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  É D I T O
Chers aidants, 

Ce guide a été élaboré dans le but de vous apporter des astuces 
et des conseils précieux afin de vous aider à mieux appréhender 
votre quotidien avec votre proche âgé. Il s’agit d’un guide utile et 
ludique pour vous donner des repères de vie. Toutes ses fiches 
pratiques ont été conçues pour vous accompagner, pour répondre 
à vos questions afin de vous rassurer sur certaines problématiques. 

Ce guide n’est pas à respecter à la lettre mais doit être modulé en 
fonction de votre situation. 

Nous sommes conscients de toutes les difficultés que vous pouvez 
rencontrer, n’oubliez pas que vous pouvez vous faire aider par des 
professionnels pour vous accompagner dans votre rôle d’aidant. 
Nous espérons que ce guide sera d’un bon soutien et que vous y 
trouverez aide et bienveillance.
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PAT et Réseaux Gérontologiques

Le PAT, Pôle Autonomie Territorial est 
un service de proximité ouvert à toutes 
les personnes en situation de perte d’au-
tonomie et à leur famille. C’est un lieu 
d’accueil, d’orientation et d’évaluation. 
Des professionnels médico-sociaux 
(assistantes de service social, conseil-
lères en économie sociale et familiale, 
psychologue, ergothérapeute) vous  
reçoivent dans les bureaux du PAT ou se 
déplacent à votre domicile :

Pour vous permettre de mettre en 
place des prestations afin de rester 
chez vous :
➜  Aides aux courses, ménage, aides 

à la toilette
➜  Aides aux soins à domicile
➜ Téléassistance
➜  Aides aux déplacements (PAM 78)
➜ Sorties d’hospitalisation
➜  Visites à domicile contre l’isolement 

(Yvelines Étudiants Seniors)
➜  Services d’accueil de jour 

pour personnes âgées atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparentées

➜ Adaptation de votre logement
➜ Repas à domicile

Le RÉSEAU DE SANTÉ constitue l’un 
des principaux dispositifs de coordi-
nation intervenant dans le parcours de 
soins des patients. 
L’équipe du réseau propose une prise 
en charge coordonnée, dans le cadre 
d’une maladie chronique grave ou 
polypathologie gériatrique complexe, 
que ce soit en soins continus ou en 
soins palliatifs afin que le patient soit 
soigné et accompagné à domicile.
Le réseau de santé est constitué d’une 
équipe pluridisciplinaire (infirmières, 
médecin non prescripteur, psycho-
logue,…) dont l’intervention d’un ré-
seau de santé nécessite un accord du 
médecin traitant.

Le réseau a pour mission de :
➜  Soutenir et conseiller la personne, 

son entourage, le médecin traitant, 
les autres professionnels de santé 
et intervenants du domicile

➜  Proposer un soutien psychologique 
en direction du patient et des aidants

➜  Évaluer et suivre la situation sanitaire 
de la personne,  pour permettre un 
maintien à domicile de bonne qualité

Pour vous aider à financer ces 
prestations d’aide au maintien 
à domicile :
➜  Allocation Personnalisée 

d’Autonomie (APA)
➜ Aide sociale du Département
➜ Prestations sociales

Pour trouver un hébergement 
adapté à vos besoins :
➜ Hébergement temporaire
➜ Foyer logement
➜  Établissement d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD)

➜ Accueil familial

Pour répondre aux questions 
sur le « bien vieillir » :
➜ Entretiens individuels
➜  Réunions d’information sur 

différentes thématiques : 
mobilité, isolement,maltraitance, 
alimentation, adaptation du 
logement, mémoire, loisirs, etc.

➜  Centre de ressources 
documentaires

Pour vous soutenir
et votre entourage :
➜  Rencontres avec un psychologue
➜  Groupes de parole pour les aidants

➜  Planifier et coordonner le parcours 
de santé.

·  En faisant connaître les aides et sou-
tiens disponibles.

·  En mettant en relation et en favorisant 
la coordination entre les intervenants 
ainsi qu’entre la prise en charge hos-
pitalière et la prise en charge en ville 
du patient.

➜  Éduquer au niveau sanitaire les 
patients et leurs  aidants.

L’AIDANT est une personne qui vient 
en aide de manière régulière, à titre 
non professionnel, pour accomplir une 
partie ou la totalité des actes de la vie 
quotidienne d’une personne âgée en 
perte d’autonomie peut être considé-
rée comme un proche aidant. 
Ainsi, peut être considéré comme 
proche aidant de la personne aidée :
➜ Son conjoint
➜  Le partenaire avec qui elle a conclu 

un pacte civil de solidarité ou son 
concubin

➜ Un parent
➜  Un allié ou une personne résidant 

avec elle ou entretenant avec elle des 
liens étroits et stables.



➜  Éviter les tapis, les obstacles… 

➜  Utiliser des chaussures qui tien-
nent bien le pied.

➜  Se munir d’aides techniques si 
nécessaire (canne, déambulateur, 
barre d’appui… ou encore siège 
de douche, tapis antidérapant).

➜  Veiller à ce que l’éclairage soit 
suffisant.

➜  Privilégier le rangement des 
objets quotidiens dans des 
placards accessibles (ni trop 
bas, ni trop hauts).

➜  Être vigilant aux animaux de 
compagnie qui tournent autour 
de leur maître.
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Les risques de chute
80 % des chutes arrivent au domicile.

Un ergothérapeute ou un vendeur 
de matériel bio-médical peut vous 
aider à adapter votre logement.
Si vous ou votre proche êtes 
concernés par l’un de ses points, 
consultez votre médecin.

➜  La perte ou la prise de poids, la 
déshydratation peuvent majorer 
les risques de chute.

➜  Certains médicaments peuvent en-
trainer des troubles de l’équilibre.

➜  Les troubles du comportement  
tels que agitation ou la perte de 
notion du danger peuvent ac-
croître le risque.

➜  Le manque d’activité physique 
peut majorer les troubles de la 
marche et de la posture.

 ➜  La peur de chuter peut entrainer 
des troubles de la posture.

Pensez à faire vérif ier 
votre vue. Soyez attentifs 
à l’état de vos pieds.



Autant que possible, associez la 
personne aidée afin de la faire par-
ticiper et de lui permettre de choi-
sir selon ses goûts. Cela permet 
de stimuler l’envie, le plaisir, le lien 
vers l’extérieur.

Les choix de la personne peuvent 
vous sembler inadaptés mais l’es-
sentiel est que la personne mange. 

Cela peut se révéler contraignant 
pour ceux qui sont astreints à des 
régimes spécifiques (régime dia-
bétique, pauvre en sel, pauvre en 
graisse et parfois avec une texture 
adaptée) mais cela peut aussi être 
un moment d’échanges avec la 
personne aidée.
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L’accompagnement d’une personne dépendante sur la prise des repas 
prend du temps et demande de la patience. Ce moment doit rester un 
moment de plaisir et de détente pour les deux personnes.

« Ce qu’on mange avec goût se 
digère aisément . » Georges Courteline

L’alimentation  & l’hydratation

« Pensez à vous,
prenez aussi le temps 

de manger. »

Privilégiez un temps partagé et si 
possible, essayez de manger avec 
la personne aidée. Cela reste un re-
père pour la personne ; lorsqu’une 
personne est désorientée, elle peut 
agir par mimétisme et le fait de voir 
l’accompagnant(e) manger est sti-
mulant et rassurant pour elle.

HYDRATATION
➜  Boire avec la personne aidée 

afin de la stimuler.

➜  Proposer régulièrement des 
boissons diverses (thé, tisane,  
jus de fruits « faits » maison,  
sirop, eau pétillante…).

➜  Laisser la bouteille d’eau en évi-
dence avec un verre. Créer un 
pense-bête « boire un peu d’eau » 
sur un support ludique, placé 
dans un endroit stratégique de 
la maison et varier ce pense bête 
pour qu’il reste efficace.

➜  Rappelez-vous qu’en cas de refus 
de boisson « liquide », un yaourt, 
une compote et certains fruits 
remplacent un verre d’eau.

➜  En cas de troubles de la déglu-
tition, penser aux eaux gélifiées.

ALIMENTATION
➜  Pensez à adapter la texture 

dés que la déglutition devient 
difficile : couper finement, ha-
cher ou mixer et choisir des 
textures lisses s’il y a un risque 
de fausses routes.

➜  L’hygiène bucco-dentaire parti-
cipe à une bonne alimentation, 
pensez à vérifier les prothèses 
dentaires éventuelles.
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La sensation de soif diminue avec 
l’âge et peut conduire à une déshy-
dratation. Pour l’éviter, il faut boire 
en moyenne 8 verres d’eau par jour.

LAIT ET PRODUITS 
LAITIERS
(3 à 4 portions par jour)

En cas de dégoût pour les laitages, pensez à 
certaines eaux minérales riches en calcium.

FÉCULENTS  
(à chaque repas et selon l’appétit)

PROTÉINES 
(1 à 2 fois par jour)

FRUITS & LÉGUMES
(5 portions par jour)

Réconcillier nutrition , plaisir 
et partage en favorisant une 
alimentation diversifiée et équilibrée.

Si besoin, n’hésitez pas 
à vous faire conseiller et  
aider par des profession-
nels (médecin traitant, dié-
téticien, nutritionniste...).

La moitié d’1 assiette 
de légume cuits
(environ 100 g)

1 petite assiette ou
1 portion type self-service 
de crudités (environ 100 g)

1 bol ou 1 assiette 
creuse de soupe 
de légumes

1 fruit du type pomme, 
poire, orange, etc…

1 bonne poignée de petits 
fruits : fraises, cerises, 
litchis, etc…

1 fruit pressé ou 
1 verre de jus de fruit 
sans sucre ajouté.

1 portion de viande ou 
de poisson d’environ 100 g

2 oeufs

100 g de crevettes ou de 
crustacés décortiqués

500 g de moules 
(avec coquilles)

100 g de volaille, de foie 
ou de jambon blanc

40 g de fromage 
à pâte ferme

300 g de fromage blanc

60 gr de camembert

1/4 litre de lait

2 yaourts

Baguette

Blé

Pâtes

Pain

L’alimentation  au quotidien
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La prise des médicaments
La prise de médicaments n’est pas une chose anodine, elle peut se 
révéler contraignante : rappel constant de la maladie, des impératifs 
d’horaires qui troublent le quotidien, un nombre de comprimés et de 
prises importants sur la journée…

Le traitement contribue au maintien de l’état de santé de la per-
sonne aidée. En temps qu’aidant, vous êtes un des acteurs du 
suivi du traitement de votre proche, mais vous n’êtes pas seuls ! 

QUELQUES ASTUCES 
EN CAS DE DIFFICULTÉS 
Il existe des piluliers ou semainiers 
pour vous organiser. En cas de diffi-
culté pour avaler, il existe :

➜  Différentes formes de médica-
ments.

➜  Des broyeurs ou écraseurs à uti-
liser selon les comprimés (se ré-
férer au médecin ou pharmacien).

➜  Proposer la prise du traitement 
avec un aliment sucré ou salé se-
lon le goût de la personne et se-
lon son régime (yaourt, compote, 
confiture, purée de légumes…).

➜  Vous connaissez bien votre 
proche, faites-vous confiance 
si quelque chose d’inhabituel ap-
parait, n’hésitez pas à le signaler 
à un professionnel de santé.

Pensez à vous ! 
Évidemment ces conseils s’ap-
pliquent aussi à votre propre 
traitement. En cas de refus de 
prise de traitement, respectez 
le choix de la personne et ne 
vous culpabilisez pas.

➜  PHARMACIEN 
 ·  Délivre les médicaments.
 ·  Disponible pour répondre en cas 
de  doute ou questions sur le  
traitement, la durée ou les effets 
secondaires que vous pouvez 
observer.

➜        INFIRMIER(ÈRE) 
LIBÉRAL(E) OU SERVICE 
DE SOINS  INFIMIERS
À DOMICILE
  ·  Aide à la préparation et à la prise 

des médicaments (pilulier ou ta-
bleau récapitulatif).

 ·  Disponible pour répondre aux 
questions sur le traitement, l’ali-
mentation, l’état cutané et donner 
des conseils utiles.

➜    MÉDECIN TRAITANT
 ·  Prescrit le traitement sur ordon-
nance qui récapitule tous les mé-
dicaments (ne pas multiplier les 
papiers). 

 ·  Disponible pour répondre aux 
questions et donner des conseils 
pratiques.

➜  AIDE SOIGNANTE  
OU AUXILIAIRE DE VIE 

Disponible pour le quotidien et 
prendre le relais en cas d’opposition 
de l’aidé. Peut donner les médica-
ments s’ils sont préparés au préa-
lable par l’infirmier dans un semainier.
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La toilette
Une bonne hygiène corporelle est indispensable pour l’état général 
de la personne âgée. Pour la personne aidée, la toilette doit être un  
moment apprécié, de bien être et de relaxation.

Le moment de la toilette pour la 
personne aidée comme pour l’ai-
dant peut être difficile à gérer.
➜  Respectez l’intimité de la per-

sonne, ses habitudes et ses 
souhaits

La personne peut avoir le senti-
ment de perdre son autonomie, 
sentiment de dévalorisation.
➜  Encouragez le plus possible la 

personne aidée à faire elle-même 
sa toilette ou tout du moins,  
réaliser seule un maximum de 
gestes, quel que soit son degré 
de dépendance, en prenant pour 
cela le temps qu’il faut.

➜  Encouragez la personne âgée 
à ne pas perdre ses habitudes 
de coquetterie si c’est un plaisir 
pour elle.

➜  N’hésitez pas à la laissez choi-
sir ses vêtements et les couleurs 
qu’elle souhaite porter.

 
➜  Ne pas rentrer dans le conflit, dif-

férer l’acte si la personne refuse.

➜  Faire preuve de douceur et ex-
pliquez les gestes 

En tant qu’aidant vous n’avez pas à 
tout assumer, faites-vous seconder 
quand cela vous est nécessaire.
➜  Selon l’autonomie de la per-

sonne et le niveau de techni-
cité des soins, les prestations 
peuvent être assurées par des 
auxiliaires de vie (SAP) ou des 
aides-soignants (SSIAD).



Conseils et astuces pour gérer le quotidien  I  Page 17Page 16  I  Partie 2

La santé & le bien-être
« La santé est un état de complet bien-
être physique, mental et social , et ne 
consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d’infirmité. » (OMS)

Pour prendre soin de l’autre, il faut 
savoir prendre soin de soi :
➜  Préservez vos relations familiales 

ou amicales, elles peuvent com-
prendre vos difficultés et vous 
permettre de garder un lien en 
dehors de l’accompagnement.

➜  Accordez-vous du temps de 
repos : sieste, temps calme…

➜  Accordez-vous des loisirs (acti-
vités de soins personnels, sor-
ties culturelles…) et ainsi pré-
venez le risque d’épuisement.

➜  Préservez votre santé : votre 
suivi médical (consultations, 
examens, prises de sang,…) 
et prise régulière de votre trai-
tement. En cas de difficultés 
de sommeil, parlez-en à votre 
médecin traitant.

    

➜  Veillez à votre alimentation, 
votre poids de forme.

➜  Pensez à votre dos : il existe du 
matériel adapté  avec possibi-
lité de location, des formations 
pour apprendre à ménager 
votre dos…

➜  Pensez à déléguer à un tiers 
(famille, amis, auxiliaires de 
vie…) certaines tâches.

Dans votre rôle d’aidant, vous participez au suivi de l’état de santé de 
l’aidé en partenariat avec le médecin traitant, les éventuels spécialistes 
et autres ressources (réseaux de santé, hôpitaux de jour, associations...)
Mais que faites-vous pour vous ? 

Naturopathie, relaxation, réflexolo-
gie, aromathérapie… Ces méthodes 
naturelles peuvent vous apporter un 
complément de bien-être.

Possibilité de faire un bilan 
gratuit tous les 5 ans sur de-
mande à la Sécurité Sociale.
www.ameli.fr

➜  Pensez à un relais par un accueil 
en hôpital de jour ou un séjour de 
répit si vous devez vous absenter.
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Les solutions de répit

Il existe différentes solutions de répit avec une prise en charge des per-
sonnes en situation de perte d’autonomie. 

Séjour vacances
➜  Il est possible de partir en va-

cances avec la personne que 
vous aidez, dans les conditions 
adaptées à sa situation. Elle 
peut également partir seule avec 
une prise en charge par des 
accompagnants professionnels.

Auxiliaire de vie 
& Service d’aide à domicile
➜  Pour assurer l’accompagne-

ment de votre proche en votre 
absence, l’auxiliaire de vie inter-
vient pour tous les actes de la 
vie quotidienne (toilette, repas, 
courses, entretien, présence…).

Le baluchonnage
➜  C’est un service de rempla-

cement des aidants familiaux 
(conjoint, enfants…). Des pro-
fessionnels de l’aide à domi-
cile viennent vivre 24 h/24 au 
domicile de la personne âgée.

Accueil de jour
➜  Il offre une ou plusieurs fois par semaine un temps de répit aux ai-

dants et propose des activités stimulantes pour les personnes at-
teintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées. 
Ils sont gérés principalement par des EHPAD et accueillent les personnes 
à la journée.

Soins de suite, Réadaptation 
& Séjour de répit
➜  Accueil hospitalier au sein 

d’un service de soins de 
suite. La demande doit être 
initiée par le médecin traitant.

Les renseignements utiles 
peuvent être obtenus auprès 
de la mairie du lieu de rési-
dence ou du Pôle Autonomie 
Territorial.

Les aidants ont besoin de repos ! 

Accueil temporaire
➜  Quelques EHPAD (Établissement 

d’Hébergement Pour Personnes 
Agées Dépendantes) offrent aux 
personnes âgées la possibilité 
d’être hébergées quelques se-
maines, voire quelques mois.
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L’hospitalisation de la personne aidée

➜  Dès la décision d’hospitalisation, 
prévenez les professionnels qui 
interviennent auprès de la per-
sonne âgée pour son maintien 
à domicile.

➜  Dès votre accueil dans le service, 
faites savoir qu’un plan d’aide 
est déjà en place en précisant 
les types d’aides (bénéficiaire 
APA, connu du Pôle Autonomie 
Territorial, portage des repas ou 
téléassistance en place, IDE, or-
thophoniste, kiné…)

➜   Sollicitez un RDV avec le méde-
cin pour échanger sur les suites 
  à envisager :

     ·   Retour à domicile
    ·  Convalescence (SSR)
    ·   Entrée en EHPAD

➜  Dès qu’une date de retour à 
domicile est connue, prévenez 
les services qui interviennent à 
domicile auprès de la personne.

Quelque soit le taux de rembour-
sement de l’assurance maladie, 
le forfait journalier et les frais de 
confort restent à votre charge. 
(Certaines complémentaires santé 
couvrent ces frais).

Que l’hospitalisation soit programmée ou en urgence, vous participez 
en tant qu’aidant, à son bon déroulement.

Pensez à préciser votre pro-
pre état de santé afin d’antici-
per le retour à domicile de la 
personne âgée dans les meil-
leures conditions possibles.

N’hésitez pas à vous mettre en 
contact avec le service social de 
l’établissement qui vous accompa-
gnera dans les démarches.
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L’hospitalisation de l’aidant

L’HOSPITALISATION 
PRÉVUE 
Contacter le PAT, qui vous propo-
sera différentes solutions : 

➜ L’ augmentation des aides 

➜  L’accueil temporaire en EHPAD 
ou en famille d’accueil

➜  En fonction de la dépendance 
de la personne, le médecin 
traitant ou un réseau de santé 
peuvent organiser une hospita-
lisation de la personne aidée.

 ·  La convalescence peut pren-
dre du temps,  respectez le 
temps de repos qui vous sera 
nécessaire.

 ·  Une évaluation peut être ré-
alisée par le Pôle Autonomie 
Territoriale, Réseau Géron-
tologique afin de faciliter 
la mise en place d’un plan 
d’aide par la suite.

Si votre état de santé se dégrade, consultez votre médecin traitant
afin d’éviter une hospitalisation en urgence.
Si votre état nécessite une hospitalisation, des solutions existent. 

L’HOSPITALISATION 
EN URGENCE
➜  En cas d’urgence médicale 

appelez le 15 : expliquer que 
la personne aidée ne peut pas 
rester seule au domicile.

➜  Réfléchissez avant une hospi-
talisation en urgence, à la prise 
en charge de la personne que 
vous aidez, il est important que 
vous anticipiez cette possibilité. 
Parlez-en avant que ce genre de 
situation se produise afin que 
vous sachiez qui vous pour-
riez contacter le cas échéant 
(famille, amis, voisins, commer-
çants de proximité). 
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La dépression chez la personne aidée
La dépression se définit par un trouble pathologique de l’humeur. Tris-
tesse, troubles du sommeil, idées noires, plaintes somatiques (douleur, 
fatigue, perte d’appétit), « oublis », anxiété, absence de plaisir et perte 
d’intérêt sont autant de symptômes qui doivent vous alerter.

➜  Le soin dans la dépression de 
la personne aidée se fait sur le 
long terme en partenariat avec 
le médecin, un psychologue ou 
un  psychiatre. Ceux-ci pourront 
apporter une écoute attentive, un 
regard professionnel et proposer 
également un traitement médica-
menteux si cela est nécessaire. 

« La dépression n’est 
pas due à une faiblesse 
personnelle, c’est une 
maladie dont il est né-
cessaire de parler et qui 
se soigne. »

➜  Si vous repérez un ou plusieurs 
symptômes, n’hésitez pas à en 
parler au médecin traitant. 

➜  De nombreux professionnels 
peuvent vous accompagner 
dans votre rôle d’aidant, le Pôle 
Autonomie Territorial dans la 
mission de soutien des aidants, 
les centres médico-psycholo-
giques (CMP), les réseaux de 
santé…

Pensez à vous !
Vous pouvez ressentir un senti-
ment d’impuissance, de culpa-
bilité face à la situation. 
Ceci est normal, mais vous 
n’êtes pas seul !
Il est important pour vous aus-
si de vous confier à un proche 
ou à un professionnel et de 
prendre le temps de souffler. 
Vous trouverez dans ce guide 
une multitude d’informations 
sur les solutions possibles 
pour vous.
Liens utiles : info-depression.fr

➜  Le soutien familial et social que 
vous apportez est essentiel : ac-
compagnement de la personne 
aidée dans les actes de la vie 
quotidienne et ouverture vers l’ex-
térieur au travers de liens sociaux.

➜  Tout ne dépend pas uniquement 
de vous !



Conseils et astuces pour gérer le quotidien  I  Page 27Page 26  I  Partie 2

La communication 
avec la personne aidée

La communication passe par le langage, mais aussi et surtout par notre 
attitude corporelle, nos mimiques et le ton de notre voix. Cette commu-
nication non verbale est conservée jusqu’aux stades les plus avancés 
de la maladie. Elle est un outil précieux pour comprendre votre proche 
et vous faire comprendre de lui.

UN TON ENJOUÉ 
SERA DYNAMISANT 
ET RASSURANT
Si l’agacement se sent dans votre 
voix votre proche pourra être aga-
cé, voire angoissé en retour.

➜  Votre comportement doit être 
en accord avec le message que 
vous souhaitez faire passer.

➜  Vous pouvez initier l’action (par 
exemple pour se lever) ou mi-
mer ce que vous attendez de lui 
(manger, se coiffer…).

➜  Le ton de votre voix doit être 
adapté.

Il peut être judicieux d’attendre 
d’être dans de meilleures 
conditions pour communiquer.

➜  La compréhension de votre 
proche peut être variable.

➜  Ce n’est pas forcément de  
la mauvaise volonté.

DANS LA MESURE 
DU POSSIBLE 
PASSEZ LE RELAIS
➜  S’adresser à lui en articulant et 

faisant des phrases courtes.

➜  Laisser un temps entre chaque 
phrase afin de s’assurer qu’il in-
tègre les informations au fur et à 
mesure.

➜  Veiller à ne pas avoir une atti-
tude infantilisante.

S’ASSURER 
QU’IL ENTENDE BIEN
➜  Attirer son attention et s’assurer 

qu’il est attentif.

➜  Le toucher peut permettre d’atti-
rer son attention en douceur.

➜  Utiliser le regard peut vous per-
mettre de capter son attention. Il 
faut alors être en face à face et à 
sa hauteur.

PARFOIS IL EST 
BON DE DIFFÉRER 
VOTRE DEMANDE
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Les limites du maintien à domicile

LES LIMITES HUMAINES
➜  Des troubles du comportement 

importants de l’aidé : fugues, 
agressivité… qui induisent la né-
cessité d’une  surveillance JOUR 
et NUIT. 

➜ Une lourdeur administrative 

➜  Une multitude d’intervenants qui 
vous demande, en tant qu’ai-
dant, une présence et une atten-
tion constantes du matin au soir.

➜  L’état de santé de l’aidant et le 
risque d’épuisement dans le rôle 
d’accompagnement.

➜  « Quand maman a fait son AVC 
et que les médecins m’ont dit 
qu’elle ne pouvait plus vivre 
seule chez elle, j’ai tout de suite 
proposé de la prendre chez 
nous à la maison. Mais je ne sa-
vais pas ce à quoi je m’exposais. 
C’était si difficile de voir qu’elle 
ne pouvait plus se laver seule, 
qu’elle se salissait en mangeant 
et qu’elle devait porter des pro-
tections. J’ai commencé à dé-
primer et ma relation de couple 
s’est dégradée. »

➜  « Un jour le docteur a dit que 
mon mari avait Alzheimer. Je 
savais que c’était des pertes de 
mémoire mais je ne savais pas 
que ce serait à ce point. J’ai 84 
ans et je ne peux pas m’occu-
per de lui. Quand il a fallu mettre 
en place des aides à domicile, 
j’étais perdue. Je ne savais pas 
à qui m’adresser. Heureusement 
une assistante sociale m’a tout 
expliquée. Sans elle, je n’y serai 
pas arrivé. »

Le maintien à domicile évolue, c’est une histoire qui se construit avec 
de bons moments, des moins bons, des pauses et parfois une limite….

Votre présence a permis jusque 
là le maintien à domicile de la 
personne aidée, la situation le 
permet-elle encore ? 
Autorisez-vous à ne plus pouvoir 
et a envisager d’autres solutions.

 
➜  « Je passe toutes mes nuits à 

surveiller ma femme par peur 
qu’elle ne fasse des bêtises, 
mais avoir une aide la nuit et le 
jour c’est trop cher. »

➜  « J’avais trouvé un accueil de jour 
pour mon mari, 2 fois par semaine, 
ça me permettait de souffler un 
peu, mais je ne peux plus payer, 
alors on va devoir arrêter. »  

Parfois, malgré le désir de respecter le choix de la personne que vous ac-
compagnez, son envie d’être chez elle, les aides mises en place, la situa-
tion n’est plus compatible avec un maintien à domicile. 
Quelques exemples de limites :

LES LIMITES TECHNIQUES 
➜  Un besoin de soins spécifiques 

parfois non disponible ou non 
réalisable au domicile

➜  Des chutes à répétition ou une 
inadéquation entre la configura-
tion du domicile et la pathologie

LES LIMITES FINANCIÈRES
➜  Un besoin d’aides trop important 

qui devient lourd financièrement.
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Les maladies en lien avec le vieillissement

PATHOLOGIES DUES 
AU VIEILLISSEMENT

➜  Maladies neurodégénératives : 
Maladie d’Alzheimer, maladie de 
Parkinson,…

Les maladies neurodégénératives, 
telles que la Maladie d’Alzheimer, la 
maladie de Parkinson,… sont des 
maladies chroniques invalidantes 
à évolution lente et discrète. Elles 
provoquent généralement une dé-
térioration du fonctionnement des 
cellules nerveuses, en particulier 
les neurones. Les troubles induits 
par les maladies neurodégénéra-
tives sont variés et peuvent être 
d’ordre intellectuel, comportemen-
tal, sensoriel et moteur.

➜  Accidents vasculaires cérébraux 
(AVC) 

Mieux connu sous le nom commun 
d’« attaque cérébrale », l’accident 
vasculaire cérébral (AVC) est une 

perte brutale de la fonction céré-
brale due soit à un caillot de sang 
qui bouche une artère et interrompt 
la circulation du sang dans le cer-
veau soit à la rupture d’une artère 
ou d’un anévrysme, ce qui entraîne 
une hémorragie dans le cerveau

➜ Arthrose et ostéoporose
L’arthrose est la plus courante des 
maladies articulaires causée par 
une usure précoce du cartilage 
des articulations. Elle se mani-
feste par des douleurs récurrentes 
des articulations, et une difficulté 
à effectuer certains mouvements 
articulaires.

À la différence de l’arthrose qui 
touche les articulations, l’ostéo-
porose est une maladie dégéné-
rative du tissu osseux, qui touche 
le squelette. Elle provoque une 
fragilité osseuse et, par voie de 
conséquence, une augmentation 
du risque de fracture, et plus parti-

culièrement de la fracture du col du 
fémur, du poignet ou de la colonne 
vertébrale. L’ostéoporose survient 
à la suite d’un affaiblissement du 
capital osseux du patient ou d’une 
rapide perte osseuse.

SYNDROMES 
GÉRIATRIQUES

➜  Troubles de la marche, chutes et 
fractures du col du fémur

Les personnes âgées souvent fragi-
lisées éprouvent parfois des difficul-
tés à marcher et sont fréquemment 
victimes d’accidents telles que les 
chutes, aux conséquences phy-
siques fâcheuses, notamment pour 
les os. L’une d’elles, la fracture du 
col du fémur, très fréquente chez les 
aînés, peut entraîner une possible 
perte d’autonomie et avoir des ré-
percussions sur la santé générale.

➜ Dénutrition
La dénutrition de la personne âgée 
correspond à une diminution de ses 
apports alimentaires, susceptible de 
provoquer des carences multiples et 
une détérioration de la santé.

➜ Troubles de la continence
La fréquence des troubles urinaires 
augmente en effet avec l’âge :  
environ 20 % des aînés de 80 ans 
et plus souffrent d’incontinence, 
contre 9 % au sein de la population 
générale. Le vieillissement de l’ap-
pareil urinaire explique que les aînés 
soient plus atteints de troubles de 
la miction. Chez le senior, l’inconti-
nence a plusieurs causes physiolo-
giques ou médicales.

En tant qu’aidant, informez- 
vous sur la maladie et ses 
conséquences afin de faire 
face à ses évolutions, et in-
formez votre entourage, vos 
amis, des conséquences de 
la maladie.

La longévité s’accroissant, les pathologies dues au vieillissement 
sont de plus en plus fréquentes. 
La santé des personnes âgées est également affectée par des 
syndromes gériatriques spécifiques. 

Vous pouvez rencontrer les associa-
tions de malades pour être informés 
voire être formés.
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Les droits sociaux et avantages fiscaux

L’APA (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie)
Versée par le Conseil Départemental, 
elle vous aide à financer une partie 
des aides (aides humaines, portage 
de repas, accueil temporaire, aména-
gement du logement…)  pour com-
penser la perte d’autonomie que ce 
soit à domicile ou en établissement. 
L’APA est accordée pour des per-
sonnes de plus de 60 ans, selon le 
niveau de dépendance et de res-
sources de la personne âgée.

Les services d’aide à domicile 
ou emploi d’un salarié donnent 
droit à une défiscalisation de 
50 % des sommes versées.

Frais d’hébergement d’EHPAD
Chaque personne qui sup-
porte ces dépenses bénéficie 
d’une réduction de 25 % des 
sommes payées.

Vous devez 
le mentionner 
sur la déclaration 
de revenus

PENSION MILITAIRE 
POUR UNE INVALIDITÉ 
D’AU MOINS 40 %

➜ Abattement de 10 % sur la taxe d’habitation.
➜  Attribution d’une ½ part de quotient familial supplémentaire                       

si vous vivez à domicile.

Ces aides sont soumises à ré-
cupération sur la succession.
Les renseignements utiles 
peuvent être obtenus auprès 
de la mairie du lieu de rési-
dence ou du Pôle Autonomie 
Territorial.
Les caisses de retraite et 
mutuelles peuvent participer 
financièrement, n’oubliez pas 
de les solliciter.

CARTE D’INVALIDITÉ 
POUR UNE INCAPACITÉ 
D’AU MOINS 80 %

Elle est versée aux personnes 
percevant le minimum vieillesse 
(ASPA) par le Conseil  Départe-
mental pour bénéficier de pres-
tations à domicile.

➜  En établissement
Elle permet de faire face au coût 
de l’hébergement lorsque les 
ressources et l’épargne de la 
personne âgée ne permettent 
pas de le couvrir. Il peut être de-
mandé une participation finan-
cière aux obligés alimentaires, 
en fonction de leurs ressources. 

L’AIDE SOCIALE LÉGALE
➜   À domicile  
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Numéros utiles et numéros d’urgence

NUMÉROS UTILES
➜ AGY (Association Gérontologique des Yvelines) ...................... 01 39 55 58 21
➜ ALMA ........................................................................................... 39 77

NUMÉROS D’URGENCE
➜ SOS Médecins .............................................36 24  ou  01 39 58 58 58 
➜ SAMU ............................................................................................... 15 
➜ Pompiers .......................................................................................... 18 
➜ Police secours ..................................................................................17

NUMÉROS PERSONNELS 
➜ Pôle Autonomie Territorial Seine Aval Est ............... 01 39 28 15 75
➜ Réseau de santé Émile ............................................... 01 34 74 80 60
➜ Réseau de santé Racynes ......................................... 01 30 61 70 16 
➜ Réseau de santé Cancer Yvelines Nord (RCYN) ........ 01 30 91 22 30
 
MÉDECIN TRAITANT ou PROCHES 
à contacter en cas de problèmes
➜ ...............................................................................................................

➜ ...............................................................................................................

➜ ...............................................................................................................

➜ ...............................................................................................................

➜ ...............................................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................
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Glossaire
ALMA :
Allô Maltraitance des Personnes Àgées et/ou Personnes Handicapées

APA :
Allocation Personnalisée d’Autonomie

CIDFF :
Centre d’Information sur les droits des Femmes et des Familles

CLIC :
Centre Local d’Information et de Coordination

EHPAD :
Établissement d’Hébergement pour Personnes Àgées Dépendantes

PAT :
Pôle Autonomie Territorial
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