
Droit à un congé de solidarité familiale :
Congé de solidarité familiale : ce congé intervient lorsqu’un salarié décide d’accompagner un proche en fin de vie. Il 
s’agit d’un congé sans solde d’une durée maximum de trois mois.

Congé de proche aidant : (anciennement congé de souen familial) ce congé intervient lorsque l’aidant familial 
d’une personne âgée dépendante ou d’une personne en situaon de handicap souhaite suspendre son acvité pour 
s’occuper de l’aidé. La durée de ce congé est de trois mois renouvelables (maximum un an sur l’ensemble de la 
carrière du salarié) et durant ce congé, le mainen de votre emploi est assuré.

Les séjours de vacances adaptées : l’aidant peut parr en vacances avec le proche aidé dans des condions qui sont 
adaptées à sa situaon. Le proche aidé peut également parr seul grâce à des accompagnateurs professionnels. Si 
vous souhaitez connaître la liste des séjours, vous pouvez vous renseigner auprès des CLIC, des MDPH ou de 
certaines associaons.

Les lieux d’accueil temporaire de jour : ce sont des lieux réservés aux personnes dépendantes accessibles autant que 
besoin, si vous aidez une personne âgée et dans la limite de 90 jours par an, si vous aidez une personne handicapée.

LesLes familles d’accueil temporaire : ces familles accueillent des personnes dépendantes. Les condions d’accueil sont 
réglementées pour le bien-être des aidés.

L’hébergement temporaire en établissement : des places de séjour temporaire sont disponibles pour les personnes 
âgées. Cee soluon peut également être intéressante pour la dimension sociale qu’elle offre à l’aidé. Les séjours 
temporaires sont également envisageables si le proche aidé est handicapé, grâce aux nombreux établissements 
médico-sociaux.

Droit à la formaon :  
Le code de la santé publique prévoit un apprenssage dispensé par un professionnel de santé pour l’entourage si l’aidé 
nécessite des soins qu’il ne peut s’administrer seul. Ces formaons concernent différents domaines : gestes de premiers 
secours, gestes du quodien, accompagnement psychologique, psychomotricité, soins corporels… Si vous souhaitez 
accéder à une formaon, vous pouvez contacter la Croix-Rouge ou la Protecon civile pour les gestes de premiers secours et 
des associaons, le CLIC ou les collecvités territoriales pour celles touchant aux autres domaines.

Droit à une rémunéraon :

Droit à un dédommagement :
Si le proche aidé perçoit la PCH l’aidant peut être dédommagé à hauteur d’un maximum de 75 % du SMIC horaire sur la base 
de 35 heures par semaine. Vous pouvez vous renseigner auprès de la MDPH du lieu de résidence de votre proche.

Droit au répit :
Ce droit est une nécessité pour les aidants mais doit permere d’échapper dans la mesure du possible au senment de 
culpabilité. Plusieurs soluons sont alors possibles :

Droit à l’affiliaon gratuite à l’assurance vieillesse du régime général :
L'aidant familial peut bénéficier d'une assistance permanente, s'il a à sa charge un adulte handicapé dont le taux d'incapacité 
est d'au moins 80 % et que celui-ci est reconnu par la CDAPH. Si vous percevez l’allocaon journalière de présence parentale, 
vous pouvez aussi bénéficier de ce droit. 


