, si 57 % des femmes endossent le statut d'aidant en 2019, 43 % des
hommes sont également impliqués dans ce rôle. Une répartition plutôt stable (58 % de femmes en 2018) et
représentative de la population française qui est composée de 52 % de femmes et de 48 % d'hommes. Mais
le Baromètre 2019 va plus loin et met en lumière de nouveaux phénomènes avec notamment une population
d'aidants plutôt jeune (37 % des aidants sont âgés de 50 à 64 ans) et active, en miroir là aussi avec la courbe
de la population française. 61% des aidants sont des actifs et 53 % des salariés. Des chiffres qui n'ont cessé
d'augmenter entre 2015 et 2019, passant de 53 % à 61 % pour les actifs et de 42 % à 53 % pour les salariés.
La population d'aidants âgée de 50 à 64 ans compte parmi celles qui portent le plus de responsabilités, en
devant gérer à la fois leur proche malade ou vieillissant et leur carrière professionnelle : des obligations qui
se font le plus souvent au détriment de leur propre santé. Ces aidants se retrouvent ainsi surexposés au
stress, à l'anxiété, à la fatigue physique et psychique, à des problématiques de sommeil… Ils ont par ailleurs
souvent du mal à concilier leur statut d'aidant (surtout s'ils ne se reconnaissent pas comme tels) avec leur
vie quotidienne (travail, famille, etc.).
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Quel type d'aide apportent-ils à leurs proches aidés ?
Depuis sa création en 2015, le Baromètre a permis de mettre en lumière une tendance qui reste vive : les
aidants apportent à leurs proches aidés en majorité et dans l'ordre, un soutien moral (67 %), une aide pour les
activités domestiques comme les courses, le repas, le ménage (58 %) et enfin une surveillance en téléphonant
ou se déplaçant (48 %).
Mais les aides apportées peuvent revêtir bien d'autres formes comme l'accompagnement du proche dans
ses déplacements (47 %) ou encore une aide pour le suivi de ses comptes et les formalités administratives
(44 %). On note également cette année une nette progression de deux autres types d'aides : celle relative
à l'organisation des relations avec les professionnels de santé et les prestataires de services à domicile, qui
gagne 7 points passant de 35 % à 42 % en 2019, et celle concernant les soins ou la prise de médicaments,
qui progresse de 4 points passant de 30 % à 34 %.
Des aidants bousculés par les évolutions sociales et une charge de plus en plus lourde à porter L'émergence
de nouveaux constats sur la population des aidants et de leurs proches aidés
À la question « A qui apportez-vous votre aide ? », 90 % des aidants déclarent accompagner d'abord un
membre de leur famille (86 % en 2018, soit + 4 points en un an).
Près d'1 aidant sur 2 s'occupe d'un proche malade (48 % en 2019 contre 27% en 2018, soit + 21 points) et/
ou d'un proche en situation de dépendance due à la vieillesse (un item toutefois en baisse de 11 points en
un an, passant de 57 % en 2018 à 46% en 2019).
La plupart des aidants s'occupent toujours en priorité d'une seule personne (66 %) et cette mono-aide est
encore plus fréquente quand l'aidé habite chez l'aidant (76%) et s'il demande 20 heures ou plus de présence
(74%). Cependant, et c'est important de le souligner, 34 % des aidants déclarent prendre soin de deux
personnes ou plus, faisant d'eux des « multi-aidants », un chiffre élevé mais qui reste stable par rapport au
Baromètre 2018. Là encore, des résultats à mettre en regard avec les évolutions sociétales et notamment
l'allongement de la durée de vie : le vieillissement de la population génère de façon mécanique l'augmentation
des « multi-aidants ».
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Quel est le profil des proches aidés ?
Lorsque l'on s'intéresse aux personnes soutenues, et pour la 3ème année consécutive, 52 % des aidants
déclarent prendre soin de leurs parents (contre 40 % en 2018, soit + 12 points), une situation qui touche
notamment les aidants âgés entre 50 et 64 ans (68 %) et les CSP- (66 %). Phénomène émergeant en
2019 : plus d'1 aidant sur 10 (12% soit + 5 points en comparaison à 2018) déclare soutenir directement son
conjoint(e), un constat qui peut aller de pair avec la dépendance due à une maladie (maladie grave, chronique
ou invalidante). En complément de ces grandes tendances, le Baromètre 2019 nous apprend également que
19 % des aidants accompagne un autre membre de leur famille (contre 25 % en 2018, soit une baisse de
6 points) et 12 % apportent une aide à leurs grands-parents. Un phénomène à mettre en parallèle avec le
maintien à domicile qui augmente au sein de la population française et qui constitue une conséquence directe
du vieillissement de la population.
La proportion des proches dépendants vivant à leur domicile est en hausse, passant de 67 % en 2018 à 70 %
en 2019. Il en est de même pour le chiffre des proches aidés vivant directement chez l'aidant, en progression
de 5 points depuis l'année dernière passant de 14 % à 19 % alors que la proportion des proches aidés vivant
en institution diminue de 3 points cette année (18 % en 2019 contre 21% en 2018).
Le temps passé à aider : un phénomène en constante augmentation
En lien direct avec le chiffre cité plus haut sur la proportion des proches aidés vivant chez leurs aidants, on
constate une explosion du temps passé par ces derniers à s'occuper de leurs proches. En effet, 24 % des
aidants, soit près de 1 sur 4, consacrent 20 heures et plus par semaine à aider un proche (une augmentation
de 8 points par rapport au Baromètre 2018). Un score qui augmente à 53 % lorsque la personne aidée habite
chez l'aidant.
Cet investissement en temps a un impact direct sur le rôle des aidants qui cette année, est aussi ressenti plus
négativement et surtout comme relevant d'un statut de plus en plus lourd à porter. Cette augmentation du
temps passé à aider peut s'expliquer par le fait que 37 % des aidants déclarent toujours ne pas compter sur
d'autres personnes pour exercer leur rôle, notamment lorsque 8 qu'ils habitent avec leur proche aidé (61 %)
et qu'ils font partie des CSP- (46 %). On constate en revanche que 63 % des aidants peuvent plus facilement
compter sur d'autres bénévoles (famille, ami…) pour prendre le relais et partager ce rôle quand l'aidé vit en
institution (75 %) ou à son domicile (67 %).
Vers qui l'aidant peut-il se tourner pour être à son tour, soutenu et conseillé ?
A cette question, les résultats du Baromètre 2019 renforcent la tendance déjà initiée l'an dernier sur le sujet
des personnes ressources. Pour 4 aidants sur 10 (39 % contre 35 % en 2018, soit + 4 points), le médecin
généraliste reste l'acteur qui soutient le plus les aidants au quotidien. L'aideménagère et les services à
domicile (27 %) dont le rôle ne cesse de progresser auprès des aidants, enregistrant une hausse de 6 points
par rapport à 2018 ainsi que l'infirmière (27 %) viennent compléter ce trio de tête. Cette progression de l'aide
apportée à domicile est sans doute à mettre en corrélation avec l'évolution du lieu de vie des personnes en
situation de dépendance, qui se situe prioritairement à leur propre domicile (70%, + 3 points) ou chez l'aidant
(19%, + 5 points). Sont également citées comme personnes ressources mais dans une moindre mesure :
l'assistante sociale pour 13 % des aidants, un autre professionnel de santé que le médecin généraliste pour
11 % (en baisse toutefois de 4 points par rapport à 2018) ; les services sociaux de la mairie ou du département
n'arrivent quant à eux qu'en fin du classement avec 8 %.
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Les difficultés auxquelles sont confrontés les aidants Les impacts du statut d'aidant sur la santé
Dans l'ensemble, cette année, les aidants sont généralement plus nombreux à juger que la situation qu'ils
vivent a un véritable impact sur leur vie et donc à percevoir l'impact négatif de leur statut. Environ 3 aidants
sur 10 considèrent ainsi que prendre soin de leur proche dépendant a surtout des effets négatifs sur leur vie
sociale (31 %, + 7 points), la qualité de leur sommeil (27%, + 1 point) et leur moral (27 %, + 7 points).
Les non-aidants sont plus nombreux à penser qu'être aidant a de nombreux aspects négatifs (sans doute
parce qu'ils ne vivent pas le quotidien des aidants et le perçoivent donc de façon plus anxiogène), notamment
sur la vie sociale (46 %), la vie professionnelle et la vie conjugale de l'aidant (40 % pour les deux items, en
progression de 5 points chacun par rapport à 2018).
A ces conséquences négatives, s'ajoute un certain manque de considération. 83 % des aidants considèrent
que leur rôle n'est pas assez valorisé au quotidien par les Pouvoirs Publics (un score néanmoins un peu plus
faible que l'an dernier, – 5 points). Ce sentiment est partagé par un peu plus de 8 Français sur 10 (84% en
2019 VS 86 % en 2018).
Quels sont les grands obstacles auxquels sont confrontés les aidants ?
Comme en 2018, le manque de temps (38 %), la fatigue physique (32 % et ce chiffre atteint 44 % quand l'aidant
vit avec le proche aidé) et la complexité des démarches administratives (26 %) sont les principaux obstacles
relevés par les aidants. Le manque d'information sur le rôle et les droits des aidants connaît pour sa part une
forte progression depuis le Baromètre 2018 avec 23 % des réponses (soit une hausse de 5 points en un an).
Si l'on met en regard les réponses des non-aidants sur la question des difficultés rencontrées par les aidants,
ceux-ci soulignent à peu de choses près les mêmes points. Le manque de temps arrive en tête (44 %), suivie
par la fatigue physique (40 %) et enfin le manque de soutien moral et de ressources financières (30 %). Des
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réponses qui mettent également en avant une société où les citoyens sont de plus en plus conscients de ce
que vivent les aidants et qui traduisent bien les évolutions du Baromètre des aidants depuis 2015.

Femme Senior
Quelles sont les pistes d'actions considérées comme étant les plus utiles pour faciliter la vie des aidants ?
Le TOP 3 des réponses diffère légèrement si l'on se place du point de vue des aidants ou de celui des nonaidants.
Du côté des aidants, ceux-ci s'accordent sur une meilleure coordination entre tous les acteurs (57 %), une
aide financière et/ou matérielle (56 %) et un maintien à domicile de l'aidé facilité (56 %). Seule la moitié des
aidants estiment que la création de davantage d'EPHAD et de maisons de retraite leur serait « très utile ». Les
non-aidants pour leur part évoquent d'abord une aide financière et/ou matérielle (57 %), puis des formations
pour les aidants (55 %) et enfin un soutien psychologique (53 %).
En conclusion Etre aidant, un statut qui gagne en lisibilité mais qui engendre de nombreuses problématiques.
Pour la cinquième année consécutive, le Baromètre des aidants de la Fondation APRIL, en partenariat avec
l'Institut de sondage BVA, dresse le constat du rôle comme du statut des aidants au sein de notre société.
Depuis 2015, on assiste à une véritable prise de conscience au sein de la population. Les Français sont de
plus en plus nombreux à avoir une idée précise du thème et surtout les aidants eux-mêmes sont de plus en
plus conscients du rôle qu'ils occupent. Ils sont aujourd'hui 19 % en France (soit 1 personne sur 5) à déclarer
apporter une aide régulière et bénévole à un ou plusieurs proches dépendants, et surtout, ils sont 46 % à
se considérer comme aidants.
Le Baromètre 2019 met en lumière de nouveaux phénomènes tels que la progression du pourcentage des
proches aidés vivant chez l'aidant (passant de 14 % à 19 % cette année) et le fait que les aidants s'occupent
de plus en plus de leur conjoint (avec une progression de 5 points par rapport à 2018).
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Enfin, phénomène plus inquiétant, l'investissement en temps des aidants augmente encore en 2019 : 24 %
d'entre eux consacrent désormais 20 heures et plus par semaine à leurs proches avec une progression de
8 points par rapport au Baromètre 2018. Autre fait notable : le pic des aidants se situe sur une population
âgée de 50 à 64 ans, soit pour la plupart, des actifs et des salariés, ce qui peut engendrer un phénomène de
précarisation professionnelle dont il est question lors de la Journée Nationale des Aidants le 6 octobre 2019.
Sur ce sujet, notons que peu d'aidants ont fait part de leur statut particulier à leurs collègues et encore moins
à leur employeur, de peur des conséquences dans leur travail (blocage dans leur évolution professionnelle,
affaiblissement du lien avec leurs collègues du fait de leurs absences, baisse de leur salaire en raison
de congés sans solde, crainte de perdre leur emploi ou d'être stigmatisé du fait de leur statut…). Cette
situation de « non-dit » bloque également toute possibilité pour les aidants actifs de recevoir de l'aide de leur
manager comme de leurs collègues (soutien psychologique et/ou amical, aménagement des horaires, soutien
financier…) qui leur serait pourtant bien utile pour faire face à une situation dans laquelle ils se sentent de
plus en plus seuls et désemparés.
Non seulement les aidants perçoivent de plus en plus les impacts négatifs d'une telle situation sur leur
vie professionnelle et personnelle mais également les effets néfastes sur leur vie sociale ou encore leur
santé, avec des problématiques liées notamment à la fatigue chronique, au stress ou encore aux troubles
du sommeil.
La question reste donc posée : si les aidants prennent soin de leurs proches, qui prend soin des aidants ?
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Aidants : une vie professionnelle entre parenthèses

Source : Getty Images / Halfpoint Images
Depuis 2015, BVA et la Fondation April s’intéressent au profil des aidants, à leurs attentes et aux évolutions
de cette communauté, en lien avec la perception, en miroir, du grand public. Cette année, leur baromètre fait
un focus tout particulier sur leur précarité professionnelle, thème de la journée des aidants 2019. Ainsi, plus
de 40% d’entre eux déplorent un manque d’efficacité dans le travail, lié à la fatigue et au stress occasionnés
par leur rôle d’aidant, un rôle dont, bien souvent (65%), ils n’ont pas informé leur employeur.
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A l’occasion de la journée des aidants, dimanche,
«Libé» s’est rendu à Tassin-la-Demi-Lune, près
de Lyon, où a été créé un lieu pour soulager un temps
les proches accompagnant une personne dépendante.
A l’instar de Jean-Claude Gondin, dont l’épouse est
atteinte de sclérose en plaques depuis huit ans.
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commune de Cercié (Rhône), le 1er octobre.
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Une Maison du répit pour «aider l’aidant à interrompre son rythme
effréné»
Jean-Claude et Colette, atteinte de sclérose en plaques, dans leur commune de Cercié (Rhône), le 1er
octobre. Photo Bruno Amsellem pour Libération
A l’occasion de la journée des aidants, dimanche, «Libé» s’est rendu à Tassin-la-Demi-Lune, près de Lyon,
où a été créé un lieu pour soulager un temps les proches accompagnant une personne dépendante. A l’instar
de Jean-Claude Gondin, dont l’épouse est atteinte de sclérose en plaques depuis huit ans.
Le geste, assuré, reste doux. Jean-Claude soulève Colette pour l’installer dans son fauteuil. «Tu m’attrapes
par le cou, voilà. N’en profite pas, hein !» plaisante l’homme en guidant son épouse. Mariés il y a trente-huit
ans, les Gondin ont trois enfants et quatre petits-enfants. Depuis huit ans, leur vie de couple doit composer
avec une intruse : la maladie. Colette est atteinte de sclérose en plaques, une dégénérescence du système
nerveux. Elle s’est d’abord signalée par des chutes inexpliquées quand Colette approchait la soixantaine.
En 2011, elle a été admise à l’hôpital pour une batterie d’examens. Durant son séjour, la sclérose a fait une
poussée.
«Elle est ressortie dans un fauteuil roulant, retrace Jean-Claude. Je me suis retrouvé avec une personne qui
ne pouvait plus se déplacer, ni parler, qui avait des troubles de l’équilibre et de la mémoire.» Colette, femme
au foyer «très active», adorait la marche. Elle ne peut aujourd’hui qu’articuler quelques phrases. C’est JeanClaude qui raconte leur histoire, guettant régulièrement l’approbation de sa femme.
Leurs vieux jours, ils les imaginaient autrement : «On avait envie de profiter de la vie, d’acheter un campingcar pour aller se promener», dit le mari devenu «aidant» à plein temps. Un mot qui désigne ces proches famille, amis, voisins - qui accompagnent au quotidien une personne en situation de dépendance en raison
de l’âge, d’une maladie ou d’un handicap. Il y a aujourd’hui quelque 11 millions d’aidants dans l’Hexagone,
soit un Français sur six.
«Rompre l’isolement»
Dimanche, c’était leur journée nationale, dédiée cette année à la précarité (professionnelle, financière,
sanitaire) qui découle de leur statut. Leur reconnaissance a franchi un cap le 13 septembre avec l’annonce par
le ministère de la Santé de l’indemnisation du «congé de proche aidant», entré en vigueur en janvier 2017. A
partir d’octobre 2020, une enveloppe figurera dans le budget de la Sécu pour expérimenter pendant deux ans
une compensation pour les salariés, les travailleurs indépendants et les agents publics à hauteur de 43,52
euros par jour pour une personne en couple, et 52 euros pour une personne isolée, d’une durée pouvant aller
jusqu’à trois mois pour l’ensemble de la carrière de l’aidant.
Selon le dernier baromètre de la fondation April-BVA, 12 % des aidants sont des conjoint(e)s (28 % chez les
plus de 65 ans). A la Maison du répit de Lyon, lieu pionnier en France qui fête sa première année, une semaine
thématique leur a été dédié en décembre. Ouvert sur un grand parc arboré, cet espace situé à Tassin-laDemi-Lune (à dix minutes de Lyon) compte 21 chambres et un studio familial.
Les nécessités médicales y ont été estompées par un agencement et une décoration qui empruntent à
l’hôtellerie de charme. Le séjour est gratuit pour les enfants et le reste à charge s’élève à 20 euros par jour pour
les adultes, comme à l’hôpital. Durant cette semaine «couples», les conjoints pouvaient y rester ensemble ou
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séparément, assister à une conférence, une soirée cinéma, un apéro, des séances ludiques dans le parc ou
un temps de parole collectif avec une psychologue.
«On s’est dit que cette population méritait un accueil particulier, explique Géraldine Pouly, l’une des deux
médecins de la Maison du répit. Le premier objectif était de rompre l’isolement, on aide l’aidant à interrompre
son rythme effréné, c’est un exercice très difficile de se décentrer de l’autre, d’identifier ses propres besoins
en croisant d’autres situations, pour pouvoir reconsidérer son couple.»
Les échanges, «parfois tout simples, informels», ont d’abord permis à chacun de souffler. «Plus on
va dans l’intimité, plus cela nécessite du temps, considère le docteur Pouly. Il est important pour nous,
professionnels, de ne pas devancer les questionnements. Les aidants sont souvent concentrés sur les détails
pratico-pratiques, il faut les laisser venir, les laisser formuler.» L’équipe de la Maison du répit envisage de
pérenniser cet accueil spécifique, en proposant par exemple des soirées régulières.
La question du lien affectif, du sentiment amoureux et de ses aléas est plus présente dans les consultations de
Léonor Fasse, psychologue clinicienne au centre de lutte contre le cancer Gustave-Roussy, à Villejuif (près de
Paris) et maîtresse de conférences à l’université Paris-Descartes. Même s’il reste éminemment douloureux
«de dire qu’on sent ce lien se transformer, surtout quand l’autre est plus fragile, de reconnaître qu’il a changé
physiquement, qu’il ne tient plus le même rôle dans la famille», souligne-t-elle.
«Un malade peut devenir abusif, tyrannique»
Une corrélation a bien été établie entre la survenance d’une maladie chronique ou dégénérative et l’irruption
de violences conjugales au sein d’un couple. Mais cette détérioration de l’état de santé de l’un des conjoints ne
se traduit pas forcément par un taux de séparation plus élevé. «C’est un mythe, c’est faux sociologiquement,
explique la psychologue. Il n’y a pas plus de ruptures que dans la population générale et les gens qui se
séparent avaient déjà des difficultés avant.»
Les situations de maltraitance naissent surtout au sein des couples âgés, où «les aidants sont eux-mêmes
fatigués : s’occuper de quelqu’un dans une situation de dépendance peut être très angoissant et susciter
en réponse une violence psychique et physique», pointe Léonor Fasse. D’autant qu’il est aussi très difficile
pour l’aidant parfois épuisé «d’avouer à quel point le malade peut devenir abusif, tyrannique, dans la vie
quotidienne» .
Dans de nombreux cas, la maladie suscite d’abord un «rapprochement émotionnel» et devient l’occasion
«de partager des choses positives» : l’aidant se sent «utile» , «fier de sa loyauté». Celle de Jean-Claude
Rondin est indéfectible. Il ne se formalise pas quand on lui demande s’il a déjà pensé à rencontrer quelqu’un
d’autre. «C’est exclu, tranche-t-il. On est ensemble, je ne vois pas pourquoi j’irai voir ailleurs. Colette est
mon épouse, quand vous passez devant le maire, il vous prévient que c’est pour le meilleur et pour le pire.»
Responsable d’un service de magasinage et d’expéditions, il a pris sa retraite anticipée, épuisé quelques
années après le diagnostic : «Je n’arrivais plus à jongler, à faire face.» Il lui a fallu apprendre son nouveau
rôle auprès de son épouse : «C’est très dur pour Colette d’être prisonnière de son corps, quand elle n’arrive
pas à dire, ça l’énerve, elle fond en larmes», dit son mari. Chaque jour, une aide-soignante ou une infirmière
vient s’occuper de sa toilette. Jean-Claude gère le reste : le planning chargé des rendez-vous médicaux, le
dédale administratif pour d’éventuelles aides.
Le couple touche 3 000 euros de retraite mensuelle. Pas suffisant pour s’offrir une voiture adaptée ou un
logement aménagé. Colette ne peut plus monter à l’étage de leur maison, son lit médicalisé a été installé
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dans le salon, les époux sont forcés de faire chambre à part. Leurs moments à eux sont les repas. «Je lui
fais des petits plats, des salades en été, un petit gâteau de temps en temps», sourit Jean-Claude. Pour le
déjeuner du jour, ce sera bœuf-carottes. Et s’il fait bon cet après-midi, ils iront en balade. Jean-Claude : «Il
y a toujours quelqu’un pour faire des réflexions qui ne se veulent pas méchantes.» Un jour, on lui a suggéré
de «placer» Colette : «Je n’ai rien dit car je suis poli, mais non, il faut la protéger, la préserver, faire que
tout aille gentiment, c’est ici qu’elle a ses repères.»
«Gestes tue-l’amour»
L’un des souvenirs les plus blessants de Jean-Claude, c’est ce médecin de la Sécu qui n’a pas bougé le petit
doigt lors de la visite pour la reconnaissance du handicap de Colette : «Il m’a regardé me débrouiller tout seul
pour l’installer sur la table d’examen qui ne se montait ou ne se descendait pas.» Plus un aidant est amené
à accomplir des soins, plus l’intimité du couple en pâtit.
«Si on demande à une ou un aidant dans un couple s’il se voit d’abord comme un(e) aide-soignant(e), l’époux
ou l’amoureux, c’est souvent dans cet ordre qu’il va vous répondre. C’est un rôle destructeur car un certain
nombre de gestes sont très peu anticipés par le corps médical», souligne Pascal Jannot, vice-président
du collectif à l’origine de la Journée nationale des aidants et président-fondateur de la Maison des aidants,
une structure qui accompagne plus de 300 personnes par an. Certains gestes techniques, qui peuvent être
tellement tue-l’amour, sont pratiqués en méconnaissance. Beaucoup d’aidants nous disent : "On ne m’a jamais
dit que ce n’était pas à moi de le faire."» Quand, la seule fois en huit ans, un chirurgien a demandé à
Jean-Claude Gondin comment lui se sentait, il a répondu du tac au tac, avec l’expression favorite de Colette
lorsqu’on s’enquiert de son moral : «On fait aller.»
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Dépendance
Les aidants perçoivent de plus
en plus l'impact de leur situation
sur leur vie professionnelle
En amont de la journée nationale des
aidants du 6 octobre, la Fondation April
a publié le 4 octobre les résultats de son
Baromètre des aidants, réalisé en parte
nariat avec l’Institut de Sondage BVA.
L’enquête met en lumière une popula
tion d’aidants plutôt jeune (37% sont
âgés de 50 à 64 ans) et active : 61 % des
aidants sont des actifs et 53 % des salariés.
Des chiffres qui n’ont cessé d’augmenter
entre 2015 et 2019. 24% des aidants
consacrent 20 heures et plus par semaine
à aider un proche (+ 8 points par rapport
à 2018). Cet investissement en temps a un
impact direct sur le rôle des aidants qui
cette année, est aussi ressenti plus néga
tivement et surtout comme relevant d’un
statut de plus en plus lourd à porter. En
effet, les aidants ne se définissent pas qu’à
travers ce statut particulier. Ils ont égale
ment une vie personnelle et profession
nelle à assumer et sur le long terme, et
cet investissement quotidien peut entraî
ner une précarisation de leur situation
dans tous les domaines (santé, vie sociale,
revenus, travail, etc.). Quatre aidants actifs
sur dix déclarent ressentir un manque
d’efficacité au travail en raison du stress
et de la fatigue liés à leur rôle d’aidant.
Autres indicateurs phares de ce focus :
53 % des aidants n’ont pas informé leurs
collègues de leur situation et encore
moins leurs employeurs ( 65 % ), limitant
de fait les possibilités ou mesures en leur
faveur conclut le Baromètre.
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EN BREF

AIDANTS (3).

Selon le baro

mètre 2019 réalisé par BVA pour
la Fondation April, le nombre de
personnes aidées vivant directe
ment chez leur aidant a pro
gressé de cinq points, passant de
14% en 2018 à 19% en 2019.
Qui plus est, 24% des aidants
consacrent 20 heures et plus par
semaine à aider un proche - une
explosion de huit points par rap
port à l’édition 2018.
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Journée Nationale des Aidants 2019 : Pour qu’aider ne rime plus
avec précarité

« Pour qu’aider ne rime plus avec précarité »… c’est sous l’égide de cette légitime attente que s’est déroulée
le 6 octobre la 10ème journée nationale des aidants.
Le thème de la précarité a été choisi par les aidants eux-mêmes au moyen d’un vote en ligne.
Le collectif Je t’aide a donné un approfondissement inédit sur la question , en abordant la précarité sous
tous les aspects impactant la vie des aidants : précarité financière, professionnelle, sociale.
Une précarité qui devient aussi injustice lorsque, par le jeu des rôles assignés aux femmes, elle pèse plus
directement et plus durement sur les aidantes.
Une précarité qui menace de s’amplifier si l’on se réfère au 5ème baromètre des Aidants publié par la
fondation April et BVA. Certains indicateurs sont en effet à la hausse et sont des indices généralement
aggravants de la vie des aidants. :
plus d’aidants actifs,
plus d’aidants vivent avec l’aidé.
Un autre indice est en augmentation : celui du nombre d’aidants se reconnaissant comme tels. Il est à
interpréter plutôt positivement dans la mesure où les aidants sont de moins en moins enclins à considérer
leur rôle comme « normal » ou « allant de soi » de façon inconditionnelle et quelle que soit la charge.
Je rappelais en début d’année 2019 ( En 2019 on ne pourra plus dire que l’on ne savait pas ! ) le nombre
et la qualité des rapports récents sur la question des aidants.
Les mesures attendues :
– le grand plan de mobilisation en faveur des aidants dont l’annonce est prévue le 23 octobre prochain,
– et la future loi «Autonomie et grand âge» prévue pour 2020,
devraient s’en trouver largement inspirées.
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Mais il reste que l’État ne s’est plus préoccupé depuis 2008 d’initier une grande enquête sur les aidants, qui
permettrait de prendre la mesure de l’enjeu, et de mettre en œuvre une politique globale de soutien pour
tous les aidants.
L’indemnisation du congé de proche aidant , annoncée par la Ministre des Solidarités et de la Santé, est un
vrai progrès. Mais on en voit déjà les limites :
Les cas de figure où un même aidant devra accompagner au cours de sa vie plusieurs proches sont appelés
à être plus nombreux. Or ce congé est limité à un an pour l’ensemble d’une carrière,
Actuellement seuls les aidants de personnes âgées en Gir 1, 2 ou 3, et les aidants de personnes présentant
un taux d’incapacité d’au moins 80 % pourront en bénéficier.
Comment feront les aidants d’un proche atteint d’un cancer, victime d’un AVC, d’un accident de la route…?
La question des aidants reste difficile à appréhender car elle est en évolution permanente.
Se demander aujourd’hui qui sont les aidants est loin d’être une question superflue , Elle demande de
toute urgence à être non seulement étudiée mais surtout observée dans sa mouvance, ses évolutions, ses
déclinaisons. Une question digne d’un observatoire en somme.
Le docteur Hélène Rossinot, avec qui j’ai eu le plaisir de partager l’antenne lors d’une émission sur Radio
France Internationale , vient de publier un ouvrage – « Aidants, ces invisibles » – qui révèle, au travers
de portraits sensibles, le vécu intime d’aidants de proches. Un quotidien souvent douloureux car vécu dans
l’isolement, en marge d’une société dont ces proches aidants s’excluent à bas bruit.
C’est pour que ces situations sortent de l’ombre, et que la société se mette en devoir d’apporter un réel soutien
aux aidants que La Maison des Aidants et le collectif Je t’aide demandent, entre autres, aux pouvoirs publics
d’engager une étude nationale pour prendre toute la mesure de l’enjeu.
Car des prises de conscience partielles conduisent à des réponses partielles, bien loin de l’ambition d’une
société qui doit assumer positivement les conséquences de sa longévité.
Et la longévité n’est pas seulement une question d’âge, mais de poursuite de la vie en situation de maladies
chroniques, de handicaps ou d’accidents.
Le baromètre April/BVA souligne d’ailleurs l’augmentation du nombre de conjoints aidants, dont beaucoup
sont amenés à éprouver la difficulté de concilier leur rôle avec leur vie professionnelle, mais aussi la difficulté
de maintenir le lien conjugal au travers, comme l’analyse bien
cet article de Libération , de ces multiples gestes « tue l’amour ».
Pascal Jannot
Président fondateur de La Maison des Aidants
Vice président du collectif « Je t’Aide »
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Congé proche aidant : combien pourrez-vous toucher ?
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Congé proche aidant : combien pourrez-vous toucher ?
« 8 à 11 millions de personnes » doivent venir en aide à un membre de leur famille ou à un proche dépendant,
à cause de l’âge, du handicap ou d’une maladie, selon les données livrées par le gouvernement. Autrement
dit « environ 1 Français sur 6 » comme le souligne le secrétariat d’Etat aux personnes handicapées. Ce chiffre
reste approximatif puisque de nombreux « aidants familiaux », ou « proches aidants », ne sont pas conscients
qu’ils peuvent être catégorisés comme tels, car ils poursuivent leur activité professionnelle en parallèle : 61%
des aidants travaillant, selon un sondage Fondation April-BVA. En lançant sa « stratégie de mobilisation et
de soutien en faveur des aidants », mercredi 23 octobre, le Premier ministre Edouard Philippe a notamment
pointé « l’épuisement et l’isolement » de ces « 10 millions de Français ».
Edouard Philippe annonce notamment, pour y remédier, « de nouveaux droits, par exemple en créant un
‘‘congé proches aidants’’, qui sera indemnisé ». Ce « congé de proche aidant » sera « pris en compte dans le
calcul de la retraite », a insisté le Premier ministre : « Notre objectif a été de créer un outil souple, avec une
indemnisation pendant 3 mois, qui reconnaît la qualité de l’aidant. Aujourd’hui, on est obligé de détourner un
congé maladie ou un autre type de congé, qui n’est pas adapté. » Il a en revanche précisé « ne pas croire »
à « un statut de l’aidant » : « il faut un ensemble de dispositions pouvant répondre aux besoins des proches
aidants ».
Lire la suite sur MoneyVox
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Congé proche aidant : combien pourrez-vous toucher ?
visuel indisponible

Les salariés, travailleurs indépendants, fonctionnaires ou chômeurs qui doivent consacrer du temps
à un proche dépendant pourront faire valoir leurs droits à un « congé de proche aidant », indemnisé,
à partir d'octobre 2020.
« 8 à 11 millions de personnes » doivent venir en aide à un membre de leur famille ou à un proche dépendant,
à cause de l'âge, du handicap ou d'une maladie, selon les données livrées par le gouvernement. Autrement
dit « environ 1 Français sur 6 » comme le souligne le secrétariat d'Etat aux personnes handicapées. Ce chiffre
reste approximatif puisque de nombreux « aidants familiaux », ou « proches aidants », ne sont pas conscients
qu'ils peuvent être catégorisés comme tels, car ils poursuivent leur activité professionnelle en parallèle : 61%
des aidants travaillant, selon un sondage Fondation April-BVA. En lançant sa « stratégie de mobilisation et
de soutien en faveur des aidants », mercredi 23 octobre, le Premier ministre Edouard Philippe a notamment
pointé « l'épuisement et l'isolement » de ces « 10 millions de Français ».
Edouard Philippe annonce notamment, pour y remédier, « de nouveaux droits, par exemple en créant un
‘‘congé proches aidants'', qui sera indemnisé ». Ce « congé de proche aidant » sera « pris en compte dans le
calcul de la retraite », a insisté le Premier ministre : « Notre objectif a été de créer un outil souple, avec une
indemnisation pendant 3 mois, qui reconnaît la qualité de l'aidant. Aujourd'hui, on est obligé de détourner un
congé maladie ou un autre type de congé, qui n'est pas adapté. » Il a en revanche précisé « ne pas croire »
à « un statut de l'aidant » : « il faut un ensemble de dispositions pouvant répondre aux besoins des proches
aidants ».

Tous droits réservés à l'éditeur

APRIL-MDI 334272122

Date : 23/10/2019
Heure : 13:51:19

santecool.net
Pays : France
Dynamisme : 2
Page 1/6

Visualiser l'article

17 mesures pour aider les aidants

En France, 8 à 11 millions de personnes soutiennent un proche en perte d’autonomie pour des raisons
liées à l’âge, un handicap, une maladie chronique ou invalidante. Leur nombre ira croissant dans les
années à venir : sur le seul champ des personnes âgées, il y aura trois fois plus de personnes de
plus de 85 ans en 2050. Le gouvernement vient de mettre en place 17 mesures pour aider les aidants. 17
mesures pour aider les aidants, Édouard Philippe explique cette initiative
“Nombre d’initiatives ont déjà été mises en œuvre par des associations ou des collectivités territoriales, pour
informer et accompagner les proches aidants ou pour leur permettre de souffler davantage par exemple.
Le dynamisme de ces initiatives, tout à fait remarquable, incarne l’ambition d’une société plus attentive et
solidaire : comme souvent, la société a montré le chemin aux pouvoirs publics.
Mais il fallait aller plus loin. C’est la raison pour laquelle j’ai demandé à Agnès Buzyn et Sophie Cluzel
d’élaborer une véritable politique publique à destination des proches aidants .
Cette stratégie est issue de plusieurs mois de travail et d’échanges avec les aidants eux-mêmes et les
associations qui les représentent. Elle est entièrement destinée à répondre à leurs besoins quotidiens :
besoin de reconnaissance, d’accompagnement, d’aide, de répit. Elle sera déployée sur trois ans, et je
serai particulièrement attentif à sa mise en œuvre afin que les solutions soient rapidement déployées.
La stratégie présentée aujourd’hui s’adresse directement aux aidants, et n’aura réussi que si elle
entraîne une vraie différence dans leur quotidien . Elle n’est pas figée : elle pourra naturellement évoluer,
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s’enrichir d’une connaissance plus précise de leur situation et tirer toujours bénéfice de nouvelles idées”.
Édouard Philippe
Qui sont les aidants? Nombre d’aidants en France : 8 à 11 millions. 1 Français sur 6 90 % aident un
membre de leur famille , dont 52 % un de leurs parents. 37% des aidants sont âgés de 50 à 64 ans
. 57% sont des femmes . 8 aidants sur 10 ont le sentiment de ne pas être suffisamment aidés et
considérés par les pouvoirs publics**. Les aidants font part de difficultés à concilier leur rôle avec
leur vie professionnelle pour 44 %***. 31 % des aidants délaissent leur propre santé**** * Baromètre
2019, Fondation April et BVA **Baromètre 2017, Drees et BVA ***Baromètre 2017, Carac et Opinion Way
**** Baromètre BVA APRIL 2018 17 mesures pour aider les aidants Priorité n° 1 : Rompre l’isolement des
proches aidants et les soutenir au quotidien dans leur rôle
Bien souvent, les proches aidants ne se reconnaissent pas comme tels, tant soutenir un mari, une fille,
un voisin leur paraît naturel. Quand la relation d’aide prend une part croissante dans leur vie, les
proches aidants témoignent aussi d’un besoin de partager les difficultés du quotidien, d’être écoutés,
accompagnés dans leur réflexion, informés et orientés vers une offre d’accompagnement qui facilite
leur quotidien .
“ J’ai accompagné une tante âgée et handicapée et un père atteint de la maladie d’Alzheimer dont
j’ai été la tutrice. Je me suis sentie très seule et en grande difficulté pour rechercher les informations
utiles, mieux comprendre la pathologie de mes proches, trouver les financements nécessaires. En
tant que tutrice, j’ai été totalement livrée à moi-même, je n’ai même pas eu un flyer pour me guider.
» Claudie (Plaidoyer JNA 2018).
Mesure n° 1 : La mise en place d’un numéro téléphonique national de soutien des proches aidants,
pour les aider à se reconnaître comme proche aidant, leur offrir une écoute, assurer un premier niveau
d’information, et les orienter vers des interlocuteurs de proximité, dès 2020 .
Mesure n° 2 : La création d’un réseau de lieux d’accueil labellisés « Je réponds aux aidants » , pour
recevoir les proches aidants et les orienter dans le paysage des aides et de l’accompagnement disponibles,
en fonction de leurs besoins, à compter de 2020 .
Mesure n°3 : La création d’une plateforme numérique « Je réponds aux aidants » permettant d’identifier
l’offre d’accompagnement près de chez soi, dans tous les territoires, d’ici 2022 .
Mesure n°4 : La diversification et le déploiement des offres d’accompagnement par des
professionnels et des pairs dans tous les territoires : soutien psychologique, collectif et individuel,
sensibilisation et formation (en présentiel et à distance). Objectif : + 450 000 aidants accompagnés d’ici
2022 .
Exemples de dispositifs d’accompagnement pour faciliter le quotidien :
Des actions de formation pour apprendre comment se positionner par rapport aux professionnels qui
prennent en charge le proche aidé ou comment rendre plus faciles les gestes du quotidien avec le
proche aidé ;
Des moments d’échanges et de rencontres avec d’autres aidants dans un lieu convivial, animés par des
travailleurs sociaux et de psychologues, pour partager les difficultés et les solutions du quotidien, comme
les « cafés des aidants » .
Mesure complémentaire :
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Pour les 17 mesures pour aider les aidants, le gouvernement a aussi décidé d’engager une réflexion avec le
concours d’Annie Vidal, députée de Seine-Maritime, sur les possibilités d’anticipation de l’accompagnement
de la personne aidée en cas de disparition du proche aidant.
Priorité n° 2 : Ouvrir de nouveaux droits sociaux aux proches aidants et faciliter leurs démarches
administratives
Les proches aidants sont souvent contraints de réduire voire de cesser totalement leur activité
professionnelle pour s’occuper de leurs proches, sans compensation de la perte de leur revenu et avec
un impact parfois négatif sur le calcul des droits sociaux. Par ailleurs, être aidant oblige souvent à réaliser,
pour son proche ou soi-même, de nombreuses démarches pour obtenir des aides et de l’accompagnement,
dans un quotidien déjà bien rempli.
Les proches aidants expriment un besoin de reconnaissance , qui passe à la fois par des droits renforcés
pour être mieux protégés face aux risques, notamment celui de subir une perte importante de revenus
professionnels, et par un effort de simplification de leur quotidien et de leurs démarches administratives.
“ J’accompagne ma mère dans son quotidien, de la préparation des repas aux tâches administratives,
aux sorties, à la toilette … mais quels que puissent être mon dévouement et mon amour pour ma
mère, il n’en demeure pas moins qu’un jour elle ne sera plus là, et j’aurai sacrifié ma vie, sans retraite
ni reconnaissance.» Marie, 52 ans, aidante de sa mère.
Mesure n°5 : Le congé de proche aidant indemnisé pour les salariés, les travailleurs indépendants, les
fonctionnaires et les chômeurs indemnisés, dès octobre 2020 .
L’indemnisation du congé de proche aidant : Prévue par le projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2020, l’indemnisation du congé de proche aidant répond aux recommandations formulées dans
le cadre de la concertation sur le grand âge et l’autonomie par le groupe de travail sur les proches aidants et
le bénévolat présidé par Annie Vidal, députée de Seine-Maritime. Portant sur trois mois ouvrés sur l’ensemble
de la carrière, la mesure permettra de répondre à la fois à un besoin de soutien régulier et étalé dans le temps
et à un besoin urgent et ponctuel. L’allocation pourra en effet indemniser des jours pris consécutivement, de
manière fractionnée ou en complément d’une activité à temps partiel. Le montant de cette allocation sera fixé
à un niveau équivalent à celui de l’allocation journalière de présence parentale : 43 euros par jour pour les
personnes vivant en couple et 52 euros par jour pour une personne seule. Elle sera versée par les caisses
d’allocations familiales et les caisses de la mutualité sociale agricole, sur demande du proche aidant, à travers
une télé-procédure simple. Les proches aidants pourront avoir accès simplement au compteur des jours
indemnisés qu’il leur reste à prendre. Pour s’assurer du fait que cette mesure répond bien aux besoins, le
gouvernement a prévu de remettre au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2022, un rapport établissant
un bilan du recours au congé indemnisé. Ce rapport pourra formuler, le cas échéant, des propositions
d’adaptation et d’harmonisation des indemnisations et notamment celles des congés de proche aidant, de
solidarité familiale et de présence parentale.
Mesure n°6 : Un congé de proche aidant qui pourra désormais être pris tout de suite à l’arrivée en
entreprise , sans attendre un an comme auparavant, dès janvier 2020 .
Mesure n°7 : Des périodes de congé proche aidant qui ne compteront plus dans le calcul des droits
au chômage pour éviter une baisse des allocations, dès novembre 2019 .
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Mesure n°8 : Une prise en compte automatique du congé de proche aidant indemnisé au titre des droits
à la retraite, sans formalités à accomplir, dès octobre 2020 . Au-delà, la concertation en cours sur le
système universel des retraites intègre ce sujet majeur de la prise en compte des périodes d’aide.
Mesures complémentaires :
La simplification des déclarations des proches aidants de personnes handicapées bénéficiaires du
dédommagement versé dans le cadre de la prestation de compensation du handicap , permettant de clarifier
le régime fiscal et social en vigueur et de l’aligner avec celui en vigueur pour l’allocation éducation enfant
handicapé pour éviter toute distorsion de choix : à compter de janvier 2020 ;
La confirmation en droit de la possibilité de cumuler le dédommagement de l’aidant familial avec le
revenu de solidarité active , de la même façon que pour l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, à
compter de mai 2020 ;
Le lancement d’une revue permanente des normes et des pratiques pour simplifier en continu les
démarches des proches aidants . Le comité de suivi de la stratégie « agir pour les aidants » se verra
proposer, deux fois par an, des pistes pour simplifier la vie des proches aidants.
Priorité n°3 : Permettre aux aidants de concilier vie personnelle et vie professionnelle
Les proches aidants en emploi décrivent souvent leur quotidien comme un parcours du combattant
, marqué par des aménagements des horaires de travail, des réductions du temps de travail, des arrêts de
travail, de la démotivation voire de la culpabilité vis-à-vis de l’employeur comme du proche aidé.
Le besoin qu’ils expriment est celui d’une reconnaissance de leurs contraintes pour pouvoir mieux
concilier vie personnelle et vie professionnelle , éviter les ruptures dans leurs parcours qui fragilisent
notamment leur situation financière – en particulier pour les femmes –, pour faciliter leur retour à l’emploi
quand ils ont dû s’éloigner de la vie professionnelle pour une durée prolongée.
“Très vite, j’ai dû demander à mon employeur de passer à temps partiel puis à mi-temps pour
m’occuper de mon fils Enzo, qui est handicapé à 85 %. Au bout de deux ans, je n’arrivais plus à
concilier mon travail avec tous les rendez-vous que je devais prendre pour Enzo. Bien entendu, il y a
les aides financières, mais je me fais du souci pour l’avenir : que se passerait-il si je voulais reprendre
un travail ? Est-ce que je suis condamnée à ne plus jamais travailler ? » Sylvie, proche aidante de son
fils Enzo de 9 ans.
Mesure n°9 : L’assouplissement du congé de présence parentale et de l’allocation journalière de
présence parentale , qui pourront être pris de façon fractionnée, par demi-journées, dès janvier 2020 .
Mesure n°10 : La facilitation des parcours professionnels des aidants qui ont dû arrêter de
travailler pendant longtemps pour accompagner un proche avec notamment un nouveau système de
reconnaissance de l’expérience acquise en tant que proche aidant, en 2021 .
Mesure n°11 : Le soutien aux proches aidants inscrit parmi les thèmes de la négociation obligatoire
dans les entreprises et parmi les critères de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises,
en 2020 .
Priorité n° 4 : Accroître et diversifier les solutions de répit
Les proches aidants témoignent très souvent du caractère « évident » de leur engagement en faveur de leur
proche âgé, malade ou en situation de handicap, et de la richesse de leur quotidien. Cela ne doit pas faire
oublier le risque de fatigue voire d’épuisement qui peut s’attacher à la condition de proche aidant. Et
ce d’autant plus qu’il conduit parfois à des situations de grande urgence.
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Les proches aidants expriment un besoin prioritaire d’accompagnement au maintien à domicile
à travers des dispositifs comme les plateformes de répit. Pour leur permettre de souffler le temps
nécessaire, des solutions de répit doivent être accessibles dans les territoires. La pluralité des attentes, des
besoins et des situations ne permet pas de définir une offre de répit unique, mais impose de diversifier et de
renforcer autant que possible les solutions proposées.
“ Cela fait dix ans que je n’ai pas pris de vacances. Je sais que je devrais faire les choses autrement,
que je devrais faire confiance à des professionnels pour prendre le relais par moment, mais je n’y
arrive pas. » Lionel, aidant de son frère Michel, 52 ans, en situation de handicap.
Mesure n°12 : Le lancement d’ un plan national de renforcement et de diversification des solutions de
répit, adossé à un financement supplémentaire de 105 M€ sur la période 2020 – 2022 .
Mesures complémentaires :
Parce que la mobilisation des solutions de répit doit être souple, l’État simplifiera les démarches
administratives pour l’accès à des solutions d’accueil temporaire de personnes en situation de
handicap : le passage complémentaire devant la maison départementale des personnes handicapées pour
bénéficier d’une orientation vers une structure de répit sera supprimé par décret début 2020 ;
Parce que le répit ne se conçoit pas seulement à travers l’intervention de structures spécialisées, une
expérimentation sera conduite en 2020 pour favoriser l’accueil dans les centres de vacances de « droit
commun » des familles avec enfants en situation de handicap .
Priorité n° 5 : Agir pour la santé des proches aidants
Les risques pour la santé des proches aidants sont encore mal connus. Pourtant, eux-mêmes témoignent de
difficultés particulières, liées au stress et à la fatigue du quotidien et à une tendance à repousser leurs propres
soins pour privilégier ceux de la personne aidée. Souvent, ils ne parlent pas de leur vie de proche aidant avec
les professionnels de santé qui les suivent.
Il faut que les professionnels de santé acquièrent un « réflexe » de repérage des difficultés de santé (physique
et psychologique) des proches aidants.
“Après l’accident de mon mari, j’ai réussi à bien gérer la situation pendant les cinq premières années.
Ensuite j’ai dû recourir au séjour temporaire. J’étais de plus en plus fatiguée et je devais me reposer.
Je pense que l’accumulation du stress et de la fatigue sont peut-être les causes de mon cancer. »
Témoignage anonyme, « Association nationale des aidants ».
Mesure n°13 : La compréhension des risques qui pèsent sur la santé des proches aidants, à travers
une enquête de Santé publique France en 2020 ;
Mesure n°14 : L’instauration d’un « réflexe proches aidants » chez les professionnels de santé ou
d’accompagnement à compter de 2020, à travers plusieurs canaux.
Mesure n°15 : L’identification du rôle de proche aidant dans le dossier médical partagé en 2020, en
application de la loi du 22 mai 2019.
Priorité n° 6 : Épauler les jeunes aidants
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Dans les 17 mesures pour aider les aidants, les jeunes ne sont pas oubliés. Les jeunes aidants
apportent à leur proche une aide parfois comparable à celle d’un adulte. Cette situation peut avoir des
retentissements multiples dans leur vie quotidienne d’enfant, d’adolescent ou de jeune adulte : des
retentissements positifs, car beaucoup d’entre eux déclarent tirer de cette expérience une autonomie dont ils
sont fiers, mais aussi des conséquences négatives quand la charge et les responsabilités deviennent trop
lourdes.
Les besoins qu’ils expriment ressemblent, pour une partie d’entre eux, à ceux des aidants adultes :
besoin d’être reconnu comme aidant, de sortir de l’isolement, de pouvoir prendre du recul sur le
quotidien et de souffler quelques temps . Mais ils ont également des besoins spécifiques, qui justifient
qu’ils soient épaulés de manière particulière, notamment dans le cadre scolaire et universitaire, et que la
société veille à ce qu’ils n’aient pas à endosser des responsabilités disproportionnées par rapport à leur âge.
“ Nous, les jeunes aidants, on a tendance à se fondre dans la masse ; l’air de rien vous ne voyez aucune
différence avec les autres, et pourtant nous sommes différents. Nous avons des responsabilités que
tout le monde n’a pas à cet âge-là. » Mariama, 17 ans, dont la mère souffre de polyarthrite ( Les cahiers
du CCAH – n° 9 – juin 2019).
Mesure n°16 : La sensibilisation des personnels de l’Éducation nationale , pour repérer et orienter les
jeunes aidants, grâce à des outils efficaces et co-construits avec le monde associatif. Dans un premier temps,
une expérimentation sera lancée en 2020 dans deux régions (Île-de-France et Occitanie).
Mesure n°17 : L’aménagement des rythmes d’étude (condition d’assiduité et examen) pour les étudiants
aidants, dès fin 2019 .
Mesures complémentaires :
Le déploiement de solutions de répit adaptées aux besoins des jeunes aidants, après évaluation de
l’expérimentation en cours des ateliers cinéma-répit ;
La mobilisation du service national universel et du service militaire adapté comme leviers de repérage
systématique des jeunes aidants, dès 2020 ;
Un accent particulier mis sur la santé des jeunes aidants dans tous les efforts en faveur de la santé des aidants.
Voilà les 17 mesures pour aider les aidants!
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Comment le gouvernement veut soutenir les "aidants", ces
personnes qui s'occupent de leurs proches âgés, malades ou
handicapés

Le gouvernement lance ce mercredi des mesures visant à soutenir, et notamment rémunérer, les proches
aidants, ces personnes qui s'occupent de leurs proches malades ou handicapés, parfois en plus d'une activité
professionnelle.
Ils représentent entre 8 à 11 millions de personnes en France. Ce mercredi, le gouvernement lance un plan de
soutien pour les aidants, ces personnes qui viennent "en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non
professionnel" à un proche en difficulté, parce qu'il est en perte d’autonomie pour des raisons liées à l’âge, un
handicap ou encore une maladie. Ce rôle est définit par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation
de la société au vieillissement.
La majorité de ces aidants ont entre 50 et 64 ans (37%), et sont des femmes (57%), selon le Baromètre 2019
de la Fondation April et BVA . Ces personnes viennent généralement en aide à un membre de leur famille
(90%), la plupart (52%) sont des enfants venant en aide à leurs parents en difficulté. Et leur nombre va croître
dans les années à venir, selon le gouvernement: sur le seul champ des personnes âgées, il y aura trois fois
plus de personnes de plus de 85 ans en 2050.
Soins, ménage, toilette, déplacements, démarches administratives... Ces proches peuvent être en charge de
nombreuses parties de la vie de la personne en difficulté. Un tâche pouvant s'avérer lourde au quotidien,
surtout si l'aidant travaille.
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Une aide financière avec le congé indemnisé
La mesure phare de ce plan concerne la mise en place d'un congé indemnisé pour le proche aidant. D'après
le baromètre, 61% des aidants travaillent, et doivent régulièrement prendre des congés pour venir en aide à
leurs proches. Jusque là, c'est un congé sans solde qui existe .
Le gouvernement compte proposer aux aidants trois mois de congés payés, à hauteur de 52 euros par jour
pour une personne seule, 43 euros pour quelqu'un vivant en couple, soit le même montant que l’ allocation
journalière de présence parentale . Ce congé pourra dès janvier 2020 être pris tout de suite à l’arrivée en
entreprise, sans attendre un an comme c'est le cas actuellement pour le congé sans solde.
"Ce congé indemnisé pourra s'étendre jusqu'à 3 mois dans une carrière, avec une très grande souplesse.
On pourra le prendre par exemple pour une demi-journée", a expliqué Agnès Buzyn, ministre de la Santé,
sur BFMTV.
La reconnaissance d'une activité
Ces proches aidants "évoquent cependant un besoin de reconnaissance de leur engagement, tant ils se
sentent parfois 'oubliés' dans une société qui leur demande beaucoup", écrit le Premier ministre Édouard
Philippe dans la présentation du dossier concernant les aidants.
Le projet tente d'aller en ce sens. Ainsi le congé payé donnera "des droits à la retraite, donc il est comptabilisé
comme une activité", a assuré Agnès Buzyn. Ensuite il ne pèsera pas sur les allocations chômages: "Si par
exemple le revenu baisse à cause de ce congé, parce que les indemnités sont moins fortes que le salaire,
ce ne sera pas pris en compte pour les droits aux allocations chômage". Ce congé sera mis en place dès
octobre 2020, selon le gouvernement.
L'idée est également de maintenir un lien entre les aidants et le monde du travail, par exemple en poussant
les entreprises à s'engager auprès de leurs salariés aidants. Ou en mettant en place, en 2021, un système
de reconnaissance de l’expérience acquise en tant que proche aidant.
Un accompagnement plus important
Le gouvernement prévoit de mettre en place dès 2020 un numéro téléphonique national pour les proches
aidants, notamment pour leur offrir un premier niveau d'information et les orienter vers des interlocuteurs
qualifiés. Un réseau de lieux dédiés au sujet (2020) et une plateforme numérique (2022) seront également
créés.
En 2017, l’association française des aidants avait déjà lancé un programme de formation en ligne pour les
aidants, afin de les aider à mieux vivre ce rôle.
Le plan gouvernemental comprend un financement prévu pour 3 ans, à hauteur de 400 millions d'euros, dont
105 millions pour le répit. Cette dernière somme sera notamment dédiée aux capacités d'accueil temporaire de
personnes en difficulté, afin que des professionnels puissent régulièrement prendre le relais du proche aidant.
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Congé proche aidant : combien pourrez-vous toucher ?

© Picture Factory - Fotolia.com
Les salariés, travailleurs indépendants, fonctionnaires ou chômeurs qui doivent consacrer du temps à un
proche dépendant pourront faire valoir leurs droits à un « congé de proche aidant », indemnisé, à partir
d’octobre 2020.
« 8 à 11 millions de personnes » doivent venir en aide à un membre de leur famille ou à un proche dépendant,
à cause de l’âge, du handicap ou d’une maladie, selon les données livrées par le gouvernement. Autrement
dit « environ 1 Français sur 6 » comme le souligne le secrétariat d’Etat aux personnes handicapées. Ce chiffre
reste approximatif puisque de nombreux « aidants familiaux », ou « proches aidants », ne sont pas conscients
qu’ils peuvent être catégorisés comme tels, car ils poursuivent leur activité professionnelle en parallèle : 61%
des aidants travaillant, selon un sondage Fondation April-BVA. En lançant sa « stratégie de mobilisation et
de soutien en faveur des aidants », mercredi 23 octobre, le Premier ministre Edouard Philippe a notamment
pointé « l’épuisement et l’isolement » de ces « 10 millions de Français ».
Edouard Philippe annonce notamment, pour y remédier, « de nouveaux droits, par exemple en créant un
‘‘congé proches aidants’’, qui sera indemnisé ». Ce « congé de proche aidant » sera « pris en compte dans le
calcul de la retraite », a insisté le Premier ministre : « Notre objectif a été de créer un outil souple, avec une
indemnisation pendant 3 mois, qui reconnaît la qualité de l’aidant. Aujourd’hui, on est obligé de détourner un
congé maladie ou un autre type de congé, qui n’est pas adapté. » Il a en revanche précisé « ne pas croire »
à « un statut de l’aidant » : « il faut un ensemble de dispositions pouvant répondre aux besoins des proches
aidants ».
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Un congé de 3 mois, souple, sur l’ensemble de la carrière
La ministre de la Santé et des Solidarités Agnès Buzyn a précisé que ce congé spécifique serait de 3 mois,
au total, sur « l’ensemble de la carrière ». Nul besoin d’utiliser ces 3 mois de façon regroupée : « Ils peuvent
être utilisés de façon assez souple : sur des demi-journées, des journées, ou sur un temps plus continu. »
L’indemnisation sera de 43 euros nets par jour pour un aidant vivant en couple, et de 52 euros par jour pour
un « aidant isolé ». Cette indemnisation, versée par le CAF ou la MSA, pourra ainsi temporairement s’ajouter
à une activité à temps partiel.
Le gouvernement annonce la création de ce congé pour 2020, mais suivant un calendrier distinct selon les
cas. Dès novembre 2019, les chômeurs devant consacrer une partie de leur temps à un proche dépendant
pourront utiliser ce congé pour éviter de décompter ce temps de leurs droits au chômage, afin d’« éviter une
baisse des allocations ». A partir de janvier 2020, ce congé pourra être pris « tout de suite à l’arrivée en
entreprise », et non plus au bout d’un an d’activité. En revanche, la prise en compte automatique des droits
à la retraite de ce congé, sans formalités, attendra octobre 2020. L’indemnisation de ce congé par la CAF ou
la MSA, pour les salariés, travailleurs indépendants, fonctionnaires et chômeurs indemnisés, attendra aussi
octobre 2020.
La gouvernement prévoit la remise, au Parlement, d’un rapport « établissant un bilan du recours au congé
indemnisé » le 1er janvier 2022 « au plus tard ».

Tous droits réservés à l'éditeur

APRIL-MDI 334267361

Date : 23/10/2019
Heure : 16:13:23

www.courrier-picard.fr
Pays : France
Dynamisme : 52
Page 1/2

Visualiser l'article

Le gouvernement débloque 400 millions d’euros pour soutenir les
aidants familiaux
Le gouvernement a débloqué 400 millions d’euros et annoncé une série de mesures afin que le statut d’aidant
familial soit reconnu, qu’ils puissent aider leurs proches et continuer à travailler.

En France, on compte entre 8 et 11 millions d’aidants familiaux. - Pixabay

En France il y a pour l’heure entre 8 et 11 millions d’aidants familiaux mais avec le vieillissement de la
population ils pourraient être nettement plus nombreux. Le baromètre 2019 de la Fondation April et BVA, la
majorité de ces aidants ont entre 50 et 64 ans (37 %), et sont des femmes (57 %), ces personnes viennent
généralement en aide à un membre de leur famille (90 %), la plupart (52 %) sont des enfants venant en aide
à leurs parents en difficulté, résume L’Union .
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Pour obtenir le statut il faut, d’après la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement « venir en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel à un proche en
difficulté, parce qu’il est en perte d’autonomie pour des raisons liées à l’âge, un handicap ou encore une
maladie » rapporte BFMTV .
400 millions sur trois ans
Ce mercredi 23 octobre, Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, et le Premier ministre,
Édouard Philippe, ont dévoilé la nouvelle stratégie du gouvernement pour soutenir au mieux ces proches
aidants. Une enveloppe de 400 millions sur trois ans a été allouée .

Dans cette somme 105 millions qui seront utilisés pour que les aidants puissent se reposer en augmentant
et en améliorant les offres d’accueils pour des séjours temporaires dans des établissements spécialisés.
L’objectif est d’offrir du répit aux aidants .
Un congé payé de 3 mois offert
Plus de 6 aidants sur 10 (61 %) travaillent en plus d’aider un membre de leur famille ou un proche. Ils doivent
donc partager leurs temps entre la personne qu’ils aident et leur activité rémunérée. Pour que les aidants
puissent apporter leur aide au maximum ils bénéficieront d’un congé payé de trois mois à partir de janvier
2020.
Durant ce laps de temps, ils percevront 52 euros par jour pour une personne vivant seule , et 43 pour
quelqu’un vivant en couple. Ces montants correspondent à l’allocation journalière de présence parentale. De
plus la prise de ce congé est accessible dès l’entrée dans l’entreprise et il peut être fractionné.
La création de ce congé devrait réduire le nombre de congés sans solde pris. De plus, les personnes qui le
prennent ne seront pas pénalisées pour leur retraite, c’est donc une sorte de reconnaissance du statut
d’aidant familial .
Un numéro unique pour accompagner les aidants familiaux
Tous les aidants ne sont pas forcément formés pour répondre aux besoins médicaux des personnes
dépendantes malgré le programme lancé en 2017 pour les former. Pour leur venir en aide, un numéro
unique sera mis en place. L’interlocuteur devra offrir un premier niveau d’information et les orienter vers des
interlocuteurs qualifiés. Un réseau de lieux dédiés au sujet (2020) et une plateforme numérique (2022) seront
également créés.
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Salarié aidant : le parcours professionnel en pâtit

La Fondation April publie les résultats de son Baromètre des aidants, cinquième du genre, réalisé en
partenariat avec l'Institut BVA. Il inclut un focus sur la précarité professionnelle des aidants. On y apprend
que 41 % d'entre eux ont déjà connu dans leur travail un manque d'efficacité pour cause de fatigue et de
stress excessifs. Ils sont 17 % à craindre d'être stoppés dans leur évolution professionnelle en raison de ce
statut d'aidant. Une proportion équivalente observe un affaiblissement de leurs liens avec les collègues, du
fait de leurs absences fréquentes.

Autres désavantages : la perte de revenus, due notamment à la prise régulière de congés sans solde. Pire,
la perte d'emploi est une menace ressentie par une personne interrogée sur sept. Ceux-là se sentent déjà
stigmatisés dans leur environnement professionnel. Difficile néanmoins d'être un aidant clandestin. Près de
la moitié des intéressés ont préféré signaler leur situation à l'employeur.

Environ 61 % des 11 millions d'aidants sont des actifs et 53 % des salariés. Ces pourcentages n'ont cessé
d'augmenter depuis 2015. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoit de rémunérer un aidant
qui prend un congé afin de soutenir un proche en situation de dépendance. Ces aménagements devraient
être mis en place d'ici à octobre 2020.
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Congé indemnisé, droit à la retraite… Le gouvernement dévoile
son plan pour les aidants familiaux
Le gouvernement a débloqué 400 millions d’euros et annoncé une série de mesures afin que le statut d’aidant
familial soit reconnu, qu’ils puissent aider leurs proches et continuer à travailler.

En France il y a pour l’heure entre 8 et 11 millions d’aidants familiaux mais avec le vieillissement de la
population ils pourraient être nettement plus nombreux. Le baromètre 2019 de la Fondation April et BVA, la
majorité de ces aidants ont entre 50 et 64 ans (37 %), et sont des femmes (57 %), ces personnes viennent
généralement en aide à un membre de leur famille (90 %), la plupart (52 %) sont des enfants venant en aide
à leurs parents en difficulté.
Pour obtenir le statut il faut, d’après la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement « venir en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel à un proche en
difficulté, parce qu’il est en perte d’autonomie pour des raisons liées à l’âge, un handicap ou encore une
maladie » rapporte BFMTV.
400 millions sur trois ans
Ce mercredi 23 octobre, Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, et le Premier ministre,
Édouard Philippe, ont dévoilé la nouvelle stratégie du gouvernement pour soutenir au mieux ces proches
aidants. Une enveloppe de 400 millions sur trois ans a été allouée. Dans cette somme 105 millions qui seront
utilisés pour que les aidants puissent se reposer en augmentant et en améliorant les offres d’accueils pour
des séjours temporaires dans des établissements spécialisés. L’objectif est d’offrir du répit aux aidants.
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Un congé payé de 3 mois offert
Plus de 6 aidants sur 10 (61 %) travaillent en plus d’aider un membre de leur famille ou un proche. Ils doivent
donc partager leurs temps entre la personne qu’ils aident et leur activité rémunérée. Pour que les aidants
puissent apporter leur aide au maximum ils bénéficieront d’un congé payé de trois mois à partir de janvier
2020. Durant ce laps de temps, ils percevront 52 euros par jour pour une personne vivant seule, et 43 pour
quelqu’un vivant en couple. Ces montants correspondent à l’allocation journalière de présence parentale. De
plus la prise de ce congé est accessible dès l’entrée dans l’entreprise et il peut être fractionné.
La création de ce congé devrait réduire le nombre de congés sans solde pris. De plus, les personnes qui
le prennent ne seront pas pénalisées pour leur retraite, c’est donc une sorte de reconnaissance du statut
d’aidant familial.
Un numéro unique pour accompagner les aidants familiaux
Tous les aidants ne sont pas forcément formés pour répondre aux besoins médicaux des personnes
dépendantes malgré le programme lancé en 2017 pour les former. Pour leur venir en aide, un numéro
unique sera mis en place. L’interlocuteur devra offrir un premier niveau d’information et les orienter vers des
interlocuteurs qualifiés. Un réseau de lieux dédiés au sujet (2020) et une plateforme numérique (2022) seront
également créés.
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Trois mesures annoncées par le gouvernement en faveur des
aidants
Des millions de personnes aident au quotidien un proche malade, âgé ou handicapé. Ce rôle peut être lourd
de conséquence. Le gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour mieux les accompagner.
Par Avec L’Afp Et L’Union

En France, ils sont entre 8 et 11 millions d’aidants familiaux. Photo La Voix du Nord - VDN
Le gouvernement a annoncé mercredi un « premier » plan de mobilisation en faveur des aidants .
Cette « première stratégie », dotée de 400 millions d’euros pour la période 2020-2022, doit permettre «
d’accompagner ceux qui aident » et « au fond, de changer le regard sur eux ».
En France, ils sont entre 8 et 11 millions d’aidants familiaux, note l’Union . Selon le baromètre 2019 de la
Fondation April et BVA, la majorité de ces aidants ont entre 50 et 64 ans (37 %), et sont des femmes
(57 %) , ces personnes viennent généralement en aide à un membre de leur famille (90 %), la plupart (52
%) sont des enfants venant en aide à leurs parents en difficulté.
Congé payé de trois mois
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Plus de 6 aidants sur 10 (61 %) travaillent en plus d’aider un membre de leur famille ou un proche. Ils doivent
donc partager leurs temps entre la personne qu’ils aident et leur activité rémunérée. Pour que les aidants
puissent apporter leur aide au maximum ils bénéficieront d’un congé payé de trois mois à partir de
janvier 2020 .
Durant ce laps de temps, ils percevront 52 euros par jour pour une personne vivant seule, et 43 pour
quelqu’un vivant en couple . Ces montants correspondent à l’allocation journalière de présence parentale.
De plus la prise de ce congé est accessible dès l’entrée dans l’entreprise et il peut être fractionné. Environ
200 000 personnes pourraient y prétendre.
La création de ce congé devrait réduire le nombre de congés sans solde pris. De plus, les personnes qui
le prennent ne seront pas pénalisées pour leur retraite, c’est donc une sorte de reconnaissance du statut
d’aidant familial.
Vidéo
:
https://www.lavoixdunord.fr/656072/article/2019-10-23/trois-mesures-annoncees-par-legouvernement-en-faveur-des-aidants
Un numéro de soutien
« Cette situation (celle des aidants) est parfois synonyme d’un très grand épuisement, d’un très grand
isolement, d’une rupture profonde avec sa vie professionnelle, familiale, sociale », a déclaré mercredi le
Premier ministre Edouard Philippe, qui a rencontré des aidants dans une structure de l’Essonne, près de
Paris.

Parmi les objectifs fixés, le gouvernement souhaite accompagner 450 000 aidants en plus en 2022 via la mise
en place d’un numéro téléphonique national de soutien, la création d’une plateforme numérique « Je réponds
aux aidants » et de lieux « labellisés » pour les recevoir et les orienter vers un accompagnement.
« Une plateformede répit »
La secrétaire d’Etat, Sophie Cluzel, a annoncé la création en 2020 d’une « plateforme de répit » proposant
des « solutions », par exemple des places dans des maisons de répit , et des initiatives de « relayage »,
où un professionnel passe plusieurs jours consécutifs au domicile de la personne aidée, ce qui permet à son
proche de prendre du repos.
D’ici 2022, quelque 200 000 « solutions » de répit supplémentaires, soit le double de ce qui existe
actuellement , seront ainsi créées, selon Mme Cluzel, avançant le chiffre de 105 millions d’euros pour y
parvenir.
Une sensibilisation des personnels de l’Education nationale et un aménagement des rythmes d’étude sont
prévus dans ce plan pour les jeunes aidants, estimés à 500 000.
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Congé indemnisé, droit à la retraite… Le gouvernement dévoile
son plan pour les aidants familiaux
Le gouvernement a débloqué 400 millions d’euros et annoncé une série de mesures afin que le statut d’aidant
familial soit reconnu, qu’ils puissent aider leurs proches et continuer à travailler.

En France il y a pour l’heure entre 8 et 11 millions d’aidants familiaux mais avec le vieillissement de la
population ils pourraient être nettement plus nombreux. Le baromètre 2019 de la Fondation April et BVA, la
majorité de ces aidants ont entre 50 et 64 ans (37 %), et sont des femmes (57 %), ces personnes viennent
généralement en aide à un membre de leur famille (90 %), la plupart (52 %) sont des enfants venant en aide
à leurs parents en difficulté.
Pour obtenir le statut il faut, d’après la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement « venir en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel à un proche en
difficulté, parce qu’il est en perte d’autonomie pour des raisons liées à l’âge, un handicap ou encore une
maladie » rapporte BFMTV.
400 millions sur trois ans
Ce mercredi 23 octobre, Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, et le Premier ministre,
Édouard Philippe, ont dévoilé la nouvelle stratégie du gouvernement pour soutenir au mieux ces proches
aidants. Une enveloppe de 400 millions sur trois ans a été allouée. Dans cette somme 105 millions qui seront
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utilisés pour que les aidants puissent se reposer en augmentant et en améliorant les offres d’accueils pour
des séjours temporaires dans des établissements spécialisés. L’objectif est d’offrir du répit aux aidants.

Un congé payé de 3 mois offert
Plus de 6 aidants sur 10 (61 %) travaillent en plus d’aider un membre de leur famille ou un proche. Ils doivent
donc partager leurs temps entre la personne qu’ils aident et leur activité rémunérée. Pour que les aidants
puissent apporter leur aide au maximum ils bénéficieront d’un congé payé de trois mois à partir de janvier
2020. Durant ce laps de temps, ils percevront 52 euros par jour pour une personne vivant seule, et 43 pour
quelqu’un vivant en couple. Ces montants correspondent à l’allocation journalière de présence parentale. De
plus la prise de ce congé est accessible dès l’entrée dans l’entreprise et il peut être fractionné.

La création de ce congé devrait réduire le nombre de congés sans solde pris. De plus, les personnes qui
le prennent ne seront pas pénalisées pour leur retraite, c’est donc une sorte de reconnaissance du statut
d’aidant familial.
Un numéro unique pour accompagner les aidants familiaux

Tous les aidants ne sont pas forcément formés pour répondre aux besoins médicaux des personnes
dépendantes malgré le programme lancé en 2017 pour les former. Pour leur venir en aide, un numéro
unique sera mis en place. L’interlocuteur devra offrir un premier niveau d’information et les orienter vers des
interlocuteurs qualifiés. Un réseau de lieux dédiés au sujet (2020) et une plateforme numérique (2022) seront
également créés.
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Congé indemnisé, droit à la retraite… Le gouvernement dévoile
son plan pour les aidants familiaux
Le gouvernement a débloqué 400 millions d’euros et annoncé une série de mesures afin que le statut d’aidant
familial soit reconnu, qu’ils puissent aider leurs proches et continuer à travailler.

En France il y a pour l’heure entre 8 et 11 millions d’aidants familiaux mais avec le vieillissement de la
population ils pourraient être nettement plus nombreux. Le baromètre 2019 de la Fondation April et BVA, la
majorité de ces aidants ont entre 50 et 64 ans (37 %), et sont des femmes (57 %), ces personnes viennent
généralement en aide à un membre de leur famille (90 %), la plupart (52 %) sont des enfants venant en aide
à leurs parents en difficulté.
Pour obtenir le statut il faut, d’après la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement « venir en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel à un proche en
difficulté, parce qu’il est en perte d’autonomie pour des raisons liées à l’âge, un handicap ou encore une
maladie » rapporte BFMTV.
400 millions sur trois ans
Ce mercredi 23 octobre, Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, et le Premier ministre,
Édouard Philippe, ont dévoilé la nouvelle stratégie du gouvernement pour soutenir au mieux ces proches
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aidants. Une enveloppe de 400 millions sur trois ans a été allouée. Dans cette somme 105 millions qui seront
utilisés pour que les aidants puissent se reposer en augmentant et en améliorant les offres d’accueils pour
des séjours temporaires dans des établissements spécialisés. L’objectif est d’offrir du répit aux aidants.

Un congé payé de 3 mois offert
Plus de 6 aidants sur 10 (61 %) travaillent en plus d’aider un membre de leur famille ou un proche. Ils doivent
donc partager leurs temps entre la personne qu’ils aident et leur activité rémunérée. Pour que les aidants
puissent apporter leur aide au maximum ils bénéficieront d’un congé payé de trois mois à partir de janvier
2020. Durant ce laps de temps, ils percevront 52 euros par jour pour une personne vivant seule, et 43 pour
quelqu’un vivant en couple. Ces montants correspondent à l’allocation journalière de présence parentale. De
plus la prise de ce congé est accessible dès l’entrée dans l’entreprise et il peut être fractionné.

La création de ce congé devrait réduire le nombre de congés sans solde pris. De plus, les personnes qui
le prennent ne seront pas pénalisées pour leur retraite, c’est donc une sorte de reconnaissance du statut
d’aidant familial.
Un numéro unique pour accompagner les aidants familiaux

Tous les aidants ne sont pas forcément formés pour répondre aux besoins médicaux des personnes
dépendantes malgré le programme lancé en 2017 pour les former. Pour leur venir en aide, un numéro
unique sera mis en place. L’interlocuteur devra offrir un premier niveau d’information et les orienter vers des
interlocuteurs qualifiés. Un réseau de lieux dédiés au sujet (2020) et une plateforme numérique (2022) seront
également créés.
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Congé indemnisé, droit à la retraite… Le gouvernement dévoile
son plan pour les aidants familiaux
Le gouvernement a débloqué 400 millions d’euros et annoncé une série de mesures afin que le statut d’aidant
familial soit reconnu, qu’ils puissent aider leurs proches et continuer à travailler.

En France il y a pour l’heure entre 8 et 11 millions d’aidants familiaux mais avec le vieillissement de la
population ils pourraient être nettement plus nombreux. Le baromètre 2019 de la Fondation April et BVA, la
majorité de ces aidants ont entre 50 et 64 ans (37 %), et sont des femmes (57 %), ces personnes viennent
généralement en aide à un membre de leur famille (90 %), la plupart (52 %) sont des enfants venant en aide
à leurs parents en difficulté.
Pour obtenir le statut il faut, d’après la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement « venir en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel à un proche en
difficulté, parce qu’il est en perte d’autonomie pour des raisons liées à l’âge, un handicap ou encore une
maladie » rapporte BFMTV.
400 millions sur trois ans
Ce mercredi 23 octobre, Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, et le Premier ministre,
Édouard Philippe, ont dévoilé la nouvelle stratégie du gouvernement pour soutenir au mieux ces proches
aidants. Une enveloppe de 400 millions sur trois ans a été allouée. Dans cette somme 105 millions qui seront
utilisés pour que les aidants puissent se reposer en augmentant et en améliorant les offres d’accueils pour
des séjours temporaires dans des établissements spécialisés. L’objectif est d’offrir du répit aux aidants.
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Un congé payé de 3 mois offert
Plus de 6 aidants sur 10 (61 %) travaillent en plus d’aider un membre de leur famille ou un proche. Ils doivent
donc partager leurs temps entre la personne qu’ils aident et leur activité rémunérée. Pour que les aidants
puissent apporter leur aide au maximum ils bénéficieront d’un congé payé de trois mois à partir de janvier
2020. Durant ce laps de temps, ils percevront 52 euros par jour pour une personne vivant seule, et 43 pour
quelqu’un vivant en couple. Ces montants correspondent à l’allocation journalière de présence parentale. De
plus la prise de ce congé est accessible dès l’entrée dans l’entreprise et il peut être fractionné.

La création de ce congé devrait réduire le nombre de congés sans solde pris. De plus, les personnes qui
le prennent ne seront pas pénalisées pour leur retraite, c’est donc une sorte de reconnaissance du statut
d’aidant familial.
Un numéro unique pour accompagner les aidants familiaux

Tous les aidants ne sont pas forcément formés pour répondre aux besoins médicaux des personnes
dépendantes malgré le programme lancé en 2017 pour les former. Pour leur venir en aide, un numéro
unique sera mis en place. L’interlocuteur devra offrir un premier niveau d’information et les orienter vers des
interlocuteurs qualifiés. Un réseau de lieux dédiés au sujet (2020) et une plateforme numérique (2022) seront
également créés.
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Trois mesures annoncées par le gouvernement en faveur des
aidants
Des millions de personnes aident au quotidien un proche malade, âgé ou handicapé. Ce rôle peut être lourd
de conséquence. Le gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour mieux les accompagner.

En France, ils sont entre 8 et 11 millions d’aidants familiaux. Photo La Voix du Nord - VDN
Le gouvernement a annoncé mercredi un « premier » plan de mobilisation en faveur des aidants . Cette «
première stratégie », dotée de 400 millions d’euros pour la période 2020-2022, doit permettre « d’accompagner
ceux qui aident » et « au fond, de changer le regard sur eux ».
En France, ils sont entre 8 et 11 millions d’aidants familiaux, note l’Union . Selon le baromètre 2019 de la
Fondation April et BVA, la majorité de ces aidants ont entre 50 et 64 ans (37 %), et sont des femmes (57 %) ,
ces personnes viennent généralement en aide à un membre de leur famille (90 %), la plupart (52 %) sont des
enfants venant en aide à leurs parents en difficulté.
Congé payé de trois mois
Plus de 6 aidants sur 10 (61 %) travaillent en plus d’aider un membre de leur famille ou un proche. Ils doivent
donc partager leurs temps entre la personne qu’ils aident et leur activité rémunérée. Pour que les aidants
puissent apporter leur aide au maximum ils bénéficieront d’un congé payé de trois mois à partir de janvier
2020 .
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Durant ce laps de temps, ils percevront 52 euros par jour pour une personne vivant seule, et 43 pour quelqu’un
vivant en couple . Ces montants correspondent à l’allocation journalière de présence parentale. De plus la
prise de ce congé est accessible dès l’entrée dans l’entreprise et il peut être fractionné. Environ 200 000
personnes pourraient y prétendre.
La création de ce congé devrait réduire le nombre de congés sans solde pris. De plus, les personnes qui
le prennent ne seront pas pénalisées pour leur retraite, c’est donc une sorte de reconnaissance du statut
d’aidant familial.
Un numéro de soutien
« Cette situation (celle des aidants) est parfois synonyme d’un très grand épuisement, d’un très grand
isolement, d’une rupture profonde avec sa vie professionnelle, familiale, sociale », a déclaré mercredi le
Premier ministre Edouard Philippe, qui a rencontré des aidants dans une structure de l’Essonne, près de
Paris.
Parmi les objectifs fixés, le gouvernement souhaite accompagner 450 000 aidants en plus en 2022 via la mise
en place d’un numéro téléphonique national de soutien, la création d’une plateforme numérique « Je réponds
aux aidants » et de lieux « labellisés » pour les recevoir et les orienter vers un accompagnement.
3
« Une plateformede répit »
La secrétaire d’Etat, Sophie Cluzel, a annoncé la création en 2020 d’une « plateforme de répit » proposant
des « solutions », par exemple des places dans des maisons de répit , et des initiatives de « relayage »,
où un professionnel passe plusieurs jours consécutifs au domicile de la personne aidée, ce qui permet à son
proche de prendre du repos.
D’ici 2022, quelque 200 000 « solutions » de répit supplémentaires, soit le double de ce qui existe
actuellement , seront ainsi créées, selon Mme Cluzel, avançant le chiffre de 105 millions d’euros pour y
parvenir.
Une sensibilisation des personnels de l’Education nationale et un aménagement des rythmes d’étude sont
prévus dans ce plan pour les jeunes aidants, estimés à 500 000.
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Qui sont les aidants?
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REPERES

Qu’est-ce qu’un aidant ?
Une personne qui vient 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 d’une personne en perte
d’autonomie, du fait de l’âge, de la maladie ou d’un handicap.

8

à 11 millions

C’est le nombre d’aidants en France actuellement. On estime
qu’ils seront 20 millions en 2060.

Les parents sont les plus aidés
90 % d’entre eux aident un membre de leur famille dont 52 % un
de leurs parents.

Beaucoup de quinquagénaires et de sexagénaires
La tranche des 50-64 ans représente la part la plus élevée des
aidants (37 %).

Une majorité de femmes
Les femmes représentent 57 % des aidants.

SOURCES Article 51 de la loi du 28 décembre 2015
et Baromètre 2019 Fondation April et BVA
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lieux aider les aidants

Its en perte d’autonomie.
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REACTION

« Cette annonce
est une grande
avancée »
Roger Berthier,
président
du Groupement
Parkinsonia 71
« Nous ne pouvons qu’être sa
tisfaits par l’annonce du Pre
mier ministre », assure Roger
Berthier, président du groupe
ment Parkinsonia (500 mem

Photo JSL/M.P.

bres en Saône-et-Loire). « De
puis 2013, nous nous sommes

vont-elles être créées ? Il fau

emparés de la question du

drait en référer aux associa

bien-être des aidants. Il y a
d’abord un problème de santé
pour eux-mêmes. Bien sou
vent, ils décèdent avant l’aidé.
Pour une aide financière, nous

tions concernées de chaque dé
>5

partement.
Le président du groupement
Parkinsonia 71 entend cepen
dant « être vigilant sur l’emploi

avons sollicité la caisse natio

des millions d’euros débloqués

nale pour l’autonomie et cer

par l’État et la façon dont les

taines institutions de retraite.
L’aspect financier avec com
pensation de revenus et de re
traite annoncé par l’État est
une bonne chose, comme
l’aide à la reprise d’un emploi
et le développement des struc
tures d’accueil de jour, de nuit,

mesures seront mises en pla
ce ».
S’il se satisfait que l’on pense
aussi à la santé des aidants, il
préconise aussi l’adaptation au
cadre de vie des aidants. « Il ne
faudrait pas que des gens dé
barquent chez les aidants sans

temporaire mais avec du per

être formés à chaque patholo

sonnel compétent. Aujour

gie, cite-t-il en exemple. Mais

d’hui, nous nous demandons :
dans combien de temps et où

aussi former le personnel enca
drant dans les plateformes de
répit. »
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Chagny : « C’est bien d’aider les aidants, mais
faire plus de structures d’accueil, c’est mieux »
« Même si le gouvernement tient ses promesses,
cela va encore être de l’administratif en plus. On ne
fait que ça. C’est chronophage et à chaque fois, une
bataille », déplore Véronique Gaffier, maman de
Clara, 11 ans, atteinte d’une mala die génétique rare
associée à une trisomie.; « C’est bien d’aider les
aidants mais il nous faudrait davantage de structu
res d’accueil. »
Comme toute maman, cette Chagnotine a pris un
congé maternité mais face au diagnostic de sa fille,
elle a dû démissionner de son travail de secrétaire
dans un cabinet d’Autun car même un mi-temps
n’était pas envisageable. « Handicapée à 80 °/o, Cla
ra ne parle pas, ne mange pas toute seule et elle n’est
pas propre... Clara, c’est du 100 % d’attention,
365 jours sur 365 avec un traitement lomd et des
dises d’épilepsie », souligne Véronique qui n’aura
cependant pas droit auxnouve aux congés indemni
sés. Ce n’est pas une catastrophe. « Je suis rémuné
rée comme aidant familial par la MDPH (Maison
départementale des personnes handicapées), cela
compense en partie ma perte de salaire avec la pres
tation de compensation du handicap qui se base sur

Véronique a dû abandonner son travail de secrétaire
pour s’occuper à plein-temps de Clara, ici à côté de
son papa, Emmanuel, pompier. Photo JSL/M.B0ULN0IS

pas de telles structures en France. Nous n’avons que
des kinés pour des séances une à deux fois par se
maine », regrette-t-elle.
Clara grandit et la famille doit aussi s’équiper. « Elle
est devenue lourde et pour nous aider à lui faire

le temps approximatif que je passe à m’occuper de

prendre un bain, nous avons acheté un élévateur à
900 €non pris en charge car la Sécurité sociale

Clara. Si je reprenais une activité, cela feraitbaisser
mes droits et je ne pourrais pas occuper un poste à

estime que c’est du confort. Son nouveau déambu
lateur : 700 €dont 50 €remboursés par la Sécu ; sa

plus de 10 h par semaine. Ce qui est impossible à

poussette : 5 000€dont 600€remboursés. C’est

trouver. »

très lourd financièrement », se navre Véronique.
Avec son époux, elle n’a pas pris de vraies Vacances

Son nouveau déambulateur :

depuis 11 ans. « Nous sommes bien allés à Vichy

700 €dont 50 €remboursés par la Sécu

dans une Maison répit famille, mais cela reste cher,

Aujourd’hui, Clara passe trois jours par semaine

estime-t-elle. 1500 €pour un adulte et l’enfant avec

dans un centre d’accueil de jour à Tournus, car rien

une aide de 400 €de la MDPH. Il faut ajouter

n’est adapté à son handicap dans le Chalonnais. Là

1 000€pour l’autre conjoint. Cela ne comprend

encore, Véronique a dû batailler pour la prise en

que le logement et la pension complète. Il faut ajou

charge du taxi de sa fille par la sécurité sociale. « J’ai

ter des frais en plus pour les activités (pétanque, la
musicothérapie) et le personnel qui aurait pu s’oc

obtenul’agrémentmaisseulementpourunan. » Le
reste du temps, Véronique et Clara courent chez les

cuper de Clara. C’est pourquoi nous n’avons pas

médecins et deux fois par an, la famille se rend à
Barcelone au centre Essentis pour une rééducation

choisi ces options. Mais cela nous a permis de souf

spécifique non prise en charge. « Il n’existe hélas

C.Z.

LA REPONSE WEB

Seriez-vous
prêt à renoncer
ä votre travail
pour
accompagner
un proche

fler car nous n’avions pas de repas à faire. »

REPERES

Qu’est-ce qu’un aidant ?
Une personne qui vient 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 d’une personne en perte
d’autonomie, du fait de l’âge, de la maladie ou d’un handicap.

8

à

11 millions

C’est le nombre d’aidants en France actuellement. On estime
qu’ils seront 20 millions en 2060.

Les parents sont les plus aidés

malade ou

90 % d’entre eux aident un membre de leur famille dont 52 % un

handicapé?

de leurs parents.

72 % OUI
28 % NON

La tranche des 50-64 ans représente la part la plus élevée des

Beaucoup de quinquagénaires et de sexagénaires

aidants (37 %).

Une majorité de femmes
Les femmes représentent 57 % des aidants.

874 internautes ont

SOURCES Article 51 de la loi du 28 décembre 2015

répondu sur lejsl.com

et Baromètre 2019 Fondation April et BVA
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Plan pour les «aidants» :
pas trop tôt, mais peut mieux faire
L’exécutif a annoncé
mercredi la création
d’un congé pour les
personnes épaulant
un proche. D’une
durée de trois mois
maximum sur
l’ensemble de la
carrière, il est jugé
trop court par
les associations.

Par

MAÏTÉ DARNAULT

D

e plus en plus visibles,
mais encore trop iso
lés. Les aidants, ces

proches -famille, amis,
voisins - qui accompagnent
au quotidien une personne
dépendante en raison de
l’âge, d’une maladie ou d’un
handicap, seraient au
jourd’hui 11 millions dans le
pays. Dévoilant mercredi sa
«stratégie de mobilisation et
de soutien aux aidants20202022», le gouvernement a dé
cidé de leur consacrer une
enveloppe de 400 millions
d’euros sur trois ans, afin de
«reconnaître leur rôle et
d’améliorer leur qualité de
vie». Un comité de suivi de
vra se réunir deux fois par an
pour évaluer la mise en place
des 17 mesures annoncées,
dont la majorité entrera en
vigueur en 2020, a annoncé
la secrétaire d’Etat chargée
des personnes handicapées,
Sophie Cluzel.
Un délai un peu long pour
Pascal Jannot, président fon
dateur de l’association la
Maison des aidants, qui salue
tout de même une avancée :
«Cela fait dix ans que c’est une
urgence et c’est la première
fois qu’un gouvernement sem
ble avoir entendu tous les ac
teurs et propose un plan am
bitieux.» «C’est une bonne
base», abonde Hélène Rossinot, médecin de santé publi
que et auteure d’Aidants, ces
invisibles (Editions de l’Ob
servatoire, 2019), qui regrette
cependant la faiblesse des
moyens apportés.
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Un congé de proche

cation journalière de pré

aidant indemnisé

sence parentale : 43 euros par

C’est l’annonce phare de ce

jour pour les personnes vi

plan. Selon le dernier baro
mètre de la fondation AprilBVA, 61% des aidants tra

vant en couple et 52 euros par

Henri de Rohan-Chabot, co

s’impliquer pour que le risque

fondateur et délégué général

de stigmatisation tombe»,

de la fondation France Répit,

Environ 200 000 aidants
pourraient y prétendre.

aidant, qui existe depuis 2017,
permet aux seuls salariés de

«Trois mois, c’est inadapté à
la réalité», déplore Hélène

consacrée par Novartis et Ipsos date de 2017. «La forma

L’institutionnalisation
du répit

ment et de service pour les

Sur les 400 millions dédiés à

proches aidants et leur fa

tante, comme la sensibili
sation des personnels de

mille. Une initiative qu’il sou

l’éducation nationale: il faut

haite dupliquer: «Ufaut créer

savoir les repérer, car cela

la stratégie en faveur des ai
dants, le gouvernement pré

prennent en effet soin de

voit d’en flécher 105 pour un

plusieurs personnes. Pascal

«plan national de renforce

Jannot a le même avis: «C’est

ment et de diversification des

mieux que rien, mais ça reste

solutions de répit». A ce jour,

dérisoire au vu de ce qu’est

elles restent parcellaires et in

pour les travailleurs indépen

l’aidance : une vie entière au

égales en fonction des terri

dants, les chômeurs indemni

près d’un enfant handicapé,

toires. Le gouvernement veut

au moins quatre à cinq ans

systématiser le déploiement

pour un proche âgé», rappel

de lieux dédiés, en se fixant

cours d’une carrière. Le gou
vernement prévoit désormais
de le rémunérer, y compris

sés et les fonctionnaires, pen
dant trois mois (de manière

comme premier objectif de

consécutive, fractionnée ou
en complément d’un temps

le-t-il. Cette mesure a le mé
rite de lancer le débat au sein

partiel). Tirée du budget de la

des entreprises, «jusque-là

Sécu, l’allocation versée à

très silencieuses sur le sujet» :

l’aide à domicile) d’ici 2022.

partir d’octobre 2020 par la

«70 % des DRH ou des mana

Mais cela doit passer par la

CAF sera équivalente à l’allo

gers ignorent la situation de

Tous droits réservés à l'éditeur

40% ont moins de 20 ans. La
première étude qui leur a été

Maison de répit, près de Lyon,
un lieu pionnier d’héberge

Rossinot. Un tiers des aidants

trois mois (sans solde, donc),
renouvelable jusqu’à un an au

plus jeunes d’entre eux, dont

qui a ouvert en octobre 2018 la

souligne Pascal Jannot.

jour pour une personne seule.

vaillent. Le congé de proche

prendre une disponibilité de

leur employé, ils vont devoir

un statut d’établissement, éta
blir un cahier des charges avec
la Haute Autorité de santé, de
manière à ce que les maisons
du répit aient toutes une offre
de qualité équivalente, qu’on
puisse garantir l’égalité des
territoires. Le répit est une
nouvelle discipline du soin, il

création d’un «référentiel», dit

reste tabou pour ces jeunes qui
ont tendance à se replier sur
eux-mêmes plutôt que de ra
conter leur quotidien avec un
parent ou un frère malade»,
dit Hélène Rossinot. Dès la
fin de cette année, l’aménage
ment des rythmes (assiduité
et examens) pour les étu
diants aidants pourra être

faut l’encadrer.»

doubler le nombre des «solu
tions de répit» (qui incluent

tion des médecins est impor

mis en place. Restera à se
La main tendue

pencher sur les lycéens et les

aux plus jeunes

collégiens, puisque 13% des

Les deux dernières mesures
du plan sont consacrées aux

jeunes aidants ont entre 13 et
16 ans.
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Qui sont les aidants?

Qui sont les aidants? Selon le baromètre 2019 de la Fondation April et BVA, la majorité des aidants ont entre 50 et 64 ans (37%),
et sont des femmes (57%), ces personnes viennent généralement en aide à un membre de leur famille (90%), la plupart (52%) sont
des enfants venant en aide à leurs parents en difficulté. Pour obtenir le statut il faut, d'après la loi du 28 décembre 2015 relative à
l'adaptation de la société au vieillissement venir en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel à un proche en
difficulté, parce qu'il est en perte d'autonomie pour des raisons liées à l'âge, un handicap ou encore une maladie.
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Un congé indemnisé et de nouveaux droits sociaux pour les
salariés proches aidants - Rebondir
Actualités

Un congé indemnisé et de nouveaux droits sociaux pour les salariés proches aidants
vendredi 25 octobre 2019, par Fabien Soyez
Indemnisation du congé de proche aidant, suppression de la condition d'ancienneté, prise en compte des
périodes de congé pour les droits à la retraite : les salariés proches aidants bénéficieront dès 2020 de
nouveaux droits sociaux. Objectif du gouvernement : faciliter le quotidien de ces salariés, notamment leur
conciliation vie personnelle – vie professionnelle.
En juillet dernier, Agnès Buzyn avait annoncé la création dès 2020 d'un congé indemnisé pour les aidants
familiaux, mesure devant figurer dans le prochain budget de la Sécurité sociale. Mercredi 23 octobre, la
ministre de la Santé a dévoilé plus en détails ce dispositif, qui devrait faire partie d'un éventail de droits sociaux
étendus, dans le cadre d'un “plan de mobilisation et de soutien” qui durera deux ans.
Selon le Baromètre de la Fondation April et BVA, la France compte actuellement plus de 11 millions d'aidants,
soit plus d'un Français sur six. Parmi eux, 4,6 millions exercent en parallèle une activité professionnelle.
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Pour eux, ce soutien à un parent dépendant a bien souvent des répercussions importantes sur leur vie
professionnelle – des absences au travail jusqu'à la fatigue et au burn-out.

Un congé indemnisé pour les aidants familiaux
Afin de faciliter leur quotidien, le gouvernement annonce 17 “mesures clés”. Parmi elles, le plan de mobilisation
et de soutien prévoit d'ouvrir de nouveaux droits sociaux aux salariés proches aidants.
Tout d'abord, une nouvelle formule du congé de proche aidant (1) verra donc le jour prochainement. Ce congé
sera indemnisé pour les salariés, les travailleurs indépendants, les fonctionnaires et les chômeurs indemnisés,
dès octobre 2020. Il pourra être pris dès l'arrivée en entreprise (sans attendre 1 an comme auparavant, donc
sans notion d'ancienneté) et, dès novembre 2019, ne sera plus pris en compte pour calculer les droits au
chômage, ce qui permettra d'éviter une baisse des allocations.
En outre, dès octobre 2020, le congé de proche aidant indemnisé au titre des droits à la retraite sera pris en
compte automatiquement, sans formalités à accomplir.

Un congé de présence parentale assoupli
Pour aider les aidants à mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle, le gouvernement compte
également assouplir le congé de présence parentale (2) et son allocation journalière (AJPP), en permettant
aux parents de les prendre “de façon fractionnée”, par demi-journées, dès janvier 2020 (ce qui n'est pas
possible actuellement). Le plan de soutien du gouvernement prévoit aussi de faciliter le retour à l'emploi de
ceux qui auront dû stopper leur travail pendant une longue période pour accompagner un proche, et d'inscrire
le soutien aux proches aidants parmi les thèmes de la négociation obligatoire dans les entreprises et parmi
leurs critères de RSE.
À noter, enfin, que le ministère du Travail prévoit dès janvier 2020, la simplification des déclarations des
proches aidants de personnes handicapées bénéficiaires du dédommagement versé dans le cadre de la
prestation de compensation du handicap, afin de “clarifier le régime fiscal et social en vigueur, et de l'aligner
avec celui de l'allocation éducation enfant handicapé, et d'éviter toute distorsion de choix”.

(1) Depuis 2017, le congé de proche aidant permet de s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet
d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Actuellement, il est accessible sous plusieurs conditions
(ancienneté minimale d'un an dans l'entreprise, lien familial ou étroit avec la personne aidée, et résidence
en France de la personne aidée), et pour une durée limitée bien souvent à un an. En outre, dans la plupart
des cas, la perte d'autonomie de la personne accompagnée doit être importante. Par exemple, les personnes
âgées doivent être dans une situation d'incapacité permanente d'au moins 80 %. Enfin, ce congé n'est ni
rémunéré par l'employeur, ni indemnisé par la Sécurité sociale.
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(2) Le congé de présence parentale permet au salarié de s'occuper d'un enfant à charge dont l'état de santé
nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. À ce titre, le salarié bénéficie de 310 jours
ouvrés de congé maximum, mais actuellement, aucun de ces jours ne peut être fractionné.
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Le gouvernement lance sa stratégie pour accompagner
les proches aidants

Dépendance | 24/10/2019

par Christelle Destombes © nellas-AdobeStock
Dix-sept mesures pour "aider les aidants", dont
l’indemnisation du congé de proche aidant et un
soutien au répit, ont été présentées le 23 octobre par
le Premier ministre, devant les associations
d’aidants. Élaborée par Sophie Cluzel, secrétaire
d’État auprès du Premier ministre, chargée des
Personnes handicapées et Agnès Buzyn, ministre de
la Santé, cette stratégie est dotée de 400 millions d’euros
années.

Cet article fait partie du dossier:

Proches aidants : le long chemin vers la reconnaissance

voir le sommaire
Entre 8 à 11 millions de Français sont des aidants, selon les chiffres du Baromètre
2019 Fondation April/BVA : 52 % aident un proche parent, 37 % ont entre 50 à 64 ans
et 61 % travaillent. Souvent contraints de réduire leur activité pour s’occuper de leurs
proches, les aidants portaient la revendication d’un congé salarié : la mesure,
annoncée dans le PLFSS 2020, leur assure des droits calqués sur l’indemnisation de
présence parentale, soit 43 euros par jour pour les personnes en couple, et 52 euros
pour les personnes seules.

Versée par les CAF ou la MSA, l’allocation journalière sera versée dès octobre 2020.
Un salarié pourra en bénéficier jusqu’à 66 jours au maximum sur l’ensemble de sa
carrière. Elle ouvrira des droits à la retraite, « un élément de réponse assez précieux
pour ceux qui sont confrontés à cette question », a déclaré Édouard Philippe.

Droit au répit
Pour soutenir le droit au répit, un plan de renforcement des capacités d’accueil est
annoncé, doté de 105 millions d’euros sur une période de trois ans, avec un objectif de
doublement des places, soit 10 000 places créées, selon Édouard Philippe. Notant
que ces solutions existent de façon diverse sur le territoire, la stratégie préconise de
généraliser le « relayage à domicile », après l’expérimentation menée dans 54
départements. Une autre expérimentation sera menée pour favoriser l’accueil dans les
centres de vacances ordinaires des familles avec enfants en situation de handicap.
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Sensibilisation des professionnels de santé

Les professionnels de santé seront sensibilisés à la prise en compte des aidants, qui
pour un tiers d’entre eux, délaissent leur propre santé pour s’occuper de leur proche.
Les professionnels de santé seront formés à repérer leurs difficultés de santé
physique et psychologique. Les aidants doivent être identifiés comme tels, dans le
dossier médical partagé, en application de la loi du 22 mai 2019 visant à favoriser la
reconnaissance des proches aidants.

Jeunes aidants

Pour les jeunes aidants, une sensibilisation des personnels de l’Éducation nationale
est annoncée, à partir d’une expérimentation coconstruite avec le monde associatif
dans deux régions (Ile-de-France et Occitanie) et l’aménagement de leurs rythmes
d’étude dès la fin 2019.

Plateforme numérique

D’autres mesures visent à soutenir les aidants au quotidien, via un numéro
téléphonique national de soutien et la création de lieux d’accueil pour les recevoir et les

orienter, dès 2020. En 2022, une plateforme numérique « Je réponds aux aidants »
sera mise en place pour identifier l’offre d’accompagnement à proximité et dans tous
les territoires. L’objectif est de permettre à plus de 450 000 aidants d’être
accompagnés (soutien psychologique, formation, etc.) d’ici à 2022.

Suivi
Un comité de suivi se réunira deux fois par an pour proposer des ajustements
éventuels. Un premier bilan de la stratégie est annoncé pour la Journée nationale des
aidants le 6 octobre 2020.

Références
Agir pour les aidants - Stratégie de mobilisation et de soutien 2020-2022

Thème abordé
Aidants familiaux

Article précédent (7/8)
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46 % des aidants se considèrent désormais comme tels

Senior
La Fondation APRIL publie – pour la cinquième année consécutive – les résultats de son Baromètre des
aidants, réalisé en partenariat avec l’Institut de Sondage BVA.
Lancé en 2015, le Baromètre des aidants permet, année après année, de mieux cerner qui sont les aidants
et leurs proches aidés, afin d’essayer d’appréhender leurs attentes et leurs besoins, en matière de soutien,
de santé, d’accompagnement ou même de législation.
Au-delà des données chiffrées, l’ambition de la Fondation est non seulement de sensibiliser les Français sur
le fait que nous sommes tous potentiellement des aidants en puissance mais également de faire progresser
la connaissance de cette thématique au sein de la société française.
Un parti-pris qui porte ses fruits : en 2019, 41 % des Français ont entendu parler du sujet (contre 28 % en
2015 soit une progression de 13 points en 5 ans). Par ailleurs, 46 % des aidants se considèrent désormais
comme tels, alors qu’ils n’étaient que 26 % en 2015, lors du premier Baromètre, à reconnaître ce statut (20
points de plus en 5 ans)… Preuve en est que la thématique des aidants commence à être identifiée et intégrée
par les Français.
Alors…
Qui sont les aidants aujourd’hui ? Quel est le profil des personnes en situation de dépendance en 2019 ?
Comment les aidants vivent-ils leur rôle ? Quels sont les impacts sur leur vie, leur santé ou encore leur travail ?
Auprès de qui trouvent-ils du soutien au quotidien ? Quelles sont les pistes d’actions les plus utiles pour leur
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faciliter la vie ? Autant de questions abordées dans la 5 ème édition du Baromètre 2019 et qui permettent
d’illustrer la diversité des situations des aidants et aussi, de confronter la perception des non-aidants au vécu
des aidants.
Pour approfondir le sujet, vous trouverez ici le Dossier de presse (Baromètre des aidants 2019), ainsi que
l’infographie intégrant les chiffres clés.
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Fondation April : 3 aidants sur 10 considèrent que leur rôle à un
impact négatif sur leur vie
(AOF) - La Fondation April a publié la cinquième édition de son baromètre des aidants, réalisé en partenariat
avec l’Institut de Sondage BVA. Selon l’enquête, près d’1 aidant sur 4, soit 24 % consacre 20 heures et plus
par semaine à aider un proche (une augmentation de 8 points par rapport au Baromètre 2018). Un score qui
augmente à 53 % lorsque la personne aidée habite chez l’aidant. Cet investissement en temps a un impact
direct sur le rôle des aidants qui cette année, est aussi ressenti plus négativement et surtout comme relevant
d’un statut de plus en plus lourd à porter.
Cette augmentation du temps passé à aider peut s'expliquer par le fait que 37 % des aidants déclarent
toujours ne pas compter sur d'autres personnes pour exercer leur rôle, notamment lorsque qu'ils habitent avec
leur proche aidé (61 %) et qu'ils font partie des CSP- (46 %). En revanche, 63 % des aidants peuvent plus
facilement compter sur d'autres bénévoles (famille, ami…) pour prendre le relais et partager ce rôle quand
l'aidé vit en institution (75 %) ou à son domicile (67 %).
Une situation préoccupante d'autant plus qu'environ 3 aidants sur 10 considèrent que prendre soin de leur
proche dépendant a surtout des effets négatifs sur leur vie sociale (31 %, + 7 points), la qualité de leur sommeil
(27%, + 1 point) et leur moral (27 %, + 7 points).
A ces conséquences négatives, s'ajoute un certain manque de considération. 83 % des aidants considèrent
que leur rôle n'est pas assez valorisé au quotidien par les pouvoirs publics (un score néanmoins un peu plus
faible que l'an dernier, - 5 points). Ce sentiment est partagé par un peu plus de 8 Français sur 10 (84 % en
2019 contre 86 % en 2018).
2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données
auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur
interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses
contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est
une marque du groupe Option Finance

Tous droits réservés à l'éditeur

APRIL-MDI 334599868

Date : 1er novembre
2019
Journaliste : Th. F.
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 140564

Page 1/3

Martial, Pierre et les accidents de la vie
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Deux ans que Martial Cornevin tra

papa solo de deux garçons d’1 et 3 ans,

vaille à Paris la semaine, revient en

Martial y avait ouvert un restaurant. En

Meuse le vendredi soir, récupère son fils
Pierre aux urgences psychiatriques de

mai 2013, l’accident de Pierre survient.

court-sur-Saulx. Deux ans à jongler avec
vie privée et vie professionnelle, avec les

faire en sorte que Pierre ne s’oublie pas.

La routine de la famille est pulvérisée.

Suivi 24h/24h
« Il a fallu qu’on se rapatrie au plus vite
en France parce que les structures brési

ture conventionnelle avec mon em
ployeur pour revenir auprès de Pierre et
organiser un système autour de lui, dans
notre village protecteur où il est connu,

Rogner les angles

Bar-le-Duc et passe le week-end avec lui
dans leur maison familiale de Bazin-

retrouver en situation de danger vital »,
poursuit Martial dont l’objectif est de

Ce qui est le cas actuellement. « On
avait trouvé un établissement pour lui
près de Bar-le-Duc, relate Martial. Ça se

apprécié, où il se sent bien. »
Avec l’appui de l’AFTC (Association
des Familles de Traumatisés Crâniens),
Martial va maintenant, à 58 ans, devoir
noircir une page blanche : « Je ne sais

impondérables et les impératifs. Las,
Martial s’apprête à lâcher la barre de

liennes ne convenaient pas », rapporte

déroulait plutôt correctement. Puis, du

Martial. Dès que Pierre est réapparu,

jour au lendemain, un médecin a décré

l’entreprise de transport qu’il dirige. Le

retour en France, direction la Meuse où

ganiser. J’agis un peu dans l’urgence,

15 novembre, il ne sera plus salarié et

le trio trouve à se réparer.

té qu’il n’y avait plus sa place. Pierre a
été transféré aux urgences psychiatri

pas vraiment comment tout cela va s’or

mais j’ai confiance. À la fin, puisque rien

deviendra un « aidant familial » à temps

Pierre est abîmé. Son cerveau a man

ques de Bar-le-Duc où il est toujours. Un

ne répond à notre problématique, nous,

plein dont l’unique préoccupation sera

qué d’oxygène. Il est cérébro-lésé. Physi

placement d’office. Il y est depuis quatre

les familles, d"'aimants", nous devenons

d’assurer le bien-être de Pierre et de

quement, le jeune homme est un athlète

ans avec des traitements psychotropes.

"aidants". Puisque dans le tuyau rond ou

sécuriser son avenir.

d’1,90 mètre, beau garçon, puissant, im

Il évolue très mal. Il dépérit. »

Dix jours avant son 26e anniversaire,
Pierre a été victime d’une anoxie céré

pressionnant, ce qui va le desservir. Inté

Tout ce temps, Martial a cherché des
solutions pour tirer Pierre de cette im

ovale des institutions, nos chers "rectan
gles" ou "carrés" ne rentrent qu’au prix

brale qui l’a plongé dans un coma pro

teté permanente », décrit Martial. Sans

passe. La goutte d’eau a été un nouveau

fond durant cinq semaines. Martial,

aucune mémoire de l’instant précédent,

Pierre et son frère Arnaud, aujourd’hui

Pierre n’est pas autonome. Il doit être

rejet de Pierre en juin dernier. « Un
énième établissement nous a envoyés

blessés, c’est à eux de s’adapter. Tou

mannequin, habitaient alors au Brésil

suivi 24h/24. « Dès qu’on ne le stimule

blackbouler, raconte Martial. Au mois

jours. »

depuis trois ans. Veuf à 29 ans, propulsé

pas, il régresse, il décline et peut se

d’août, je décidais de négocier une rup

rieurement, « Pierre vit dans l’immédia-

d’une exigence rognée dans les angles
ou qui laissera passer beaucoup trop du
minimum minimorum dû à nos chers

Th. F.

-
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Un plan national
mis en place dès 2020
Selon le baromètre BVA2019 de
la Fondation April, la France
compte entre 8 à 11 millions d’aidants. 90 % d’entre eux soutien
nent au quotidien un membre de
leur famille : 52 % un de leurs pa
rents. 37 % de ces proches dévoués
sont âgés de 50 à 64 ans. Les fem
mes sont largement majoritaires
(57 %). La plupart (44 %) des ai
dants « font part de difficultés à
concilier leur rôle avec leur vie
professionnelle » et 31 % d’entre
eux disent négliger leur propre
santé pour faire face aux contrain
tes liées à ce soutien.
Partant de ces différents cons

Agnès Buzyn, ministre
des Solidarités et de la Santé,
a élaboré le plan de soutien
aux aidants.
Photo archives RL/Maury G0LINI

tats, le gouvernement a présenté le
23 octobre sa « stratégie de mobili
sation et de soutien aux aidants ».

de l’allocation journalière de pré

Dix-sept mesures composent ce

sence parentale : 43 euros par jour

plan étalé sur deux ans (2020-

pour les personnes vivant en cou

2022). Il comprend : la création,

ple et 52 euros par jour pour une

dès2020, d’un numéro national de

personne seule », a annoncé le

soutien des proches aidants, d’un

gouvernement.

réseau de lieux d’accueil labellisés

À ceci s’ajoutent, la possibilité de

« Je réponds aux aidants » et d’une

prendre un « congé de proche ai

plateforme numérique d’ici 2022,

dant » (CPA) dès l’entrée en entre

le renforcement des offres d’ac
compagnement et des solutions de
répit, ainsi que la sensibilisation
des personnels de l’Éducation na

prise, des périodes de CPA qui « ne
compteront plus dans le calcul des
droits au chômage pour éviter une
baisse des allocations », une « pri

tionale pour repérer et orienter les

se en compte automatique » du

jeunes aidants qui pourront béné

CPA indemnisé au titre des droits

ficier d’un aménagement de leurs
études.

à la retraite, l’assouplissement du
congé de présence parentale et de
l’allocation journalière de présen

Le congé de proche aidant
Disposition clef de ce train de
mesures, le « congé de proche ai
dant » indemnisé pour les salariés,
les travailleurs indépendants, les
fonctionnaires et les chômeurs in
demnisés, dès octobre 2020. « Le
montant de cette allocation sera
fixé à un niveau équivalent à celui

Tous droits réservés à l'éditeur

ce parentale, et la « facilitation des
parcours professionnels des ai
dants qui ont dû arrêter de tra
vailler pendant longtemps pour
accompagner un proche avec no
tamment un nouveau système de
reconnaissance de l’expérience
acquise en tant que proche aidant,
en 2021 ».
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Aidants familiaux: l’extension
du domaine de la lutte
Le gouvernement vient
d’annoncer un train de

de mémoire immédiate, ne se
souvient que des événements

mesures pour soutenir
les aidants familiaux qui

antérieurs au 28 décembre.

se débattent dans un quo

not sont désemparés. On leur

tidien fait de détresse, de

parle d’une opération du cœur,
alors que Fabrice émerge tout

renoncements, de luttes
et de courtes victoires,
comme en témoignent

Après, le blanc. Josette et Jean

juste de son sommeil inexora
ble.
La suite est une longue erran

Josette et Jeannot.
ce, de médecin en médecin,
e gouvernement vient d’an
noncer un train de mesures
pour soutenir les aidants fami

d’établissement en établisse
ment, d’échec en échec... « Le
11 juillet 1990, alors que Fabri

liaux ballottés entre lourdeurs

ce était en centre de rééduca

administratives, carences hos

tion, on nous a dit « on ne peut

pitalières et prise en charge in

plus rien faire pour lui, vous le

Josette et Jeannot Denzer sont les parents de Fabrice, victime

adéquate. Leur histoire est un

reprenez chez vous... », racon

d’un arrêt cardiaque en 1989, à l’âge de 17 ans.

combat, contre l’adversité, le re-

te Josette. Fabrice est en fau

noncement, l’indifférence,

teuil, il est désorienté et a be

l’ignorance et la solitude. Cha

soin d’une assistance constante.

cune est particulière, toutes

Il revient néanmoins dans la

sette et Jeannot perdent leurs

Familles de Traumatisés crâ

amis, leur vie sociale se dissout.

niens de Lorraine (AFTC). « Ils

« On se sent seuls. Personne ne

nous ont sauvés, dit Josette. On
a attendu quinze ans pour trou

sont universelles. Elles racon

grande maison familiale à Saul-

peut imaginer la vie qu’on a »,

tent des existences renversées,

xerotte, près de Favières, non

assène Josette. « Ma seule joie

une lutte interminable émaillée
de joies brèves et de zones de

loin de Toul, mais à des annéeslumière de toutes commodités

désespoir.

et des premiers services de soin.

Celle de Josette et Jeannot
Denzer, aujourd’hui âgés de 73
et 79 ans, commence par un
appel téléphonique le 28 dé
cembre 1989. Leur fils, Fabrice,
est entre la vie et la mort. À 25

L’érosion
C’est là que débute, pour Joset
te, Jeannot et Fabrice, le pre
mier jour du reste de leur vie.
L’état physique de Fabrice s’est

Photo ER/Thierry FEDRIGO

est d’avoir pu emmener mes en

ver une solution. » Fabrice a été

fants en vacances pendant vingt

accueilli par l’AFTC. Il a un lo
gement et des gens qui l’entou

ans », reprend Jeannot. Lui, au

rent, l’accompagnent vers l’au

jourd’hui, ne peut plus condui

tonomie, l’aident à s’extraire de

re. Il souffre d’un diabète sévè

lui-même. Josette montre une

re. Tout semble reposer sur les
épaules de son épouse qui s’oc
cupe également de son frère

photo où l’on voit Fabrice se
presser un jus d’orange dans la
cuisine collective de l’AFTC. In

handicapé. Elle est épuisée par
sa peine et cette colère qui gron

concevable, il y a peu encore.
« Il est totalement différent

ans, il vient de faire un malaise

amélioré. Il a recouvré la vue, sa

cardiaque. Son cœur s’est arrê

motricité, mais reste instable. Il

de en elle. Après toutes ces an

quand il est là-bas, a observé

té. Celui de ses parents s’embal

fugue sans le savoir, se retrouve

nées de batailles, Josette ne se

Josette. Il fait des progrès in

dans des situations invraisem

reconnaît plus : « Je suis deve

croyables. » Mais Fabrice consi

ranimer leur enfant, mais pas à

blables, nu sur un toit, flânant

nue arrogante, enragée, presque

lui faire reprendre conscience.

sur une autoroute. « On a cher

méchante parfois. Alors que ce

dère qu’il y est pour le travail.
Ce qui est une nouvelle source

le. Les pompiers parviennent à

Fabrice sombre dans le coma. Il
en gardera des séquelles irréver
sibles.

« On ne peut plus rien faire
pour lui »
Fabrice se réveille quinze

ché des centres partout pour
qu’il puisse être pris en charge
mais, à chaque fois, on nous
faisait comprendre que Fabrice
est trop ingérable. On nous rap
pelait rapidement pour qu’on
vienne le chercher », explique

jours après son accident, aveu
gle et affecté de lésions cérébra

Josette, marquée par l’image de
Fabrice enfermé dans la cellule

les. Il entre dans la catégorie des

d’un hôpital psychiatrique.

traumatisés crâniens. Il n’a plus
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Au fil du temps, accaparés, Jo-

n’est pas dans ma nature. Toutes
ces épreuves m’ont endurcie.
J’ai l’impression de vivre au jour
le jour, sans envie. » L’érosion.

d’angoisse pour ses parents. « Il
veut continuer à habiter chez
nous, mais nous vieillissons et je
ne sais pas comment nous al
lons pouvoir continuer à vivre

Un jus d’orange
Pourtant, depuis peu, Fabrice
n’habite plus à la maison la se
maine. Josette et Jeannot ont
croisé dans leur long périple Jo
sette Bury et l’association des

ici, s’inquiète Josette. Je n’ose
pas lui dire qu’on ne pourra
peut-être pas garder la maison.
On est isolé et elle devient trop
grande. Je n’en dors plus. »
Thierry FEDRIGO
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Un plan national mis en place dès 2020
Selon le baromètre BVA2019 de

23 octobre sa « stratégie de mobili

Le congé de proche aidant
Disposition clef de ce train de

la Fondation April, la France

sation et de soutien aux aidants ».

compte entre 8 à 11 millions d’ai-

Dix-sept mesures composent ce

mesures, le « congé de proche ai

dants. 90 % d’entre eux soutien

plan étalé sur deux ans (2020-

dant » indemnisépourles salariés,

2022). Il comprend : la création,

les travailleurs indépendants, les

nent au quotidien un membre de
leur famille : 52 % un de leurs pa

prise, des périodes de CPA qui « ne
compteront plus dans le calcul des
droits au chômage pour éviter une
baisse des allocations », une « pri
se en compte automatique » du

fonctionnaires et les chômeurs in

CPA indemnisé au titre des droits

soutien des proches aidants, d’un

demnisés, dès octobre 2020. « Le

à la retraite, l’assouplissement du

réseau de lieux d’accueil labellisés

montant de cette allocation sera

congé de présence parentale et de

mes sont largement majoritaires

« Je réponds aux aidants » et d’une

fixé à un niveau équivalent à celui

l’allocation journalière de présen

(57 %). La plupart (44 %) des ai

plateforme numérique d’ici 2022,

dants « font part de difficultés à

le renforcement des offres d’ac

sence parentale : 43 euros par jour

parcours professionnels des ai

concilier leur rôle avec leur vie

compagnement et des solutions de

pour les personnes vivant en cou

dants qui ont dû arrêter de tra

ple et 52 euros par jour pour une

vailler pendant longtemps pour

rents. 37 % de ces proches dévoués
sont âgés de 50 à 64 ans. Les fem

professionnelle » et 31 % d’entre

dès2020, d’un numéro national de

répit, ainsi que la sensibilisation

eux disent négliger leur propre

des personnels de l’Éducation na

santé pour faire face aux contrain

tionale pour repérer et orienter les

tes liées à ce soutien.
Partant de ces différents cons
tats, le gouvernement a présenté le

Tous droits réservés à l'éditeur

jeunes aidants qui pourront béné
ficier d’un aménagement de leurs
études.

de l’allocation journalière de pré

personne seule », a annoncé le
gouvernement.
À ceci s’ajoutent, la possibilité de
prendre un « congé de proche ai
dant » (CPA) dès l’entrée en entre

ce parentale, et la « facilitation des

accompagner un proche avec no
tamment un nouveau système de
reconnaissance de l’expérience
acquise en tant que proche aidant,
en 2021 ».
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Dépendance :
le gouvernement a dévoilé
son plan pour les aidants
parmi les critères de responsabilité socia
le et environnementale des entreprises
(RSE).
Aider les aidants à concilier leur engage
ment et leur vie professionnelle constitue
un enjeu majeur : un actif sur six est un ai
dant, et parmi les quelque 11 millions d'aidants, la moitié environ sont des salariés.
Près de la moitié de ces personnes obli
gées à cumuler les deux rôles ont du mal
à les concilier. Par exemple, un quart
d'entre eux ont dû s'absenter l'année
écoulée pour s'occuper de leur proche du
rant, une quinzaine de jours.

I

Orientation
et solutions de répit

Social. Le Premier ministre a

professionnelle et engagement auprès

dévoilé un plan qui s'adresse

d'un proche. Dès octobre 2020, les ai
dants qui travaillent bénéficieront de l'in

aux «aidants», ces personnes

demnisation du congé qu'ils sont légale
ment déjà autorisés à prendre quand ils

Dans le plan, d'autres mesures concer
nent l'ensemble des aidants : ainsi, un nu
méro téléphonique national de soutien
sera mis en place, dès 2020, pour les ai

qui accompagnent un proche

sont salariés. L'indemnisation vaut pour
tous, salariés, travailleurs indépendants,

der à faire reconnaître leur situation, leur

dépendant. Un véritable sujet
de société qui concerne jusqu’à

fonctionnaires ou chômeurs indemnisés.

tion vers des services adéquats. Le volet
«orientation» sera décliné aussi sur Inter
net et dans le territoire : un réseau de

11 millions de personnes, dont
près d’un salarié sur deux.

I

l était très attendu. Le 23 octobre,
Édouard Philippe a dévoilé un plan
destiné à accompagner les «aidants»,
ces 8 à 11 millions de personnes qui

prennent soin de leurs proches, malades,

La durée sera de trois mois maximum,
fractionnables, et l’indemnité s'élèvera à
43 euros, par jour, si la personne vit en
couple et 52 euros, si elle est seule. Ce

proposer écoute, informations et orienta

lieux d’accueil labellisés «Je réponds aux

dispositif, qui figure dans le projet de loi
de Financement de la sécurité sociale

aidants », devra être en mesure de rece
voir les proches aidants et les orienter
vers les aides et formules d'accompagne

(PLFSS) pour 2020, a été adopté à l’As

ment existantes, selon leurs besoins, à

semblée. Il devrait coûter 100 millions
d’euros, par an, à partir de 2022. Des me
sures complémentaires précisent le dis

partir de 2020. Le pendant numérique du
dispositif devrait suivre en 2022.

positif : ce congé pourra être pris dès l'ar

Sur le terrain, le plan prévoit aussi un dé
ploiement d'offres d'accompagnement

âgées ou handicapées, avec, souvent,
des conséquences lourdes sur le plan

rivée en entreprise, sans attendre un an,
comme auparavant. Il ne comptera plus
dans le calcul des droits au chômage pour

personnel, de la santé et de la vie profes

éviter une baisse des allocations et sera

des aidants Et enfin, 105 millions d'euros
sont consacrés à un «plan national de
renforcement et de diversification des so

pris en compte automatiquement, au titre

lutions de répit», des dispositifs qui per

des droits à la retraite.

mettent à l'aidant de souffler un peu, avec
la possibilité d'être remplacé par un pro

Côté entreprises, dès 2020, le soutien aux
proches aidants sera inscrit parmi les
thèmes de la négociation obligatoire et

fessionnel auprès de son proche, ou en
plaçant celui-ci dans une structure d'ac

sionnelle.
Doté d'une enveloppe de 400 millions
d’euros sur la période 2020-2022, le plan
comporte 17 mesures clés. Parmi ses
priorités, figure la conciliation entre vie
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Les mille et une initiatives de la société et l'engagement d'entreprises
Les associations n’ont pas attendu le plan
du gouvernement pour se mobiliser en fa

vailleur social. On en compte environ 200

sine pour les entreprises : en octobre der

sur le territoire.

nier, pour la première fois, trois d'entre

veur des aidants. Via le mécénat, des en

elles, Novartis, OpenCommunities et la

treprises se sont aussi engagées.

Les exemples sont très nombreux d'asso

Banque Palatine, se sont vues décerner

Ce plan pour les aidants a été précédé de

ciations qui, dans certains cas en concer
tation avec des collectivités locales ou

un tout nouveau label, Cap'Handéo, «en
treprise engagée auprès de ses salariés

plusieurs étapes progressives de prise en
compte du phénomène des aidants par

des organismes sociaux, proposent leur

aidants». Elles ont mis en place des réfé
rents sur le sujet « aidant », dans l'entre

l'Etat. En mai dernier, la loi Guidez qui vi
se à favoriser la reconnaissance officielle

tiques, des solutions d'accompagnement.
Certaines ciblent des problèmes précis

des proches aidants, a été promulguée.
La loi sur le vieillissement de la société a
reconnu leur rôle croissant dans le dispo

comme Jade, une association qui s'adres

tif et psychologique, des opportunités de
flexibilité du travail, et des possibilités pour
les collaborateurs de faire des dons de

se aux aidants âgés de 8 à 20 ans, pour
leur proposer des séjours gratuits animés

congés, à leur collègue « aidant », abon

sitif de santé et leur a octroyé un «droit au

par les professionnels du cinéma, durant

répit» (non indemnisé), en 2015. Mais ce
la fait plus d'une dizaine d'années qu'une

les vacances scolaires. D'autres s'effor
cent de donner forme à des réponses

multitude d'associations ont commencé à

structurelles : comme la «Maison de ré

accompagner les aidants et à faire en
tendre leur cause auprès des institutions.
En effet, conséquence du vieillissement
de la population, les situations de dépen

aide, une simple écoute, des conseils pra

prise, des mesures de soutien administra

dés par l'entreprise.
Anne DAUBREE

pit», près de Lyon, conçue pour accueillir

Pascal CUF1

des aidants et leur famille, pour faire un
break. Le projet a été réalisé par la fonda
tion France Répit et financé essentielle

1972

dance se sont multipliées, et nombreuses
sont les familles qui soutiennent un
proche malade, par exemple souffrant

ment grâce au mécénat.

PARQUETEUR

d'Alzheimer. Alors, depuis 2009, le collec

Dans ce mouvement de société, des en
treprises, souvent venues du champ de la

tif «Je t'Aide», qui réunit plusieurs asso
ciations, organise la Journée des aidants.

prévoyance sociale, ont joué un rôle, com

Parmi ses multiples activités, l'associa
tion Les Aidants, a développé les «cafés
des aidants ». Dans des cafés ou des
bars, les aidants s'y rencontrent régulière
ment pour échanger entre eux, sous la
houlette d'un psychologue ou d'un tra

me April et Adrea, via leurs fondations. Ou
comme le Crédit Agricole Assurance, qui
consacre la totalité de son budget de mé
cénat aux aidants : depuis 2010, il a soute

i hu

Rénovation de parquet ancien,
Pose, Ponçage et Vitrification

04 68 53 25 75
-

06 81 77 62 35

nu environ 150 projets associatifs locaux,
à hauteur de 1,6 million d'euros. Depuis
cette année, un autre rôle possible se des

Tous droits réservés à l'éditeur
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rue Sant Ferréol -
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SOCIÉTÉ

Aidants familiaux, le droit
Le 23 octobre 201g, le
ministère des Solida
rités et de la Santé
a lancé un plan de
400 Me dont 105 Me

s’agit aussi de permettre de concilier

pour soulager le parcours du couple

d’aide et d’accompagnement dans la

vie professionnelle et personnelle,

aidant-aidé. A Saint-Chamond, Une

Loire. Il s’agit d’offrir un répit à domi

parenthèse, est la dernière née de

cile à partir de deux heures et jusqu’à

ces structures. Dotée d’une expé

plusieurs jours consécutifs et un ré

rience d’aide médico-psychologique

pit hors du domicile de cinq à 21 jours

et d’éducatrice spécialisée auprès de

pour la personne fragile et/ou son

jeunes, Michèle Hadjeras s’est lancée

aidant. Agréée par le département

en 2018. M. Hatjeras a voulu appor

de la Loire, la structure a obtenu en

ter une réponse au besoin d’aide au

août dernier l’agrément Esus (entre

soutenir l’attention aux jeunes
aidants en partenariat avec l’Educa
tion nationale ou encore faciliter les
démarches administratives et l’accès
à l’information via une plateforme

pour 2020-2022 de stra

et un numéro de téléphone dédiés.

tégie de mobilisation

Dans le monde de l’entreprise, le

et de soutien destinés

récent label Cap’Handéo, souhaite

aux aidants familiaux.

salariés aidants. Le soutien aux ai

Une avancée sociale

dants sera inscrit en 2020 comme un

attendue de longue

accentuer le soutien apporté aux

répit des personnes accompagnants
les publics en situation de handicap

prise solidaire d’utilité sociale). Les
prestations sont éligibles pour com-

critère de responsabilité sociale et
environnementale des entreprises

date qui fait suite à

et inscrit comme un thème de négo

l’attribution d’un sta

ciation obligatoire dans les conven

tut juridique en 2016.

tions collectives.

ALLOCATION DE PRÉSENCE

E

PARENTALE

n France, ils sont 8 à 11 mil
lions. Ils, ce sont les aidants

La mesure la plus attendue par les

familiaux soutenant au quo

accompagnants était aussi l’attribu

tidien leurs proches âgés ou

tion d’un statut professionnel. Dès

en situation de handicap. L’article

octobre 2020, le congé de trois mois

51 de la loi relative à l’Adaptation

fractionnables de proche aidant sera

de la société au vieillissement (AVS)

indemnisé dans le cadre du projet

entrée en vigueur le 1er janvier 2016 a

de loi de financement de la sécu

donné à l’aidant un statut juridique :
« Une personne qui vient en aide, de
manière régulière et fréquente, à
titre non professionnel, pour accom
plir tout ou partie des actes ou des
activités de la vie quotidienne d’une
personne en perte d’autonomie, du
fait de l’âge, de la maladie ou d’un
handicap ». Le plan de soutien du

rité sociale. L’allocation de présence
parentale pour pallier le fractionne
ment d’une activité à temps partiel
sera de 43 €/jour pour les personnes
en couple et de 52 e par jour pour les
personnes seules. Le congé d’aidant
ne comptera plus dans le calcul des
droits au chômage pour éviter une
baisse des allocations dès ce mois

ministère des Solidarités et de la

de novembre et comptera dans

Santé, le 23 octobre dernier, veut

celui des droits à la retraite en 2020.

favoriser le droit au répit des aidants

L’objectif affiché est d’accompagner

et s’amorce dans la continuité de la

450 000 aidants supplémentaires

loi AVS financée à hauteur de 700 Me

d’ici 2022.

par an.

Le plan aux aidants octroie un finan

dans le secteur de la protection de
l’enfance.
« Dans la problématique des aidants,

devis et soumis à ressources des

à réaliser », témoigne cette dernière

SOUFFLER AU QUOTIDIEN

ménages. Dans le cadre de séjours

qui a récemment accompagné Jane

hors domicile, l’entreprise s’entoure

dont le mari souffre d’Alzheimer pré

dans ce cas de personnels médico
sociaux qualifiés. Des partenariats

Des solutions de répit existent

coce. « Elle n’était pas partie depuis

structures d’aide au répit. Parmi les

déjà dans le département de la

des années et a enfin pu s’autoriser

Loire. Vingt plateformes de répit
et d’accompagnement à l’exemple

à partir trois jours en week-end avec

n°i ambitionne de « rompre l’isole
ment des proches aidants et les sou

d’Aloess au Chambon-Feugerolles,
unité de jour pour les personnes

tenir au quotidien dans leur rôle ». Il

malades d’Alzheimer, oeuvrent

Tous droits réservés à l'éditeur

Les prestations sont établies sur

il y a un gros de travail de lâcher prise

dédiés à déployer et renforcer des

pour la période 2020-2022, la priorité

emploi-services et au crédit d’impôt.

UNE PARENTHÈSE POUR

cement de 400 Me dont 105 M€

17 mesures amorcées par ce plan

bler le reste à charge, aux chèques

sa fille ». Accompagnée dans son

ont été noués avec Adecco médical,
Medicoop 43 et la Cordée éducative,
un collectif de la région lyonnaise

projet par l’incubateur de l’écono

qui regroupe 40 travailleurs sociaux

mie sociale et solidaire Ronalpia, la

exerçant en libéral.

structure propose deux prestations

Les bénéficiaires de cette structure
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au répit

CARTE D'URGENCE

sont orientés par les prescripteurs
dans le giron de la MDPH (Maison
départementale des personnes
handicapées) ou de la MLA (Maison
Loire autonomie).
Les séjours hors du domicile seront
à l’objet à l’avenir de mises en place
d’ateliers comme l’art thérapie,
de sophrologie ou de massage
bien-être. L’accompagnement des
personnes en perte d’autonomie
intègre de plus en plus l’aspect bien-

Le département de la Loire, dans le cadre du conseil de la citoyenneté
et de l’autonomie, a mis en place la carte d’urgence de l’aidant dans la
Loire. En cas de situation d’urgence de l’aidant (accident, maladie, hos
pitalisation) ou d’indisponibilité, la carte indique là où les personnes de
confiance doivent se rendre pour prendre le relais auprès de la personne
en perte d’autonomie. Le conseil départemental a inscrit dans le schéma
départemental de l’autonomie 2017-2021, le soutien aux aidants comme
l’une de ses priorités. La maison de l’autonomie de la Loire relaie les in
formations et organise des formations à leur intention. Sur rendez-vous
ou sur le site Web www.loire.fr, rubrique Solidarité et familles, une grille
Le plan national de sou
tien aux aidants souhaite

d’évaluation de la situation de santé et personnelle de l’aidant est dispo
nible pour faire le point.

accompagner 450 000
personnes supplémen
taires d'ici à 2022

61 %

être. L’AIMV (Aide, maintien et soins
à domicile) Loire a été plébiscitée
lors de la dernière édition Défi de
l’autonomie. Fatima Chaouki, aidesoignante dans la structure, a reçu
un défi d’or pour avoir créé un ser
vice de soins esthétiques à domicile
pour apporter réconfort et lien social

Selon le 5e baromètre de la fondation April et BVA, publié en septembre

aux personnes à domiciles dans le

2019 et réalisé auprès de 2008 personnes, « 90 % aident un membre

but de leur redonner confiance en

de leur famille dont 52 % un de leurs parents ». Parmi les aidants, 57 %

eux.

sont des femmes. Ils font état bien souvent « des difficultés à concilier
leur rôle avec leur vie professionnelle et personnelle et délaissent leur
propre santé ». 61 % d’entre eux sont salariés.
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COMMUNIQUÉ

SPÉCIAL HANDICAP & RECRUTEMENT

De l'aide pour les salariés
aidants
Le gouvernement vient de présenter son plan stratégique
pour aider la dizaine de millions de Français aidants,
dont plus de la moitié travaille.

Ils sont, selon les sources, entre 8 et 11 millions en
France. “Ils”, ce sont les aidants d’un proche en perte
d’autonomie, âgé, malade ou en situation de handi
cap. Parmi eux, plus de la moitié travaillent. Et cela
a un impact sur leur activité professionnelle. Selon
le baromètre des Aidants 2019 de la fondation April,
61 % d’entre eux sont des actifs et 53 % sont salariés,
des chiffres en constante augmentation depuis 2015
(+ 10 % en moyenne sur les quatre ans). Selon une
étude de 2016, 97 % des salariés aidants gèrent leurs
problématiques personnelles au travail, et 84 % d’entre
eux s’en occupent au moins une fois par semaine. Le
baromètre indique que « les aidants sont surexposés
au stress, à l’anxiété, à la fatigue physique et psychique.
(...) Ils ont par ailleurs souvent du mal à concilier leur
statut d’aidant avec leur vie quotidienne. »
Face à cette situation et au nombre croissant des
aidants, le gouvernement a présenté un plan straté
gique “Agir pour les aidants” le 23 octobre dernier.

de travailler longtemps avec la reconnaissance de
l’expérience acquise et la n° 11 la prise en compte du
soutien aux proches aidants dans les négociations
obligatoires en entreprise.

Congés du proche aidant
Ce plan recense 6 priorités et annonce 17 mesures

Des initiatives en entreprise

pour les aidants. Parmi les priorités : rompre leur iso
lement et les aider au quotidien ; ouvrir de nouveaux

Pour aider les aidants, les initiatives en entreprise

droits sociaux et faciliter leurs démarches adminis

se multiplient. Les dons de RTT sont institution
nalisés dans de nombreuses entreprises. Le label

tratives ; leur permettre de concilier vie personnelle

Cap’Handéo “Entreprise engagée auprès de ses

et vie professionnelle ; accroître et diversifier les

salariés aidants” a été créé par Handéo et le groupe

solutions de répit ; agir pour leur santé et épauler les
jeunes aidants. En ce qui concerne les aidants actifs,
la mesure 5 prévoit la mise en place dès octobre 2020

Klesia. Décernés selon des critères variés et concrets,
les premiers labels ont été remis aux entreprises
Novartis, Banque Palatine, et OpenCommunities

d’un congé du proche aidant pour les salariés, travail

Consulting.

leurs indépendants et agents publics. Voté à l’unani

Notons que, ce soir, le Colloque et Prix Entreprise &

mité par l’Assemblée nationale, cette allocation sera

Salariés aidants, coorganisé par Audiens et Alteus

fixée à un montant équivalent à celui de l’allocation

Conseil, récompense trois entreprises ou branches

journalière de présence parentale (entre 43 et 52 eu

qui ont mis en œuvre de bonnes pratiques pour leurs

ros selon la composition du foyer). Ce congé porte
sur trois mois ouvrés sur l’ensemble de la carrière

salariés aidants. La vocation de ce prix est la sensi
bilisation des décideurs privés et publics à la prise

du bénéficiaire. Son versement ouvrira des droits à la

en compte des aidants actifs, et ce quelle que soit la

retraite. La mesure 10 prévoit la facilitation des par

taille de l’entreprise (www.prix-entreprise-salaries-

cours professionnels des aidants qui ont dû arrêter

Tous droits réservés à l'éditeur

aidants.fr).
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wm*m En partenariat avec Rebondir

De nouveaux droits pour
les salariés proches aidants
Indemnisation du congé
de proche aidant, sup
pression de la condition
d’ancienneté, prise en
compte des périodes de
congé pour les droits à la
retraite : les salariés pro
ches aidants bénéficieront
dès 2020 de nouveaux
droits sociaux.

E

n juillet dernier, Agnès
Buzyn avait annoncé la

création dès 2020 d’un congé
indemnisé pour les aidants fa
miliaux, mesure devant figurer
dans le prochain budget de la
Sécurité sociale. Mercredi
23 octobre, la ministre de la
Santé a dévoilé plus en détail ce
dispositif, qui devrait faire par
tie d’un éventail de droits so
ciaux étendus, dans le cadre
d’un “plan de mobilisation et de
soutien” qui durera deux ans.
Selon le Baromètre de la Fon
dation April et BVA, la France
compte actuellement plus de
11 millions d’aidants, soit plus
d’un Français sur six. Parmi
eux, 4,6 millions exercent en
parallèle une activité profes
sionnelle. Pour eux, ce soutien à
un parent dépendant a souvent
des répercussions importantes
sur leur vie professionnelle -

La France compte actuellement plus de 11 millions d’aidants, soit plus d’un Français sur six
(Baromètre de la Fondation April et BVA). Photo Sabinevanerp-Pixabay
des absences au travail jusqu’à

le plan de mobilisation et de

la fatigue et au burn-out.

soutien prévoit d’ouvrir de nou
veaux droits sociaux aux sala

Un congé indemnisé pour les

riés proches aidants.

aidants familiaux
Afin de faciliter leur quoti
dien, le gouvernement annonce
17 “mesures clés”. Parmi elles,

Tout d’abord, une nouvelle
formule du congé de proche
aidant (1) verra le jour prochai
nement. Ce congé sera indemni

sé pour les salariés, travailleurs
indépendants, fonctionnaires et
chômeurs indemnisés, dès oc
tobre 2020. Il pourra être pris
dès l’arrivée en entreprise (sans
attendre un an comme aupara
vant, donc sans notion d’an
cienneté) et, dès novem-

Un congé de présence parentale assoupli
Un congé parental

déclarations des proches

qui pourra être fractionné

aidants de personnes handica

Pour aider les aidants à

pées bénéficiaires du dédom

mieux concilier vie personnel

magement versé dans le cadre
de la prestation de compensa

le et vie professionnelle, le
gouvernement compte égale

tion du handicap, afin de “cla
rifier le régime fiscal et social

ment assouplir le congé de pré
sence parentale (2) et son allo

en vigueur, et de l’aligner avec
celui de l’allocation éducation

cation journalière (AJPP), en
permettant aux parents de les

enfant handicapé, et d’éviter

prendre “de façon fraction

toute distorsion de choix”.
Fabien SOYEZ

née”, par demi-journées, dès
janvier 2020 (ce qui n’est pas

(2) Le congé de présence paren

possible actuellement).

tale permet au salarié de s’occu

Faciliter le retour

à l’emploi

Dès janvier 2020, le congé de présence parentale pourra être
fractionné par demi-journées.

Photo Rawpixel Pixabay

Le plan de soutien du gouver
nement prévoit aussi de facili
ter le retour à l’emploi de ceux
qui auront dû stopper leur tra

mes de la négociation obliga

vail pendant une longue pério

Tous droits réservés à l'éditeur

l’état de santé nécessite une pré
sence soutenue et des soins con

che, et d’inscrire le soutien aux
proches aidants parmi les thè

de pour accompagner un pro

per d’un enfant à charge dont

Simplifactions

traignants. À ce titre, le salarié

des déclarations

bénéficie de 310 jours ouvrés de

congé maximum, mais actuelle

toire dans les entreprises et

À noter, enfin, que le ministè
re du Travail prévoit dès jan

parmi leurs critères de RSE.

vier 2020, la simplification des

être fractionné.

ment, aucun de ces jours ne peut

APRIL-MDI 0099287500501

Date : 19 novembre
2019
Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 53825

Page 1/1

De nouveaux droits pour les salariés proches aidants

EmploiEn partenariat avec Rebondir

En juillet dernier, Agnès Buzyn avait annoncé la création dès 2020
d’un congé indemnisé pour les aidants familiaux, mesure devant figurer
dans le prochain budget de la Sécurité sociale. Mercredi 23 octobre, la
ministre de la Santé a dévoilé plus en détail ce dispositif, qui devrait
faire partie d’un éventail de droits sociaux étendus, dans le cadre d’un
“plan de mobilisation et de soutien” qui durera deux ans.

Selon le Baromètre de la Fondation April et BVA, la France compte
actuellement plus de 11 millions d’aidants, soit plus d’un Français
sur six. Parmi eux, 4,6 millions exercent en parallèle une activité
professionnelle. Pour eux, ce soutien à un parent dépendant a souvent
des répercussions importantes sur leur vie professionnelle - des
absences au travail jusqu’à la fatigue et au bum-out.

Un congé indemnisé pour les aidants familiaux

Afin de faciliter leur quotidien, le gouvernement annonce 17 “mesures
clés”. Parmi elles, le plan de mobilisation et de soutien prévoit d’ouvrir

La France compte actuellement plus de 11 millions d’aidants, soit

de nouveaux droits sociaux aux salariés proches aidants.

plus d’un Français sur six (Baromètre de la Fondation April et
BVA).PhotoSabinevanerp-Pixabay

Tout d’abord, une nouvelle formule du congé de proche aidant (1)
verra le jour prochainement. Ce congé sera indemnisé pour les salariés,

Le Journal de Saône-et-Loire

travailleurs indépendants, fonctionnaires et chômeurs indemnisés, dès
octobre 2020. Il pourra être pris dès l’arrivée en entreprise (sans
attendre un an comme auparavant, donc sans notion d’ancienneté) et,
dès novembre 2019, ne sera plus pris en compte pour calculer les droits
au chômage, ce qui permettra d’éviter une baisse des allocations. En
outre, dès octobre 2020, le congé de proche aidant indemnisé au titre des
droits à la retraite sera pris en compte automatiquement, sans formalités
à accomplir.

(1) Depuis 2017, le congé de proche aidant permet de s’occuper
d’une personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie
d’une particulière gravité. Actuellement, il est accessible sous plusieurs
conditions (ancienneté minimale d’un an dans l’entreprise, lien familial
ou étroit avec la personne aidée, et résidence en France de la personne
aidée), et pour une durée limitée souvent à un an. En outre, dans la
plupart des cas, la perte d’autonomie de la personne accompagnée doit
être importante. Enfin, ce congé n’est ni rémunéré par l’employeur, ni
indemnisé par la Sécurité sociale.

Tous droits réservés à l'éditeur
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innrer» En partenariat avec Rebondir

De nouveaux droits pour
es salariés proches aidants
Indemnisation du congé
de proche aidant, sup
pression de la condition
En kiosque ce mois-ci

d’ancienneté, prise en
compte des périodes de
congé pour les droits à la
retraite : les salariés pro
ches aidants bénéficieront
dès 2020 de nouveaux

bre 2019, ne sera plus pris en
compte pour calculer les droits
au chômage, ce qui permettra
d’éviter une baisse des alloca
tions. En outre, dès octo

droits sociaux.

E

bre 2020, le congé de proche
aidant indemnisé au titre des

n juillet dernier, Agnès
Buzyn avait annoncé la

droits à la retraite sera pris en

création dès 2020 d’un congé

compte automatiquement, sans

indemnisé pour les aidants fa

formalités à accomplir.
Fabien SOYEZ

miliaux, mesure devant figurer
dans le prochain budget de la

Retrouvez toute l’actualité de

Sécurité sociale. Mercredi

l’emploi sur www.rebondir.fr

23 octobre, la ministre de la
Santé a dévoilé plus en détail ce

(1) Depuis 2017, le Congé de proche

dispositif, qui devrait faire par
tie d’un éventail de droits so

aidant permet de s’occuper d’une

ciaux étendus, dans le cadre
d’un “plan de mobilisation et de

l’objet d’une perte d’autonomie

soutien” qui durera deux ans.
Selon le Baromètre de la Fon

personne handicapée ou faisant

d’une particulière gravité. Actuelle
ment, il est accessible sous plusieurs

La France compte actuellement plus de 11 millions d’aidants, soit plus d’un Français sur six

dation April et BVA, la France
compte actuellement plus de

(Baromètre de la Fondation April et BVÂ). Photo Sabinevanerp-Pixabay

11 millions d’aidants, soit plus

des absences au travail jusqu’à

d’un Français sur six. Parmi

la fatigue et au burn-out.

eux, 4,6 millions exercent en
parallèle une activité profes
sionnelle. Pour eux, ce soutien à
un parent dépendant a souvent
des répercussions importantes
sur leur vie professionnelle -

conditions (ancienneté minimale
d’un an dans l’entreprise, lien fami
lial ou étroit avec la personne aidée,

Un congé indemnisé pour les
aidants familiaux
Afin de faciliter leur quoti
dien, le gouvernement annonce
17 “mesures clés”. Parmi elles,

le plan de mobilisation et: de
soutien prévoit d’ouvrir de nou

sé pour les salariés, travailleurs
indépendants, fonctionnaires et

veaux droits sociaux aux sala

chômeurs indemnisés, dès oc

riés proches aidants.

tobre 2020. Il pourra être pris
dès l’arrivée en entreprise (sans

Tout d’abord, une nouvelle
formule du congé de proche
aidant (1) verra le jour prochai
nement. Ce congé sera indemni

attendre un an comme aupara
vant, donc sans notion d’an
cienneté) et, dès novem-

et résidence en France de la person
ne aidée), et pour une durée limitée
Souvent à un an. En outre, dans la
plupart des cas, la perte d’autonomie
de la personne accompagnée doit
être importante. Enfin, ce congé
n’est ni rémunéré par l’employeur, ni
indemnisé par la Sécurité sociale.

Un congé de présence parentale assoupli
Un congé parental

déclarations des proches

qui pourra être fractionné

aidants de personnes handica

Pour aider les aidants à

pées bénéficiaires du dédom

mieux concilier vie personnel

magement versé dans le cadre

le et vie professionnelle, le
gouvernement compte égale

de la prestation de compensa
tion du handicap, afin de “cla
rifier le régime fiscal et social

ment assouplir le congé de pré
sence parentale (2) et son allo

en vigueur, et de l’aligner avec
celui de l’allocation éducation

cation journalière (AJPP), en
permettant aux parents de les

enfant handicapé, et d’éviter

prendre “de façon fraction

toute distorsion de choix”.
Fabien SOYEZ

née” par demi-journées, dès
janvier 2020 (ce qui n’est pas

(2) Le congé de présence paren

possible actuellement).

tale permet au salarié de s’occu

Faciliter le retour

per d’un enfant à charge dont

à l’emploi
Le plan de soutien dugouvernement prévoit aussi de facili

l’état de santé nécessite une pré
sence soutenue et des soins con

ter le retour à l’emploi de ceux

che, et d’inscrire le soutien aux
proches aidants parmi les thè

qui auront dû stopper leur tra

mes de la négociation obliga

vail pendant une longue pério
de pour accompagner un pro

Tous droits réservés à l'éditeur

Simplifactions

traignants. A ce titre, le salarié

des déclarations

bénéficie de 310 jours ouvrés de
congé maximum, mais actuelle

toire dans les entreprises et

À noter, enfin, que le ministè
re du Travail prévoit dès jan

parmi leurs critères de RSE.

vier 2020, la simplification des

être fractionné.

ment, aucun de ces jours ne peut
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dk Le rendez-vous des seniors
ar

„ Retrouvez cttaque jeudi cette chronique fa « bien vieillir » en Martinique_

Le plan Agir pour les aidants
Le gouvernement a annoncé le 27 octobre 2019 son plan Agir pour les aidants. Il comprend 17 mesures et
6 priorités. Il sera déployé sur J ans de 2020 à 2022. Une enveloppe de 400 millions d’euros est prévue.
Cette stratégie de mobilisation nationale et de soutien vise à « prévenir l'épuisement et l'Isolement »
et à répondre aux besoins de reconnaissance, d’accompagnement, d’aide et de répit des proches aidants.
En France, 8 à 11 millions de personnes

moins bonne et un moral en berne

proches aidants et faciliter leurs dé

soutiennent un proche en perte d’auto

(27 %) et une santé et forme physique de

marches administratives ;

nomie pour des raisons liées à l’âge, un

piètre qualité (26 %).

- Le congé du proche aidant sera indem

handicap, une maladie chronique ou in

Quelles solutions proposent-ils : ils sou

nisé à la fois pour les salariés, les tra

haiteraient principalement qu’il existe

vailleurs indépendants, les fonction

une meilleure coordination entre tous

naires et les chômeurs indemnisés dès

menter dans les années à venir. En effet,

les acteurs, une aide financière et/ou

octobre 2020 ;

il devrait y avoir trois fois plus de per

matérielle, bénéficier d’une formation

- Le congé de proche aidant pourra être

sonnes âgées de plus de 85 ans en 2050.

et avoir un soutien psychologique.

pris dès l’arrivée dans l’entreprise, il ne

validante. Ces aidants représentent un
Français sur 6. Ce nombre devrait aug

Qui sont les aidants selon le baromètre
2019 de la fondation April et B VA :

Les priorités du plan

• 37 % sont âgés de 50 à 64 ans ;

sera plus nécessaire d’attendre un an
comme auparavant ;
- Les périodes de congé de proche ai

• 57 % sont des femmes ;

Ce plan comprend notamment les me

• 90 % aident un membre de leur famille

sures suivantes :

et 52 % apporte une aide à l’un de leurs

• Priorité n° 1 :

• Priorité n° 3 :

parents ;

- Rompre l’isolement des proches ai

- Permettre aux aidants de concilier vie

• Un aidant sur 4 consacre 20 heures et

dants et les soutenir au quotidien dans

plus par semaine à aider un proche ;

leur rôle;

L’une des mesures prévoit d’inscrire le

• Ils apportent soit un soutien moral

- Un numéro national téléphonique de

soutien aux proches aidants parmi les

soutien des proches aidants sera mis en

thèmes de la négociation obligatoire au

(67%), soit une aide pour les activités
domestiques (58%), soit une sur

place dès 2020, il permettra à la fois

veillance via le téléphone ou en venant

d’apporter un premier niveau d’infor

voir le proche aidé (48%), ils doivent

mation et de bénéficier d’une écoute et

dant ne seront plus décomptés dans le
calcul des droits au chômage.

personnelle et vie professionnelle.

sein des entreprises et parmi les critères
de la responsabilité des entreprises.
• Priorité n° 4 : Accroître et diversifier

majoritairement (48%) faire face à une

d’une orientation vers des interlocu

dépendance liée à une maladie grave,

teurs de proximité ;

prévoit le lancement d’un plan national

chronique ou invalidante ou encore

- Un réseau de lieux d’accueil labellisés

de renforcement et de diversification

« Je réponds aux aidants » sera créé, ce

des solutions de répit, adossé à un finan

• 54 % des aidants n’ont pas conscience

label certifiera de la capacité du lieu à re

cement supplémentaire de 105 millions

de leur rôle ;

cevoir et orienter les proches aidants ;

• 8 aidants sur 10 ont le sentiment de ne

- Une plateforme numérique «Je ré

pas être suffisamment aidés et considé

ponds aux aidants » sera aussi mise en

rés par les pouvoirs publics.

place, elle permettra d’identifier l’offre

Quelles difficultés rencontrent-ils :

d’accompagnement située près de chez

pour 46 % liée à la vieillesse ;

• Ils manquent de temps, souffrent de
fatigue physique et se plaignent de la
complexité des démarches administra

les solutions de répit. Le gouvernement

d'euros sur la période 2020 - 2022.
• Priorité n°5 : Agir pour la santé des
proches aidants. Le rôle de proche ai
dant sera identifié dans le dossier médi
cal partagé en 2020.

soi dès 2022 ;

• Priorité n° 6 : Épauler les jeunes ai

- Les offres d’accompagnement (sou

dants. Sont prévues une sensibilisation

tien psychologique, sensibilisation et

des personnels de l’éducation nationale

tives ;

formation) par des professionnels et des

pour repérer et orienter les jeunes ai

• 44 % des aidants font part de difficul

pairs seront à la fois diversifiées et dé

dants ainsi qu’un aménagement des

ployées dans tous les territoires.

rythmes d’étude.

tés à concilier leur rôle avec leur vie pro

Le plan devrait permettre de doubler le

fessionnelle, ils disent souffrir de

Cela peut, par exemple, se traduire par

manque d’efficacité au travail en raison

des actions de formation pour ap

du stress et de la fatigue liés à leur rôle

prendre à se positionner par rapport

d’aidant ;

aux professionnels prenant en charge le

raliser le baluchonnage ou encore de dé

• 31 % des aidants délaissent leur propre

proche aidé ou comment rendre plus fa

ployer des solutions de répit inno

santé ;

ciles les gestes du quotidien avec le

• Les effets négatifs sont les suivants :

proche aidé.

moins de loisirs, de vie sociale et de sor

• Priorité n° 2 :

ties (31 %), une qualité de sommeil

- Ouvrir de nouveaux droits sociaux aux
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nombre de personnes aidées bénéfi
ciant d’un accueil temporaire, de géné

vantes.
Dominique Felvia, happysilvers.com,
le site des seniors de 50 ans et plus
et cabinet conseil en silver économie
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LYON

L’hyperconnexion en débat
La Fondation April organise une conférence publique, le
16 octobre, à partir de 17 h, au Grand Amphithéâtre de
l’Université Lyon 2, 18, quai Claude-Bernard, Lyon 7e, sur le
thème : « Hyperconnexion : et si nous (re) mettions nos
pendules à l heure ? » avec Stéphanie Mazza, enseignantchercheur en neurosciences et en neuropsychologie, à Lyon 2.
Parmi les questions abordées : qu’est-ce que l’hypercori
nexion ? Quels sont ses impacts sur la santé et le sommeil ?
Quels sont les effets d’Internet sur les apprentissages, l’atten
tion et la concentration ? Quelles devraient êtreles bonnes
pratiques à adopter ?

Gratuit sur inscription : www.fondation-april.org
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La bataille des lobbies européens autour de la directive copyright

Copyright Europe. © ClkerFreeVectorImages
La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché
unique numérique sort de sa phase de négociation et aborde sa dernière ligne droite : celle des
adoptions par les deux co-législateurs que sont le Conseil européen et le Parlement européen. Depuis
sa création, la proposition de directive cristallise les passions. État des lieux des jeux d’influence et
des tractations européennes opérées sur ce texte depuis son entrée en négociation en septembre
2018.
Il est des actes législatifs européens qui cristallisent enjeux et luttes d’influence à travers le continent. La
directive copyright, objet d’intensives batailles rangées entre lobbyistes, centralise autour d’elle de fortes
crispations. La cause ? Une altération de plusieurs droits et principes fondamentaux européens et de
l’Internet : la liberté d’expression, le partage/l’échange libre et ouvert des connaissances et informations à
travers le continent.
L’actuelle proposition de directive copyright
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Initialement conçue pour moderniser et harmoniser les cadres applicatifs des droits d’auteurs et du
droit voisin sur Internet, la proposition de directive prétendait « favoriser l’innovation » ou l’« émergence
de nouveaux acteurs ». La « proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit
d’auteur dans le marché unique numérique » dans sa version actualisée souhaite provoquer un renversement
paradigmatique des droits d’auteur et du droit voisin – ayants-droits – sur Internet ainsi que des principes
fondamentaux du World Wide Web. Et cela de deux manières :
[1] L’article 13 propose de revoir le système de « Notice and take down », filtrage a posteriori où les
plateformes en ligne sont considérées comme simples hébergeurs de vidéos. À la place, le texte prévoit
d’imposer le système de filtrage a priori des contenus postés sur internet en incitant les plateformes en
ligne à avoir recours aux nouvelles technologies de robocopyright (censorship machine comme le Content
ID pour YouTube, Signature pour l’INA et Dailymotion, Audible Magic) par l’implémentation de filtres de
téléchargement. Il s’agit d’un bouleversement majeur visant à entraîner la responsabilité des plateformes
en ligne dans la détection de contenus contraires aux droits d’auteur-droit voisin et à contourner ainsi la
jurisprudence SABAM depuis l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 24 novembre
2011 qui concluait que les droits d’auteur ne sont pas supérieurs à la liberté de recevoir et de communiquer
des informations.
[2] L’article 11 propose la taxation des agrégateurs d’information – Google Actualités, Digg, Reddit – qui
exploitent ou référencent des articles de presse (titre, résumé, lien URL). Le dispositif, qui existe en Espagne
depuis 2014 et qui a failli être mis en place en Allemagne (Google Lex), met en cause les principes
fondamentaux à l’origine de l’Internet et du web. Un système de taxation actif en aval mais qui n’évoque pas
l’idée d’une taxation plus générale du portefeuille d’activités des plateformes en amont comme par exemple,
taxer Google Actualités sans taxer Alphabet Inc., société-mère de l’ensemble des applications de Google.
En entrant dans une phase de négociation inter-institutionnelle également appelée trilogue , entre septembre
2018 et février 2019 la proposition de directive copyright est discutée entre plusieurs représentants du Conseil,
du Parlement européen et de la Commission européenne dans des conditions opaques. Au cours de cette
phase, trois campagnes de lobbying intensives et antagonistes ont eu lieu autour du texte.
Une campagne de lobbying anti-directive intensive
Les entreprises de rang mondial comme les GAFAM se sont très vite lancées dans la bataille contre cette
proposition de directive qui va à l’encontre du business model de leurs plateformes en ligne qui vise à fournir
aux utilisateurs un maximum de contenu tout en redistribuant une part modeste des bénéfices générés aux
auteurs et aux ayants droit. De nombreux lobbies du secteur se sont engagés dans la bataille. Le CCIA,
Digital Europe, l’EDiMA (association commerciale représentant de nombreuses plateformes en ligne : Google
et Facebook notamment), le think tank français Renaissance numérique (qui a pour partenaires les filiales
françaises de Google, Microsoft et Facebook), des entreprises plus directement comme Alphabet Inc. (Google,
YouTube) ont lancé une campagne de lobbying intense et quasi-inédite dans l’histoire du Conseil et du
Parlement européen. La célèbre plateforme en ligne YouTube fut l’un des fers de lance de cette activité
de lobbyisme. Le lundi 22 octobre 2018, Susan Wojcicki, CEO de YouTube, envoie un message à tous
les créateurs de la plateforme pour leur demander de s’engager contre le projet de directive européenne :
« Expliquez, sur les réseaux sociaux et sur votre chaîne, pourquoi l’économie créative est importante et
comment vous serez affectés par cette directive ». Objectif : transformer les youtubeurs en militants antiarticle 13 en faisant miroiter la supposée fin de YouTube.
En novembre 2018, Axel Voss, député européen et rapporteur général de la proposition de directive pour
le Parlement, invita Susan Wojcicki à Strasbourg afin de débattre du texte. Une rencontre qui permit à des
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équipes de la plateforme d’opérer un lobbying intensif au sein même des locaux du Parlement européen qui
ne fut pas au goût d’une partie des députés . Samedi 19 janvier 2019, changement d’échelle et de public.
Google lance une campagne d’affichage de certains résultats de son moteur de recherche en appliquant
supposément la proposition du projet de directive européenne. Le résultat : une page d’accueil caviardéetronquée, sans titres d’articles, sans images ou snippets qui sont des résumés de liens internet ou d’articles,
non-référencement des articles des sites Le Monde/Le Parisien/BFMTV avec comme seul affichage des
résultats de Wikipédia. Le mardi 22 janvier 2019, Jennifer Bernal, responsable des relations publiques pour
l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique, surenchérissait et mettait une nouvelle fois en garde dans une interview
accordée à Bloomberg sur l’option visant à supprimer Google Actualités du territoire communautaire en
cas d’adoption de l’article 11 en l’état. Des demandes de révision et clarification du texte que renouvellent
aujourd’hui l’entreprise au travers de son Senior Vice-President of Global Affairs , Kent Walker, sur une note
de blog du 3 mars 2019 après l’adoption du texte en trilogue. Une campagne globale qui a lancé le hashtag
#SaveMyInternet , et appuyé une pétition majeure regroupant actuellement 4,93 millions de signatures «
Stop the censorship-machinery ! Save the Internet ! » .
Les ONG de l’internet libre et ouvert, consommateurs et les universitaires : une société civile face à la
fragilisation des droits et principes fondamentaux
Les ONG de défense des libertés sur internet, programmeurs, de défense des consommateurs et certains
universitaires se sont également très vite lancés dans la bataille contre cette proposition de directive. Le
réseau European Digital Rights (EDRi) composé de 39 ONG, la fondation Mozilla, la fondation Free Software
Foundation Europe , le think thank OpenForum Europe , la Quadrature du Net, l’APRIL, Public Knowledge
, Creative Commons , Syntec Numérique, le Comité National du Logiciel Libre ou encore l’ Electronic
Frontier Foundation , ONG majeure de la défense des libertés numériques ont ainsi élaboré différentes
stratégies d’information du public et de lobbying. Ont été mises en place des veilles juridiques, législatives et
parlementaires, des lettres ouvertes comme le 16 octobre 2017 par Liberties et l’EDRi et le 29 Janvier 2019
par l’EDRi et 87 ONG appelant au retrait des articles 11 et 13. Il y a eu également le lancement des campagnes
Savecodeshare.eu , Saveyourinternet.eu , #SaveYourInternet , #SaveOurInternet , #SaveTheLink . De
son côté, l’association européenne des consommateurs BEUC évoque une difficulté supplémentaire pour les
usagers de partager en ligne leurs propres musiques-vidéos-photographies sans but lucratif et dénoncent une
réforme déconnectée des réalités vécues de l’Internet. Il est à noter que ces deux premiers types d’acteurs,
bien qu’opposés au texte, ne font pas bataille commune. Les ONG de défense des libertés sur internet se
sont ainsi immédiatement désolidarisées des entreprises de rang mondial avec qui elles ne partagent que
peu de valeurs et qu’elles combattent quotidiennement, de par leurs pratiques jugées non-éthiques et leurs
positions monopolistiques dans le secteur numérique.
Du côté des universitaires, de nombreux travaux ou lettres ouvertes faisant état d’un scepticisme sur la
proposition de directive ont été publiés. C’est le cas d’ un article universitaire co-signé par six enseignantschercheurs dans la European Intellectual Property Review . À l’intérieur, ces chercheurs des universités de
Stanford, Cambridge, Amsterdam, Oslo et de l’Institut Max Planck remettent notamment en cause les principes
de filtrage a priori de l’article 13 et du considérant n°38. Ils proposent ainsi plusieurs alternatives permettant
de préserver l’intégrité des droits fondamentaux de l’Union européenne comme la liberté d’expression et
certains principes majeurs de l’Internet. Des réserves également exprimées depuis Genève par le rapporteur
spécial de l’ONU sur la liberté d’expression , David Kaye, en juin 2018. Concernant la taxe sur les liens et
résumés sur internet, une centaine de pionniers de l’Internet, dont Vint Cerf et Tim Berners-Lee, ont pris une
position publique mettant en avant les risques de contrôle et de censure des réseaux de l’Internet par une
poignée d’ayants droit majeurs comme les grands éditeurs, majors de disque etc.
Les organisations de médias et grands éditeurs : un lobbying pro-directive important mais discret
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En revanche, les organisations de médias et grandes maisons d’édition dans les domaines de la musique,
de la télévision et du cinéma ainsi que les entreprises de filtrage se sont engagées de façon plus discrète et
selon des calendriers très différents en faveur de cette proposition de directive.
Étrangement, les organisations de médias et grandes maisons d’édition comme la European Magazine Media
Association , la European Newspaper Publishers’ Association , le European Publishers Council , News
Media Europe ou encore le Syndicat de la presse quotidienne nationale en France ont agi de façon bien
plus discrète en coulisses, se distinguant des deux types de lobbying précédents en médiatisant peu leurs
positions. Seul un communiqué de presse de la Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe du
4 décembre 2018 dénonce une « campagne de désinformation massive » venant de plusieurs plateformes
numériques en ligne.
Les organisations d’ayants-droit furent plus actives à travers des acteurs comme la SAA Authors EU , la
SACEM en France ou encore la SABAM en Belgique. Demandant à ce que l’article 13 conserve sa dureté,
ils mettent en avant depuis les débuts du trilogue la nécessité que l’article ne soit pas vidé de sa substance
pour obliger les plateformes en ligne à rétribuer correctement les grands éditeurs. Alors que les négociations
au sein du Conseil bloquaient, une action de lobbying majeure fut tentée le 7 février 2019 par la Fédération
internationale de l’industrie phonographique – l’un des plus importants lobbies pro-article 13 – qui tenta un
coup de bluff en menaçant de ne plus soutenir le projet de directive si aucun accord en faveur du texte n’était
trouvé en Conseil .
Les entreprises spécialisées dans l’élaboration et la vente de technologies de filtrages sont quant à elles
actives depuis l’élaboration du brouillon de la proposition de directive copyright en 2016, et ceci dans l’objectif
de faire inscrire leurs produits dans la législation européenne.
Pour les groupes politiques à l’origine de la directive copyright le temps manque et l’étau se resserre. À
quelques mois des élections européennes 2019 et des perspectives d’une nouvelle mandature aux équilibres
politiques plus complexes , la proposition de directive n’a que deux issues : s’imposer ou exploser.
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LA VIE DES AFFAIRES EN QUELQUES LIGNES

Dans les sociétés : les conseils d'administration et de surveillance

April : A l'occasion de l'assemblée générale de 25 avril, sera soumis à l'approbation des
actionnaires, le renouvellement des mandats d'administrateurs d'April de MM. Bruno ROUSSET,
président du groupe ; André ARAGO, président d'Axeria iard, d'APRIL Mediterranean, d'Axeria
Assistance et d'Axeria Re ; Bernard BELLETANTE, directeur général de l'EM Lyon ;
Mme Dominique DRUON, présidente et fondatrice du cabinet Aliath ; MM. Stéphane LOISEL,
professeur à l'ISFA; Philippe MARCEL, président de la Société MG Fil Conseil ; Mme Fabienne
ERNOULT, déléguée générale à la RSE du groupe APRIL et de la Fondation APRIL et M. Jacques
TASSI, président de la Fédération Handicap International.
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RSE
Mix-r clôture
sa première
action Boule
de neige
Mix-r, réseau lyonnais conçu
« par des entrepreneurs pour
des entrepreneurs », se définit
comme un « agitateur d’entreprises
responsables ». Il encourage un
engagement RSE par l’action
et l’intelligence collective. En
novembre 2018, le réseau lançait,
en partenariat avec Pôle Emploi, sa
première action Boule de neige
« Nouvelle marche pour l’emploi »,
un dispositif de recrutement
et de formation réunissant April,
Opteven et la Caisse d’épargne
Rhône-Alpes. Il se clôturait le 29 mars
dernier. L’objet de ce programme?
Recruter des demandeurs d’emploi
uniquement sur leur motivation et leur
savoir-être.

P.L.

mix-r.com
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Les ados, une population prioritaire pour Léon Bérard

C’est l’une des cibles prioritaires du
département Cancer et Environnement
du Centre Léon Bérard : les 15-25 ans.
« C’est effectivement une population à
laquelle nous nous intéressons, à la fois
sur le plan clinique mais également en
population générale. » Julien Carretier,

qui circulent dans les collèges et lycées.
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Béatrice Fervers qui a publié un livre en
fin d’année dernière sur le sujet, Cancer,
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du département, a ainsi imaginé une
exposition itinérante en collaboration
avec le Comité du Rhône de la Ligue
contre le cancer et des jeux interactifs
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Le groupe APRIL mobilisé lors de la Semaine pour la qualité de vie
au travail 2019

Au cœur des préoccupations de nombreuses entreprises, la qualité de vie au travail (QVT) possède son
propre temps fort. Ainsi, du 17 au 21 juin 2019, aura lieu la 16e Semaine pour la qualité de vie au travail
du réseau Anact-Aract sur le thème « Vous avez dit performance(s) ? ». Le groupe APRIL a prévu de se
mobiliser pour ses collaborateurs autour de son programme « Well @ Work ».

Une structuration de la démarche de travail durable
Selon l’ enquête Great Place to Work 2019 , un quart des Français considèrent que les entreprises mettent
en place de réelles actions en faveur de la qualité de vie au travail (QVT). Ce chiffre, en hausse, illustre
la nécessité pour les entreprises qui agissent vraiment de persévérer et de poursuivre leurs efforts pour
sensibiliser et faire œuvre de pédagogie sur cette problématique spécifique.

Entreprise qui conçoit, gère et distribue des solutions d’assurance et des prestations d’assistance pour les
particuliers, les professionnels et les entreprises en France, le groupe APRIL possède un programme dédié
baptisé « Well @ Work » et porté par la Fondation APRIL, la Direction du Développement Humain et la
Direction de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

Ce programme a permis une structuration de la démarche relative au travail durable chez APRIL, et ce, autour
des trois axes suivants :
la santé au travail,
l’environnement de travail,
le développement professionnel.
Conférences, expériences interactives et guides
Du 17 au 21 juin 2019, les équipes du groupe APRIL chargées du déploiement du programme « Well @ Work
» ont prévu d’organiser une semaine riche en animations lors de l’édition 2019 de la Semaine pour la QVT.

Tous droits réservés à l'éditeur

APRIL-MDI 329738378

Date : 14/06/2019
Heure : 08:39:29
Journaliste : David Quadrado

www.assurlandpro.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/2

Visualiser l'article

Lundi 17 juin 2019 , l’accent sera mis sur l’environnement de travail et plus précisément l’ accompagnement
des publics les plus fragiles . A Lyon, un plateau organisé conjointement avec la radio « Vivre FM »
permettra d’évoquer notamment la fragilité au travail, le soutien apporté aux aidants ainsi que le retour à
l’emploi après une longue maladie.

Mardi 18 juin 2019 , l’environnement de travail sera toujours au cœur des débats. Toutefois, l’accent sera
mis cette fois sur le bien-être et les collaborateurs d’APRIL pourront consulter les résultats d’un baromètre
consacré à l’hyper-connexion. Ils découvriront aussi un guide afin d’améliorer leur usage des emails. Un
autre guide sera distribué qui concerne les bonnes postures à adopter au bureau pour réduire les risques de
douleurs et de troubles musculo-squelettiques (TMS) .

Mercredi 19 juin 2019 , une conférence évoquera l’importance de l’ activité physique à l’heure où la
sédentarité est devenue la première cause de mortalité évitable dans le monde. A cette occasion, l’ouvrage
« Se lever du bon pied » de la Fondation APRIL sera remis. Objectif : offrir les clés pour se remettre en
mouvement et trouver le bon rythme pour la préservation de sa santé.

Vendredi 21 juin 2019 , il sera question de développement professionnel . Une nouvelle conférence
aura lieu sur le thème « Comment construire sa bande-annonce personnelle au service de sa dynamique
professionnelle ? » en présence du comédien et ancien timide Luc Chambon qui proposera des expériences
interactives aux collaborateurs présents pour leur permettre de mieux valoriser leur profil et devenir acteurs
de leurs parcours professionnels.
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Prévention de la récidive et entreprise responsable
Prévention de la récidive et entreprise responsable
Audio: https://www.vivrefm.com/posts/2019/06/prevention-de-la-recidive-et-entreprise-responsable-1

Nathalie Hassel (Directrice de la Fondation April) et Fabienne Ernoult (Déléguée générale RSE et Fondation
April) viennent illustrer ce sujet avec notamment le financement d’ateliers d’éducation thérapeutique pour des
femmes qui ont eu un cancer du sein auprès du Centre Léon Bérard.
Pour conclure notre émission, Nathalie Hassel (Directrice de la Fondation April) et Fabienne Ernoult (Déléguée
générale RSE et Fondation April) viennent illustrer la prévention de la récidive avec notamment le financement
d’ateliers d’éducation thérapeutique pour des femmes qui ont eu un cancer du sein auprès du Centre
Léon Bérard . Nous aborderons enfin le sujet plus largement pour savoir comment faire efficacement de la
prévention.
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Des centres de santé à la fac pour les étudiants en difficulté
financière
SANTE Petit budget oblige, bon nombre de jeunes rechignent à aller chez le médecin quand ils sont malades.
Les services de santé universitaire tentent de leur offrir des soins à moindre coût

Les
campus universitaires comprennent un service santé dédié aux étudiants. — IStock / City Presse
L’accès aux soins est une véritable problématique pour les jeunes . Alors que 7 Français sur 10 ont déjà
renoncé à se soigner, 88 % d’entre eux ont entre 18 et 24 ans, selon un sondage BVA paru en 2018 pour la
Fondation April. Et les difficultés financières arrivent en bonne place parmi les raisons qui incitent les étudiants
à repousser la consultation d’un docteur.
Des consultations gratuites
Pour tenter de répondre aux besoins médicaux de la population estudiantine, chaque faculté dispose pourtant
d’un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPS). Le premier avantage
affiché est la proximité, mais aussi le coût. Ces structures proposent en effet des bilans de santé gratuits
à destination des étudiants. Ceux qui n’ont pas reçu de convocation pour en profit ne doivent pas hésiter à
prendre rendez-vous pour réaliser ce check-up.
Sans être systématiques, de nombreux services de santé universitaires proposent également des
consultations gratuites dédiées à la contraception, la diététique, la psychologie , la relaxation, la sophrologie,
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la tabacologie ou encore aux vaccinations et dépistages. De même, il arrive souvent que cette structure
soit en lien avec le bureau d’aide psychologique universitaire, ce qui permet d’accéder gratuitement à des
consultations de psychothérapie et de psychiatrie dans des villes comme Paris, Marseille ou Lille. Enfin, les
SUMPS accompagnent les étudiants atteints d’un handicap temporaire ou permanent et sont notamment là
pour déterminer les aménagements d’études et d’examen nécessaires.
Des centres médicaux dédiés
Si les visites médicales préventives sont utiles, elles ne remplacent pas un rendez-vous chez le médecin
traitant en cas de maladie. Près de la moitié des SUMPS sont aussi des centres de santé médicaux et
infirmiers. Dans ce cadre, ils proposent aux étudiants une prise en charge de premier niveau comprenant
des consultations de médecine générale, voire de médecine spécialisée. Au centre de santé des SaintsPères, le premier à avoir ouvert à Paris, en 2015, il est par exemple possible de prendre rendez-vous avec
un gynécologue ou un dentiste.
Les professionnels y sont ici conventionnés et pratiquent le tiers payant. Les jeunes patients doivent donc
régler la part complémentaire non prise en charge par la Sécurité sociale, à savoir l’équivalent de 8,50 euros
pour une consultation chez le médecin traitant facturée 25 euros (tarif Sécu).
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Des centres de santé à la fac pour les étudiants en difficulté
financière

SANTE - Petit budget oblige, bon nombre de jeunes rechignent à aller chez le médecin quand ils sont
malades. Les services de santé universitaire tentent de leur offrir des soins à moindre coût
L’accès aux soins est une véritable problématique pour les jeunes . Alors que 7 Français sur 10 ont déjà
renoncé à se soigner, 88 % d’entre eux ont entre 18 et 24 ans, selon un sondage BVA paru en 2018 pour la
Fondation April. Et les difficultés financières arrivent en bonne place parmi les raisons qui incitent les étudiants
à repousser la consultation d’un docteur.
Des consultations gratuites
Pour tenter de répondre aux besoins médicaux de la population estudiantine, chaque faculté dispose pourtant
d’un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPS). Le premier avantage
affiché est la proximité, mais aussi le coût. Ces structures proposent en effet des bilans de santé gratuits
à destination des étudiants. Ceux qui n’ont pas reçu de convocation pour en profit ne doivent pas hésiter à
prendre rendez-vous pour réaliser ce check-up.
Sans être systématiques, de nombreux services de santé universitaires proposent également des
consultations gratuites dédiées à la contraception, la diététique, la psychologie , la relaxation, la sophrologie,
la tabacologie ou encore aux vaccinations et dépistages. De même, il arrive souvent que cette structure
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soit en lien avec le bureau d’aide psychologique universitaire, ce qui permet d’accéder gratuitement à des
consultations de psychothérapie et de psychiatrie dans des villes comme Paris, Marseille ou Lille. Enfin, les
SUMPS accompagnent les étudiants atteints d’un handicap temporaire ou permanent et sont notamment là
pour déterminer les aménagemen(...) Lire la suite sur 20minutes
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Retrouvez l’actualité de la Fondation APRIL
http://www.fondation-april.org/

Tél : 04 37 24 02 58
Catherine Berger-Chavant - catherine@plus2sens.com
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