L'Action Sociale du Groupe CRC*
accompagne les aidants familiaux

*L'Action Sociale de la Caisse Réunionnaise de Retraite (CRR) et l'Action Sociale de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance (CRP).
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AIDONS CEUX QUI AIDENT À LA RÉUNION

L’engagement de l’Action Sociale de la Caisse
Réunionnaise de Retraite (CRR) et l’Action Sociale
de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance (CRP)
Association réunionnaise paritaire à but non
lucratif et acteur majeur de la protection sociale
à La Réunion, le Groupe CRC œuvre chaque
jour pour les métiers de la retraite, la santé, la
prévoyance et l’action sociale, et s’engage dans
un souci d’équité à accompagner et protéger tous
ses bénéficiaires.

• La Caisse Réunionnaise de Retraite
Complémentaire (CRR)
Institution de retraite relevant de l’Arrco
(Association
des
Régimes
de
Retraite
Complémentaire) depuis 1976, la CRR collecte
les cotisations des actifs et paie les allocations
aux retraités; c’est le système de retraite par
répartition.

• La Caisse Réunionnaise de
Prévoyance (CRP)
La Caisse Réunionnaise de Prévoyance (CRP)
est une institution de prévoyance créée par
les partenaires sociaux de La Réunion en 1994.
C’est une structure privée à but non lucratif,
consacrant ses excédents de gestion à mieux
servir ses assurés : entre autres amélioration
des prestations, développement de garanties
supplémentaires et de son action sociale.
La CRP est spécialisée dans la couverture des frais
de santé, d’invalidité et d’incapacité et de décès.
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• L’Action Sociale de la CRR :
Le Groupe CRC contribue au travers de l’Action Sociale de la CRR à l’émergence de nouvelles réponses,
de partenariats permettant le déploiement d’actions innovantes pour répondre au mieux aux axes
prioritaires des fédérations AGIRC ARRCO qui sont :

Soutenir le retour à l’emploi des actifs les plus fragiles

AGIR POUR

Donner les clefs du bien vieillir
Aider les aidants familiaux
Accompagner le grand âge en perte d’autonomie

Grâce à ce livret destiné aux Aidants de la Réunion, le Groupe CRC agit en faveur du développement
de la prévention vis-à-vis des aidants familiaux et oeuvre afin de prolonger l’autonomie à domicile des
personnes dépendantes et/ou en situation de handicap.

• L’Action Sociale de la CRP :

- Prévenir
- Informer
- Soutenir

PRÉAMBULE

« Je suis un(e) aidant(e) »,
qu’est ce que cela signifie ?
JE SUIS…
… aidant(e) naturel(le)
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, dans son article IX, donne la définition suivante de l’aidant naturel :
C’est une « personne qui prend soin, sans rémunération, d’un membre de sa famille ou d’un ami choisi

par la personne handicapée ».

L’article L1111-6-1 du Code de la santé publique donne la définition de la relation entre l’aidant naturel et
la personne handicapée :

« Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs
en lien avec un handicap physique, d’accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par
un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les
réaliser. La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la part d’un
professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d’acquérir les
connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée
concernée. Lorsqu’il s’agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage
sont dispensés par un médecin ou un infirmier .»

JE SUIS…
… aidant(e) familial(e)

Notre stratégie Groupe :
• Répondre aux situations difficiles rencontrées par nos bénéficiaires, en raison de dépenses liées aux
risques couverts.
• Participer à des actions de prévention santé en partenariat avec des associations et autres institutions.
• Initier et soutenir des projets visant à l’amélioration des conditions de vie des personnes les plus
fragilisées.

On retrouve la mention de l’aidant familial dans l’article R245-7 du Code de l’action sociale et des familles :
« Est considéré comme un aidant familial, pour l’application de l’article L. 245-12, le conjoint, le concubin,

la personne avec laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant
ou le collatéral jusqu’au quatrième degré du bénéficiaire, ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral
jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple qui apporte l’aide humaine définie en application
des dispositions de l’article L. 245-3 du présent code et qui n’est pas salarié pour cette aide .»

L’article L.248-1 du Code de l’action sociale et des familles précise que l’aidant a le droit d’être formé :
« des décrets en Conseil d’Etat définissent les modalités de formation qui peuvent être dispensées aux

aidants familiaux, aux bénévoles associatifs et aux accompagnateurs non professionnels intervenant
auprès de personnes handicapées ». Selon cet article, l’aidant a également droit à la Validation des
Acquis de l’Expérience (VAE) s’il le souhaite.
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PRÉAMBULE

I

Informations et droits des
aidantS et de leurS procheS

Nous retiendrons l’approche plus générale des Fédérations AGIRC ARRCO
qui apportent une définition de l’Aidant :

Est aidant principal celui qui « vit avec la personne (...) ou non, mais apporte un soutien régulier et
constant (…) Il joue un rôle central tant auprès de la personne malade que des professionnels ».
Ce « soutien régulier et constant » a été précisé par les travaux du groupe de travail en affinant plus
encore les caractéristiques de cette situation d’aide : elle doit être fréquente, pérenne et lourde.
Par la seconde caractéristique : familial, et qui conditionne l’intervention des Institutions de Retraite
Complémentaire, le lien de parenté avec l’aidé a été également précisé.
Ce lien familial peut être celui :
• D’ascendant (père – mère)
• De descendant (enfants – petits enfants)
• De conjoint ou assimilé
• Du collatéral (frères – soeurs)
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JE SUIS AIDANT(E) D’UN PROCHE MALADE
ET / OU DÉPENDANT

Les maladies et/ou dépendances décrites ci-dessous donnent une approche globale des
différents cas possibles :
Cette liste n’est pas exhaustive mais vise à vous orienter sur la nature de la dépendance et les organismes
compétents pour vous accompagner.

Maladie chronique

La maladie chronique est « un problème de santé qui nécessite une prise en charge sur une période de
plusieurs années ou plusieurs décennies ». Plus précisément les maladies chroniques sont définies par :
- La présence d’une cause organique, psychologique ou cognitive ;
- Une ancienneté de plusieurs mois ;
- Le retentissement de la maladie sur la vie quotidienne : limitation fonctionnelle des activités, de la
participation à la vie sociale ; dépendance vis-à-vis d’un médicament, d’un régime, d’une technologie
médicale, d’un appareillage, d’une assistance personnelle, d’un besoin de soins médicaux ou
paramédicaux, d’aide psychologique, d’éducation ou d’adaptation.

Définition de la dépendance

La dépendance est l’impossibilité partielle ou totale pour une personne d’effectuer sans aide les activités
de la vie, qu’elles soient physiques, psychiques ou sociales, et de s’adapter à son environnement.
La personne malade voit sa vie sociale, professionnelle, affective mais aussi familiale bouleversée par sa maladie.
Les médecins spécialistes et les établissements de soins sont très présents tout au long de la maladie.
Acceptez leurs aides et les accompagnements proposés ! Faites-le pour votre proche et pour
vous-même.

CONTACTS
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CENTRE HOSPITALIER FÉLIX
GUYON (FILIÈRE GÉRIATRIQUE)
97405 Saint-Denis cedex
Tél : 0262 90 64 30
Mail : geriatrie.fguyon@chu-reunion.fr

GHER À SAINT-BENOÎT
(FILIÈRE GÉRIATRIQUE)
ZAC Madeleine
BP 186
97470 Saint-Benoît
Tél : 0262 98 84 07

CHU DE SAINT-PIERRE
(UNITÉ MOBILE DE GÉRIATRIE DE
SAINT-PIERRE)
Avenue du Président François
Mitterrand
BP 350 - 97448 Saint-Pierre cedex
Tél : 0262 35 94 58

CENTRE HOSPITALIER GABRIEL
MARTIN
38, rue Labourdonnais
97866 Saint-Paul cedex
Tél : 0262 45 87 42

CHU DE SAINT-JOSEPH
2, rue Mère Thérésa
97480 Saint-Joseph
Tél : 0262 56 49 44
Tél : 0262 35 94 58
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JE SUIS AIDANT(E) D’UN PROCHE
MALADE D’ALZHEIMER

JE SUIS AIDANT(E) D’UN PROCHE
MALADE DE PARKINSON

C’est une maladie neurologique chronique causée par une diminution progressive du nombre de
neurones.

La maladie de Parkinson est une maladie neurologique chronique qui provoque notamment un
tremblement des membres, ainsi qu’une raideur et une lenteur des mouvements. Les cellules nerveuses
meurent peu à peu. La maladie peut se déclencher brusquement après un stress, mais le plus souvent,
elle apparaît au fil du temps, avec des symptômes progressifs.

Le cerveau n’arrive plus à analyser les informations venant du monde extérieur. Les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ont des difficultés pour accomplir les tâches du quotidien comme s’habiller,
préparer un repas, se souvenir, comprendre ou prendre des décisions.
Les premiers signes varient d’une personne à l’autre et ils apparaissent très progressivement, tout en
s’aggravant avec le temps.

Le premier signe est souvent la micrographie : la personne malade se met à écrire tout petit, en pattes de
mouche. Ensuite apparaît ce que l’on nomme le syndrome parkinsonien : tremblement des membres au
repos, lenteur des mouvements, augmentation du tonus musculaire. L’un ou l’autre de ces symptômes
peuvent être plus prononcés que les autres.

Les premiers signes d’alerte:
- Des troubles de la mémoire concernant des événements récents.
- Des difficultés pour s’adapter à des nouveaux lieux ou situations.
- Des troubles du langage : difficultés pour utiliser correctement les mots ou pour trouver ses mots.
- Des difficultés pour apprendre de nouvelles choses, pour faire des calculs.
- Des troubles du comportement : indifférence aux choses, désintérêt, irritabilité peuvent apparaître.

On note aussi parfois :
- Une exagération des réflexes.
- Un visage figé.
- Des troubles de l’élocution.
- Un état dépressif est parfois associé aux symptômes physiques de la maladie.

Les médecins spécialistes et les établissements de soins sont très présents tout au long de la maladie.

Les médecins spécialistes et les établissements de soins sont très présents tout au long de la maladie.

Acceptez leurs aides et les accompagnements proposés ! Faites-le pour votre proche et pour vousmême.

Acceptez leurs aides et les accompagnements proposés ! Faites-le pour votre proche et pour vousmême.

CONTACTS
ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER RÉUNION
26 bis, rue des écoliers
Le Chaudron
97490 Sainte-Clotilde
Tél : 0262 94 30 20
Mail : contact@reunion-alzheimer.org
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CONTACTS
ASSOCIATION FRANCE PARKINSON RÉUNION
141 rue Roland Garros
Apt 39, Bât C
Résidence Le Chambly
97400 Saint-Denis
Tél : 06 92 62 92 43
Mail : franceparkinson97@gmail.com
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JE SUIS AIDANT(E) D’UN PROCHE
MALADE DU CANCER

JE SUIS AIDANT(E) D’UN PROCHE
MALADE DU DIABÈTE

Le cancer est une prolifération incontrôlée de cellules se développant anormalement au sein de
l’organisme. La transformation d’une cellule normale en cellule cancéreuse est la résultante d’altérations
génétiques qui vont progressivement dérégler les systèmes de contrôle de la cellule.
Le terme de cancer regroupe un ensemble de pathologies. On compte plus de cent types de cancers.
Presque tous les tissus de notre organisme peuvent être affectés par ce dérèglement dont les causes,
les évolutions et les conséquences sont très diverses.

Les symptômes du diabète :
- Une soif intense.
- Une émission d’urine fréquente.
- Un amaigrissement correspondant à une fonte de la graisse de l’organisme ainsi que des muscles.
- Une asthénie.
- Des douleurs abdominales.
- Une odeur de l’haleine caractéristique de type acétonique…

Les médecins spécialistes et les établissements de soins sont très présents tout au long de la maladie.

Il existe deux sortes de diabète :

Acceptez leurs aides et les accompagnements proposés ! Faites-le pour votre proche et pour vousmême.

Diabète de type 1 : Le diabète de type 1 s’installe quand le système de défense naturelle de l’organisme
contre les virus et les bactéries détruit les cellules du pancréas responsables de la production d’insuline.
Là où les causes à l’origine d’une telle affection ne sont pas pour l’instant clairement établies, nous savons
toutefois que les membres de certaines familles sont davantage susceptibles que d’autres de devenir
diabétiques. Nous savons également que certains facteurs externes jouent un rôle.

CONTACTS
ASSOCIATION RADIOTHÉRAPIE ET CANCÉROLOGIE DU SUD
Groupe hospitalier Sud Réunion
BP 350 97448 Saint-Pierre cedex
Tél : 0262 35 92 01
Mail : direction.ghsr@ch-reunion.fr
LIGUE CONTRE LE CANCER COMITÉ DÉPARTEMENTAL RÉUNION
19 Allée des Thuyas
Cité Vidot- Boulevard de la Providence
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 12 11
Mail : cd974@ligue-cancer.net
ASSOCIATION RUN DÉPISTAGES
17 Rue Amiral Decaen
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 30 90 90

Diabète de type 2 : Le diabète de type 2 s’installe lorsque 2 anomalies sont réunies :
- Les cellules de votre organisme deviennent moins sensibles à l’insuline qui ne peut remplir son rôle. Cela
survient le plus souvent chez les sujets en surpoids, sédentaires et ayant une alimentation trop riche. En
conséquence à cette inefficacité, votre pancréas produit plus d’insuline pour obtenir les mêmes effets.
- Votre pancréas est défaillant et après quelques mois ou années, n’arrive plus à produire suffisamment
d’insuline pour compenser la diminution de sensibilité de vos cellules à l’insuline. Cette insuffisance est
plus prononcée durant les repas. C’est à ce moment qu’apparaît le diabète. Cette défaillance du pancréas
est probablement héréditaire. Ces 2 anomalies sont nécessaires pour développer le diabète.
Votre médecin traitant est de bon conseil, n’hésitez pas à le solliciter.

CONTACTS
MAISON DU DIABÈTE
27, rue du Tampon
97430 Le Tampon
Tél : 0262 20 31 20
Mail : maisondudiabete974.mdd@gmail.com
DIABÈTE SOLEIL
51, rue Louis Aragon, Trois Mares
97430 Le Tampon
Tél : 0693 97 13 52
Mail : diabetesoleil@gmail.com
ASSOCIATION REUNIR
9 allé des aubépines, Terre Sainte
97410 Saint-Pierre
Tél : 0262 35 08 35 – 0693 94 42 60
Mail : associationreunir974@gmail.com
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JE SUIS AIDANT(E) D’UN PROCHE
MALADE DU VIH - SIDA

JE SUIS AIDANT(E) D’UN PROCHE
EN SITUATION DE HANDICAP

Le VIH, ou Virus de l’Immunodéficience Humaine, est un type de virus qui peut causer une maladie mortelle
appelée SIDA (Syndrome d’Immunodéficience Acquise). L’infection au VIH affaiblit progressivement le
système immunitaire, c’est-à-dire les défenses naturelles du corps contre la maladie. Si elle n’est pas
traitée, de graves maladies peuvent survenir.
Des infections normalement anodines, comme une grippe ou une bronchite, peuvent s’aggraver, devenir
très difficiles à traiter ou même entraîner le décès. De plus, le risque de cancer est considérablement
accru.

Une personne en situation de handicap est « dans l’incapacité d’assurer par elle-même tout ou une partie
des nécessités d’une vie ». Il peut s’agir d’une déficience physique, intellectuelle (mentale), visuelle,
auditive, psychique.

Le plus souvent, le virus est contracté au moment d’activités sexuelles non protégées ou par l’échange
de seringues chez les utilisateurs de drogues injectables.
Les médecins spécialistes et les établissements de soins sont très présents tout au long de la maladie.
Acceptez leurs aides et les accompagnements proposés ! Faites-le pour votre proche et pour vousmême.

Le handicap moteur :
Recouvre l’ensemble des troubles pouvant entraîner une atteinte partielle ou totale de
	
   la motricité, notamment des membres supérieurs et/ou inférieurs (difficultés pour se
déplacer, conserver ou changer une position, prendre et manipuler, effectuer certains
gestes).
Le handicap visuel :
Concerne les personnes aveugles, mais aussi, dans la majorité des cas, les personnes
	
   malvoyantes.
Le handicap auditif :
La perte auditive totale est rare, la plupart des déficients auditifs possèdent « des restes
	
   auditifs » pour lesquels les prothèses auditives apportent une réelle amplification.
Selon les cas, ce handicap s’accompagne ou non, d’une difficulté à oraliser.

Le handicap psychique :
Aucune définition exhaustive n’est possible, d’autant que la terminologie psychiatrique
	
   (névrose, psychose…) est seulement maitrisée par les psychiatres.
La déficience intellectuelle :
C’est une difficulté à comprendre et une limitation dans la rapidité des fonctions
	
   mentales sur le plan de la compréhension, des connaissances et de la cognition.

CONTACT

Les maladies invalidantes :
Toutes les maladies respiratoires, digestives, parasitaires, infectieuses (diabète,
hémophilie, sida, cancer, hyperthyroïdie…). Elles peuvent être momentanées,
	
   permanentes ou évolutives.

ASSOCIATION RIVE
21, rue Malartic
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 28 56
Mail : contact@association-rive.org
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CONTACTS

SECTEUR NORD

SECTEUR EST

SECTEUR OUEST

SECTEUR SUD

AHR (ASSOCIATION HANDICAP RÉUNION)
61, rue Lyautey - Foucherolles Moufia
97490 - Sainte-Clotilde
GSM : 0692 86 26 10

AEPHS (ASSOCIATION D’ENTRAIDE POUR
LES PERSONNES HANDICAPÉES DE
SALAZIE)
24, Impasse des Longozes - Mare à Vieille Place
97433 - Salazie
Tél : 0262 47 63 17

ADEDIM-AFADEHA (ASSOCIATION DE FAMILLES
POUR LA DÉFENSE ET LA REPRÉSENTATION
DES PERSONNES GRAVEMENT HANDICAPÉES)
11, rue Faraday - Villa 13
97420 - Le Port
GSM : 0692 67 39 19

ADAPEI (ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
D’AMIS ET PARENTS D’ENFANTS
HANDICAPÉS MENTALES)
62, rue Mickael Gorbatchev
BP 120 97833 - Le Tampon Cedex
Tél : 0262 27 22 65

AFEH (ASSOCIATIONS DE FAMILLES
D’ENFANTS HANDICAPÉS)
66, allée des Crotons
97440 - Saint-André
GSM : 0692 03 19 50

AHTB (ASSOCIATION DES PERSONNES
HANDICAPÉES DE TROIS BASSINS)
2, rue Général de Gaule
BP 5 97426 - Trois-Bassins
Tél : 0262 22 82 83

AHPS (ASSOCIATION DES HANDICAPÉS
PHYSIQUES DU SUD)
17 A, rue François de Mahy
97410 - Saint-Pierre
Tél : 0262 25 30 62

AHPPP (ASSOCIATION DES HANDICAPÉS
PHYSIQUES DE LA PLAINE DES PALMISTES)
20, rue Aimet Payet
97431 - Plaine des Palmistes
GSM : 0692 88 00 64

ARFAMHP (ASSOCIATION RÉUNIONNAISE
DES FAMILLES ET AMIES DE MALADES
ET D’HANDICAPÉS PSYCHIQUES)
47, rue Rhin et Danube
BP 07 97861 - Saint-Paul
Tél : 0262 45 67 73

ASPHT (ASSOCIATION SPORTIVE POUR
PERSONNES HANDICAPÉES DU TAMPON)
Bloc 74, rue Frédéric Badré SIDR Araucarias
97430 - Le Tampon
Tél : 0262 59 96 93

APAJH (ASSOCIATION POUR ADULTES
JEUNES HANDICAPÉS)
Maison Pierre Lagourgue - 11, rue Beauséjour
97438 - Sainte-Marie
Tél : 0262 37 11 66
ARIAP (ASSOCIATION RÉUNIONNAISE POUR
L’INSERTION PAR L’ACCOMPAGNEMENT DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP)
2, allée des Onyxs - La Source
97400 - Saint-Denis
Tél : 0262 30 07 81
ASCPH (ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE
DE LA PERSONNE HANDICAPÉE)
51, rue Double Dix - La Mare
97438 - Sainte-Marie
Tél : 0262 72 07 47

ASAPH (ASSOCIATION SAINT ANDRÉENNE
DES PERSONNES HANDICAPÉES)
9, lotissement des Capillaires - Rocade Sud
97440 - Saint-André
Tél : 0262 73 01 15

ATHRE (ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI)
206 Bis, chemin Bois Rouge - La Bretagne
97490 - Sainte-Clotilde
Tél : 0262 30 26 23
CRSA (COMITÉ RÉGIONAL DU SPORT ADAPTÉ)
75, Boulevard Saint-Francois
97400 - Saint-Denis
Tél : 0262 29 67 02
HANDISPORT CLUB DE SAINT DENIS
Stade de la Redoute, Terrain de Football
97400 - Saint-Denis
Tél : 0262 20 34 97
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LES DROITS DES AIDANTS
ET DE LEURS PROCHES

Nous rappelons que l’aidant(e) naturel(le) (y compris
familial) est une « personne qui prend soin, sans
rémunération, d’un membre de sa famille ou d’un
ami choisi par la personne handicapée ».
Toute personne qui perçoit une rémunération en
contrepartie de l’accompagnement d’une personne
dépendante et/ou en situation de handicap n’a pas le
statut d’Aidant. Néanmoins, l’aidant peut avoir une
« double casquette » et être « rémunéré » (hormis le
conjoint), sous certaines conditions, pour une petite
partie de son temps consacré à la personne aidée.
Etre Aidant demande un investissement personnel
très important, c’est pourquoi les contreparties
financières décrites ci-dessous ne sauraient
compenser tout le temps passé auprès de la
personne aidée. Certains aidants font le choix de
renoncer, d’arrêter ou de suspendre leur activité
professionnelle pour assurer une présence continue
auprès de la personne aidée… et c’est peut-être votre
cas.

« Etre salarié(e) »…par le biais de l’A.P.A. ou
de la P.C.H. :
Si la personne aidée âgée dépendante perçoit
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A) ou
que la personne aidée en situation de handicap
bénéficie de la Prestation de Compensation du
Handicap (P.C.H.), elle pourra alors vous « rémunérer »
et vous serez déclaré(e), bénéficiant ainsi du statut
de salarié du « particulier employeur ».

La personne aidée devient alors votre
« particulier employeur » et dans ce cas il
devra soit vous :

- Payer et déclarer vos salaires tous les trimestres à
la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la
Réunion par le biais d’une Déclaration Nominative
Simplifiée (DSN) en direct ou par l’intermédiaire
d’une structure mandataire.
- Payer et déclarer en chèque emploi service
préfinancé mise en place par le conseil général
appelé à la Réunion « chèque emploi gramoun »
(la somme est déjà indiquée sur le chèque, cela
fonctionne comme un ticket restaurant).

Si vous assistez un proche bénéficiaire de la
P.C.H., vous pouvez être dédommagé(e).
Le dédommagement d’un aidant familial se fait sur
la base de 50 % du SMIC horaire net en vigueur de
l’année en cours. Ce tarif est porté à 75 % du SMIC
lorsque l’aidant familial est dans l’obligation de
cesser ou de renoncer partiellement ou totalement
à une activité professionnelle pour s’occuper de la
personne handicapée.
En outre, lorsque l’aidant familial n’exerce aucune
activité professionnelle afin d’apporter une aide
à une personne handicapée dont l’état nécessite
à la fois une aide totale pour la plupart des actes
essentiels et une présence constante ou quasi
constante due à un besoin de soins ou d’aide
pour les gestes de la vie quotidienne, il peut être
dédommagé.
De même, si vous êtes parent d’un enfant handicapé
vous pouvez être dédommagé(e) si vous avez dû
réduire ou cesser votre activité professionnelle pour
vous occuper de votre enfant. Dans ce cas, vous
pourrez percevoir à titre de dédommagement, le
complément de l’Allocation d’Education de l’Enfant
Handicapé (AEEH).

L’AFFILIATION GRATUITE
À L’ASSURANCE VIEILLESSE :

L’aidant familial bénéficiera de cette
affiliation s’il intervient auprès d’un adulte
handicapé :

L’aidant familial peut bénéficier d’une affiliation à
titre gratuit à l’assurance vieillesse du régime général
s’il n’y est pas déjà affilié à un autre titre (par son
activité professionnelle par exemple). La cotisation
est prise en charge par l’organisme débiteur des
prestations familiales.

- dont le taux d’incapacité est d’au moins 80 % ;
- qui est reconnu par la CDAPH (Commission Des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées)
comme devant bénéficier de l’assistance permanente
d’un aidant familial.

Le bénéficiaire doit :
- résider en France;
- être de nationalité française ou ressortissant de
l’espace économique européen;
- ou disposer d’un titre de séjour régulier pour les
personnes de nationalité étrangère.

Cette affiliation est soumise à condition de
ressources.
Pour retirer votre dossier, faites appel à la
MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées) ou au CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) de votre ville.

L’aidant familial bénéficiera de cette
affiliation s’il intervient auprès d’un enfant
handicapé :
- dont le taux d’incapacité est d’au moins 80 % ;
- qui n’est pas admis dans un internat ;
- qui n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de
l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé.

CONTACT
FEPEM ILE DE LA RÉUNION
FÉDÉRATION DES PARTICULIERS EMPLOYEURS
237 Ter Bat 1 – Chaussée Royale - 97460 Saint-Paul
Tél : 0262 44 06 62

- Déclarer par Chèque Emploi Service Universel
(CESU) et payer en direct par virement, par chèque
ou par espèces (dans la limite de 1 500 €).

18

AIDONS CEUX QUI AIDENT À LA RÉUNION

19

LES DROITS DU COUPLE AIDANT/AIDÉ

FOCUS SUR...
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA) est une prestation, attribuée et gérée par
le Conseil général.
Cette aide financière est accordée aux
personnes âgées de 60 ans et plus, en perte
d’autonomie, pour leur permettre d’être aidées
pour les actes essentiels de la vie ou pour une
surveillance régulière.
L’APA est versée mensuellement. Elle est
soumise au contrôle de l’effectivité de l’aide.
L’APA n’est pas imposable. Elle n’est pas
récupérable sur la succession et n’est pas
soumise à l’obligation alimentaire.
Elle n’est pas cumulable avec l’Allocation
Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP),
la Prestation de Compensation du Handicap
(PCH), la Majoration Tierce Personne (MTP),
l’aide ménagère au titre de l’aide sociale ou des
caisses de retraite.

Bénéficiaires :
Les personnes âgées de 60 ans ou plus, ayant
une résidence stable et régulière en France.
L’APA est versée aux personnes qui relèvent des
groupes 1, 2, 3 et 4 de la grille AGGIR (Autonomie
Gérontologie Groupe Iso-Ressources), laquelle
grille est utilisée au niveau national, pour
déterminer le niveau de perte d’autonomie.
L’attribution de l’APA n’est pas soumise à des
conditions de ressources. Toutefois, au-delà
d’un certain seuil de revenus, une participation
financière est demandée au bénéficiaire, c’est ce
qu’on appelle couramment « le reste à charge ».

AIDE SOCIALE AUX ADULTES
Les demandes renseignées et signées par
le demandeur, accompagnées des pièces
justificatives et du certificat médical établi par
le médecin traitant (sous pli confidentiel) sont
à adresser pour instruction au service de l’Aide
Sociale aux Adultes (ASA) de votre région.
Une évaluation médico-sociale de la demande
est effectuée après une visite à domicile,
par un(e) assistant(e) de service social qui
évalue la perte d’autonomie et les besoins
de la personne dans son environnement
donnant lieu à l’élaboration d’un plan d’aide.
L’approbation de la personne est nécessaire
pour la validation de ce plan d’aide avant que la
décision administrative soit prise.

CONTACTS
ASA NORD
146 rue Sainte-Marie
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 28 98 28

ASA SUD
44 bis rue Archambaud
97410 Saint-Pierre
Tél : 0262 96 91 45

ASA EST
402 rue de la gare
Bloc A RDC
97440 Saint-André
Tél : 0262 46 58 18

ASA OUEST
60 rue Claude de
Sigoyer - Plateau-Caillou
97460 Saint-Paul
Tél : 0262 55 47 47

La date d’ouverture de droit est la date de
décision. La prestation est versée suivant deux
modalités : soit directement au prestataire
(service à la personne) soit au bénéficiaire s’il
fait appel à un service mandataire, à un emploi
direct.
Le bénéficiaire doit justifier mensuellement
de l’utilisation de la prestation versée,
conformément au plan d’aide.
Le montant maximum de la prestation à domicile
varie selon les 4 groupes iso-ressources et est
revalorisé chaque année (voir grille en annexe
page 46).
Le versement de l’APA n’entraîne pas de mise
en oeuvre de l’obligation alimentaire ni de
recouvrement sur la succession du bénéficiaire.

Comment en bénéficier ?
Les formulaires de demande sont à retirer
auprès des Centres Communaux d’Action
Sociale (CCAS) de votre lieu de résidence ou
auprès du service de l’Aide Sociale aux Adultes
(ASA) de votre région.
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INFORMATIONS SUR LES CONGÉS SPÉCIFIQUES

II

DES PROFESSIONNELS
à vos côtés

Le congé de solidarité familiale
(Décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013)
Le congé de solidarité familiale permet au salarié d’assister un proche gravement malade. Ce congé n’est
en principe pas rémunéré par l’employeur, mais des dispositions prévoient le versement, par l’Assurance
Maladie, de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
Ce dispositif est valable 3 mois et renouvelable une fois.

Le congé de soutien familial
(Décret n° 2007-573 du 18 avril 2007)
La durée de ce congé est de 3 mois, renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière
professionnelle. Celui-ci doit travailler au sein de l’entreprise depuis au moins deux ans. Pour en
bénéficier, le salarié doit solliciter le bénéfice de ce congé, par lettre recommandée ou par lettre contre
remise, à son employeur au moins deux mois avant le début du congé.
Pendant cette durée, le maintien de votre emploi est garanti.

Le congé de présence parentale (seulement pour les enfants handicapés)
(Décret n°2006-536 du 11 mai 2006)
Le salarié peut recourir à ce type de congé pour s’occuper de son enfant souffrant d’une maladie,
d’un handicap ou victime d’un accident rendant indispensable une présence soutenue et des soins
contraignants. Ouvert à tous les salariés sans condition d’ancienneté, le congé n’est pas rémunéré mais
le salarié peut bénéficier de l’allocation journalière de présence parentale.

22
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L’ ACTION SOCIALE DU GROUPE CRC

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

L’Action Sociale du Groupe CRC, c’est être là quand vous avez besoin de nous !

Le CCAS est un établissement administratif communal qui vient en aide à toute personne en difficulté
sociale. Présent dans toutes les communes de l’île, le CCAS vous aide à constituer vos dossiers de
demandes d’aide sociale ou médicale.

L’Action Sociale de la Caisse Réunionnaise de Retraite Complèmentaire (CRR) et l’Action Sociale de
la Caisse Réunionnaise de Prévoyance (CRP) - Institutions membres du Groupe CRC - organisent des
journées pour informer les aidants familiaux et leur famille. Vous pouvez participer gratuitement aux
ateliers de détente, relaxation et bien-être. Des espaces d’information et des temps d’échange avec les
professionnels sont également proposés.

Ce centre dispose de toutes les adresses des organismes ou des associations d’aide à la personne
proches de votre domicile.

AVEC LES AIDANTS,
Rond’2Ker

TISSONS UN LIEN DE SOLIDARITÉ

Une initiative du Groupe CRC

Grâce au dispositif «Rond’2Ker» mis en place mensuellement par
l’Action Sociale du Groupe CRC, vous pouvez désormais rencontrer et
échanger avec d’autres aidants qui s’occupent, comme vous, d’une
personne en situation de dépendance, de maladie ou de handicap. Ces rencontres avec des travailleurs
sociaux et des psychologues permettent aux aidants de sortir de chez eux afin de rompre une certaine
forme d’isolement, de prendre conscience qu’ils peuvent bénéficier d’activités collectives et de moments
d’échange, et surtout d’avoir des informations afin de les aider dans leur vie quotidienne avec la personne
aidée.

Vous êtes aidant et vous souhaitez être soutenu et échanger, rejoignez
les Rond’2Ker.

*Prix d’un appel local.
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CONTACTS

CONTACTS

SECTEUR NORD

SECTEUR EST

SECTEUR SUD

CCAS DE SAINT-DENIS
1, rue Pasteur
97400 Saint-Denis
Tél : 02 62 40 04 11

CCAS DE BRAS-PANON
Mairie, Place Michel Debré
BP 73 - 97412 Bras-Panon
Tél : 02 62 51 50 50
Mail : ccas@braspanon.re

CCAS DE SAINT-PIERRE
2 rue de la gendarmerie
BP 92 Saint-Pierre cedex
Tél : 0262 25 31 16
Mail : ccas_st_pierre@yahoo.fr

CCAS DE SAINT-LOUIS
5, rue Victor Hugo Pont-Neuf
97450 Saint-Louis
Tél : 0262 44 44 92
Mail : accueil@ccas-stlouis.fr

CCAS DE LA PLAINE DES PALMISTES
1 rue Louis Carron
97431 Plaine-des-Palmistes
Tél : 02 62 51 49 10
Mail : mairie@ville-plainedespalmistes.fr

CCAS DE SAINT-JOSEPH
24, rue Raphaël Babet BP 27
97480 Saint-Joseph
Tél : 0262 93 17 30
Mail : ccas.stjoseph@wanadoo.fr

CCAS DE SAINT-PHILIPPE
55, rue Leconte Delisle
97442 Saint-Philippe
Tél : 0262 37 00 17
Mail : ccas-age-stphilippe@laposte.fr

CCAS DE SAINT-ANDRÉ
Place de la Liberté
BP 512 - 97440 Saint-André
Tél : 02 62 46 39 39
Mail : ccas@saint-andre.re

CCAS DE L’ENTRE-DEUX
2, rue Fortuné Hoarau
97414 Entre-Deux
Tél : 0262 39 50 50
Mail : ccas.mairie.entredeux@orange.fr

CCAS DE L’ETANG-SALÉ
Allée des Basses Dunes BP 903
97427 Etang-Salé
Tél : 0262 91 45 66
Mail : ccas@letangsale.fr

CCAS DE SAINT-BENOÎT
2 Rue Georges Pompidou
97470 Saint-Benoît
Tél : 02 62 50 88 12
Mail : contact@ville-saint-benoit.fr

CCAS DU TAMPON
Hôtel de ville - Direction de la solidarité
256 rue Hubert Delisle
97430 Le Tampon
Tél : 0262 57 86 28
Mail : ccas@mairie-tampon.fr

CCAS DES AVIRONS
61, avenue Général de Gaulle BP 2
97427 Etang-Salé
Tél : 0262 39 69 71
Mail : ccas@mairie-aviron.fr

CCAS DE SAINTE-MARIE
96-98, rue Roger Payet
Rivière des Pluies
97438 Sainte-Marie
Tél : 02 62 90 20 22
Mail : ccas@ville-saintemarie.re

SECTEUR OUEST
CCAS DE SAINT-PAUL
19, rue Evariste de Parny
97460 Saint-Paul
Tél : 0262 45 76 45
Mail : ccas@mairie-saintpaul.fr
CCAS DE SAINT-LEU
Place de la mairie Rue Général Lambert
97436 Saint-Leu
Tél : 0262 34 28 35
Mail : secretariat.ccas@mairie-saintleu.fr
CCAS DE TROIS-BASSINS
2, rue du Général de Gaulle
97426 Trois-Bassins
Tél : 0262 24 80 03
Mail : mairie.3b@wanadoo.fr
CCAS DE LA POSSESSION
9 bis rue Leconte Delisle
97419 La Possession
Tél : 0262 71 10 90
Mail : ccas@ville-lapossession.fr
CCAS DU PORT
BP 62004 - 97821 Le Port cedex
Tél : 0262 55 10 80
Mail : ccas@ville-port.re
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CCAS DE SAINTE-ROSE
193 route nationale 2
97439 Sainte-Rose
Tél : 02 62 47 22 25
Mail : ccas.ste.rose.974@orange.fr

CCAS DE CILAOS
Mairie de Cilaos Rue du Père Boiteau
97413 Cilaos
Tél : 0262 31 89 89
Mail : ccas@ville-cilaos.fr

CCAS DE PETITE-ILE
192, rue Mahé de Labourdonnais BP 28
97429 Petite-Ile
Tél : 0262 56 79 79
Mail : ccas@petite-ile.re

CCAS DE SAINTE-SUZANNE
1 rue Isnelle Amelin
97441 Sainte-Suzanne
Tél : 02 62 98 06 06
Mail : ccasstesuzanne@wanadoo.fr
CCAS DE SALAZIE
10 rue Bois de Pommes
97433 Salazie
Tél : 02 62 47 62 84
Mail : ccas.salazie974@wanadoo.fr
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LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES
PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH)

LES CARTES DE PRIORITÉ

La Maison Départementale des Personnes Handicapées est un lieu unique d’accueil qui exerce une
mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de
leur famille ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens aux handicaps.

Carte d’invalidité

La MDPH a pour missions principales :
- de vous informer et d’accompagner les personnes handicapées et leur famille dès l’annonce du handicap
et tout au long de son évolution,
- de mettre en place et organiser l’équipe pluridisciplinaire qui évalue les besoins de la personne sur la
base du projet de vie et propose un plan personnalisé de compensation du handicap,
- d’assurer l’organisation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH) et le suivi de la mise en oeuvre de ses décisions, ainsi que la gestion du fonds départemental
de compensation du handicap,
- de recevoir toutes les demandes de droits ou prestations qui relèvent de la compétence de la Commission
des Droits et de l’Autonomie,
- d’organiser des actions de coordination avec les dispositifs sanitaires et médico-sociaux et désigne un
référent pour l’insertion professionnelle.

La carte d’invalidité civile a pour but d’attester que son détenteur est handicapé. Elle est délivrée sous
conditions, et permet de bénéficier de certains droits spécifiques, notamment dans les transports.
La carte d’invalidité est délivrée, sur demande, à toute personne :
- dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %,
- ou qui est bénéficiaire d’une pension d’invalidité classée en 3ème catégorie par la Sécurité Sociale.
À savoir : il n’est pas nécessaire de percevoir une allocation ou une indemnité pour en bénéficier.
La carte d’invalidité donne droit :
- à une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles
d’attente, ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public (pour le titulaire et
la personne qui l’accompagne),
- à une priorité dans les files d’attente des lieux publics,
- à diverses réductions tarifaires (notamment dans les transports qu’il s’agisse de sociétés de transport
des grandes agglomérations, de compagnies aériennes ou de la SNCF).
Les lieux accueillant du public doivent rappeler les droits de priorité par voie d’affichage.
Cette carte est complètement gratuite et le dossier est à retirer à la MDPH.

CONTACTS
MDPH RÉUNION - SIÈGE SOCIAL
3 rue Fénelon BP 60183
97464 Saint-Denis cedex
MDPH RÉUNION - ANTENNE SUD
13 rue Archambaud
97410 Saint-Pierre
Mail : mdph974@mdph.re
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Carte « Priorité pour personne handicapée »
Cette carte, anciennement appelée « carte station debout pénible », permet d’obtenir une priorité d’accès
aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente, de même que
dans les établissements et les manifestations accueillant du public.
Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
Toute personne dont le taux d’incapacité (rendant la position debout pénible) est inférieur à 80 %, peut
demander une carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée ».
Ce dossier est à retirer à la MDPH.
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L’ACCOMPAGNEMENT DU TRAVAILLEUR HANDICAPÉ

Carte de stationnement
La carte européenne de stationnement permet à son titulaire ou à la personne qui l’accompagne de
stationner sur les places réservées aux personnes handicapées. La carte européenne de stationnement,
ou carte de stationnement pour personnes handicapées, remplace au fur et à mesure de leur
renouvellement, les cartes dites macarons GIC (Grand Invalide Civil) et plaques GIG (Grand Invalide de
Guerre).
La carte peut être attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante
et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. Elle peut aussi être délivrée à une
personne contrainte d’être aidée dans tous ses déplacements.
Pour bénéficier de cette carte, le handicap des personnes est apprécié selon les critères suivants :
- la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres,
- ou la personne a systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs (aide humaine,
canne ou tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, véhicule pour
personnes handicapées),
- ou la personne a une prothèse de membre inférieur,
- ou la personne a recours lors de tous ses déplacements extérieurs à une oxygénothérapie (appareillage
d’apport d’oxygène pour aide à la respiration).
À savoir : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements
extérieurs remplit d’office les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes
handicapées, y compris lorsqu’elle manoeuvre le fauteuil roulant seule et sans difficulté.
Le dossier de demande doit également être retiré à la MDPH.

FOCUS SUR...
L’Association de Gestion des Fonds
pour l’Insertion Professionnelle des
Personnes Handicapées (AGEFIPH)
oeuvre en faveur de l’insertion professionnelle
et du maintien dans l’emploi des personnes
handicapées dans les entreprises privées.
Les missions de l ’ A G E F IPH consistent
notamment à :
• Financer, grâce aux fonds collectés auprès
des entreprises, des actions visant à favoriser
l’insertion professionnelle et le maintien
dans l’emploi de personnes handicapées
dans les entreprises privées et en milieu
ordinaire de travail.
• Sélectionner, animer et financer trois
ty p es de p artenaires - s ervi ces d é di é s
respectivement à l’insertion professionnelle
et au recrutement (Cap Emploi), au maintien
dans l’emploi (Sameth) et à l’information
et la sensibilisation des entreprises (Alther)
ainsi que des prestataires dans les domaines
de la formation et de l’orientation, du conseil
à la création d’entreprise, du conseil à
l’aménagement des situations de travail,
de l’expertise sur les principaux types de
handicap.

• Gérer, pour le compte de l’Etat, le dispositif
de Recon naissance de la Lourdeur du
Handicap (RLH).
• Financer et mettre en oeuvre des parcours
de formation professionnelle qualifiante
et certifiant des demandeurs d’emploi
handicapés.
Le Sameth accompagne le maintien dans
l’emploi des personnes handicapées. Il vous
apporte toutes les informations nécessaires.
En fonction des besoins et de la complexité
de la situation il vous accompagne, vous et
votre employeur, dans la recherche de l’aide
adéquate. Il peut faire appel aux aides et
dispositifs de droit commun existants (temps
partiel thérapeutique, contrat de rééducation
professionnelle…) mais aussi aux prestations
et aux aides de l’offre d’interventions de
l’AGEFIPH.
Si aucune solution ne peut être trouvée dans
l’entreprise, il fait le lien avec Pôle emploi ou
Cap emploi, qui vous accompagnera dans la
recherche d’un nouvel emploi.

CONTACTS
AGEFIPH
62 boulevard du chaudron
97490 sainte-clotilde
Tél : 0262 20 98 11
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PÔLE EMPLOI RÉUNION
21, rue Claude Debussy BP 202
97493 Sainte-Clotilde CEDEX
Tél : 3949

CAP EMPLOI REUNION
20, rue Jean Cocteau
n° 6 et 7 Résidence du Mail
97490 Sainte-Clotilde
Tél : 0262 41 90 40
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LA MAISON DE L’AIDE À LA PERSONNE

Les prestations proposées dans le cadre de la politique menée en faveur
des aidants par le GIP-SAP- la maison de l’aide à la personne.
Dispositif Répit/Repos :

Le dispositif Répit/Repos est un dispositif permettant aux aidants d’être soulagés ponctuellement.
Deux solutions de répit sont proposées aux aidants dans le cadre de ce dispositif :

· « La bourse d’heures » :

Par le biais d’une bourse d’heures, l’aidant peut faire appel à un service de remplacement à domicile.
Objectifs :
- Permettre le répit de l’aidant (se reposer, dormir…).
- Permettre à l’aidant de vaquer à des occupations personnelles (s’occuper de soi, se rendre chez
le médecin, pratiquer une activité physique…).
- Partager des moments avec les autres membres de la famille ou des tiers.

· « Le séjour Grand’R » :

Le séjour Grand’R est une offre de répit qui permet aux aidants de bénéficier d’un séjour de répit au
sein d’une structure à vocation touristique et sociale.
Objectifs de ces séjours :
- Rompre l’isolement des aidants familiaux.
- Permettre aux aidants familiaux de couper avec le quotidien et profiter d’un moment de convivialité
en famille.

DES PROFESSIONNELS À VOS CÔTÉS AU QUOTIDIEN

L’ergothérapeute étudie les solutions

adaptées et pratiques pour permettre à la
personne aidée qui présente des troubles
moteurs et/ou cognitifs de maintenir ou récupérer
un maximum d’autonomie individuelle. Il peut
également vous conseiller de réaliser des
aménagements particuliers du domicile pour
faciliter sa mobilité.

L’aide-soignant(e) veille
à l’hygiène et au confort de la
personne (toilette, change…).
Il/elle n’a pas vocation à réaliser
des tâches ménagères.
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L’orthophoniste intervient
s u r p re s c r i p t i o n m é d i c a l e e t
prend en charge les troubles de la
communication orale et écrite.

intervient sur prescription médicale
et met en place la rééducation de
la p ers on ne han di ca p é e ou â g é e
dépendante pour lui permettre de
conserver un maximum de mobilité.

L’infirmier(ère) intervient sur
prescription médicale et assure parfois
les soins d’hygiène et infirmiers (piqûres,
prélèvements, pose de sonde, prévention
ou soins des escarres…). Il/elle peut
coordonner les interventions des autres
professionnels de santé.

Dispositif Kaz Grand’R : Maison d’accueil des aidants familiaux de La Réunion

GIP SAP – LA MAISON DE L’AIDE À LA PERSONNE
13 rue Fénelon
97400 SAINT-DENIS
Tél : 02 62 53 29 59
Mail : contact@gipsap.re

les personnes dans les gestes de la vie
quotidienne qu’elles ne peuvent plus
exécuter seules (toilette, promenades,
distractions…).
Et n’est pas chargé(e) des activités
ménagères.

Le kin é s i th é ra p eu te

La Kaz Grand’R est un lieu ressource, de rencontre entre aidants et avec des professionnels. Un espace
d’échange, de partage et de convivialité. La maison est située sur la commune de l’Entre-Deux dans
le secteur de la Ravine des Citrons.

CONTACTS

L’auxiliaire de vie ou aide
à domicile aide et accompagne

L’aide-ménagère

s’occupe du ménage, du
repassage, de la cuisine.
Il/elle ne peut pas donner des
soins à la personne aidée.

Le médecin traitant

Quelque soit le handicap ou le degré de
dépendance de la personne que vous
aidez, il fait partie de vos interlocuteurs
privilégiés. N’hésitez pas à lui faire part
de vos remarques sur l’état de santé
physique et psychique de votre proche,
de son évolution, de vos questions
ou de vos é ventu elles di ffi cult é s
quotidiennes.
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III

FORMATIONS ET SOLUTIONS
DE RéPIT

PRENEZ SOIN DE VOUS

Evaluez à travers « l’Echelle de Zarit » votre charge émotionnelle, physique et financière que représente, la prise en charge
d’une personne malade pour vous.
Après avoir fait le test, si vous ressentez le besoin de discuter de certains thèmes avec vos proches, votre médecin traitant,
ou tout autre personne « bienveillante », ils seront à votre écoute.
Échelle de Zarit ou Inventaire du Fardeau.
Le score total qui est la somme des scores obtenus à chacun de 22 items, varie de 0 à 88. Un score inférieur ou égal à 20
indique une charge faible ou nulle ; un score entre 21 et 40 indique une charge légère ; un score entre 41 et 60 indique une
charge modérée ; un score supérieur à 60 indique une charge sévère.
Voici une liste d’énoncés qui reflètent comment les gens se sentent parfois quand ils prennent soin d’autres personnes.
Pour chaque énoncé, indiquer à quelle fréquence il vous arrive de vous sentir ainsi : jamais, rarement, quelquefois, assez
souvent, presque toujours. Il n’y a ni bonne, ni mauvaise réponse.
Cotation :
0 = jamais
1 = rarement
2 = quelquefois
3 = assez souvent
4 = presque toujours

À quelle fréquence vous arrive-t-il de…
Sentir que votre parent vous demande plus d’aide qu’il n’en a besoin ?
Sentir que le temps consacré à votre parent ne vous en laisse pas assez pour vous ?
Vous sentir tiraillé entre les soins à votre parent et vos autres responsabilités (familiales ou de travail) ?
Vous sentir embarrassé par les comportements de votre parent ?

01234
01234
01234
01234

Vous sentir en colère quand vous êtes en présence de votre parent ?
Sentir que votre parent nuit à vos relations avec d’autres membres de la famille ou des amis ?
Avoir peur de ce que l’avenir réserve à votre parent ?
Sentir que votre parent est dépendant de vous ?

01234
01234
01234
01234

Vous sentir tendu en présence de votre parent ?
Sentir que votre santé s’est détériorée à cause de votre implication auprès de votre parent ?
Sentir que vous n’avez pas autant d’intimité que vous aimeriez à cause de votre parent ?
Sentir que votre vie sociale s’est détériorée du fait que vous prenez soin de votre parent ?
Vous sentir mal à l’aise de recevoir des amis à cause de votre parent ?

01234
01234
01234
01234
01234

Sentir que votre parent semble s’attendre à ce que vous preniez soin de lui comme si vous étiez la seule
personne sur qui il puisse compter ?
Sentir que vous n’avez pas assez d’argent pour prendre soin de votre parent encore longtemps compte tenu
de vos autres dépenses ?
Sentir que vous ne serez plus capable de prendre soin de votre parent encore bien longtemps ?
Sentir que vous avez perdu le contrôle de votre vie depuis la maladie de votre parent ?
Souhaiter pouvoir laisser le soin de votre parent à quelqu’un d’autre ?
Sentir que vous ne savez pas trop quoi faire pour votre parent ?
Sentir que vous devriez en faire plus pour votre parent ?
Sentir que vous pourriez donner de meilleurs soins à votre parent ?
En fin de compte, à quelle fréquence vous arrive-t-il de sentir que les soins à votre parent sont une charge,
un fardeau ?
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DES FORMATIONS POUR MIEUX PRENDRE
EN CHARGE VOTRE PROCHE

Pour vous aider à faire face à cette situation souvent difficile, il existe des formations spécifiques : en effet
certains gestes et actes de la vie courante exigent une technicité et/ou des connaissances adaptées.
Ces formations permettent à l’aidant de mieux prendre en charge la personne aidée mais également de
valoriser les « compétences » acquises.

L’Institut Régional du Travail Social propose un volet DEPENDANCE HANDICAP ET GERONTOLOGIE sur les thèmes suivants :
• Intervenir auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
• Handicap psychique dans les établissements sociaux et médico-sociaux : repères et prise en compte.
• Les principes de la réhabilitation et réinsertion psychosociale.
• Communication multisensorielle : accompagnement des personnes en situation de grande dépendance.
• L’accompagnement en fin de vie des personnes et soins palliatifs.
• Moniteur d’Atelier.
• Manutention des personnes en situation de dépendance à domicile.
• Intervenir auprès des personnes atteintes de la maladie de Parkinson.
• Handicap et vieillissement : processus, conséquences et cadre juridique.

Des formations menant à l’obtention d’un diplôme
• Diplôme d’Etat d’Assistant Familial
L’assistant familial est un travailleur social qui exerce une profession définie et réglementée d’accueil
permanent à son domicile et dans sa famille de mineurs ou de jeunes majeurs de 18 à 21 ans. L’accueil
peut être organisé au titre de la protection de l’enfance (art. L.421-1 et suivants du code de l’action
sociale et des familles et articles L.773-1 et suivants du code du travail) ou d’une prise en charge médicosociale ou thérapeutique. L’assistant familial doit être titulaire d’un agrément délivré par le Président
du Conseil Général après vérification que ses conditions d’accueil garantissent la santé, la sécurité et
l’épanouissement des mineurs accueillis.

Le rôle de l’assistant familial est :
• d’assurer une permanence relationnelle, une responsabilité éducative au quotidien de l’enfant, de
l’adolescent ou du jeune majeur selon ses besoins,
• de favoriser l’intégration de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune majeur dans la famille d’accueil en
fonction de son âge et de ses besoins, de veiller à ce qu’il y trouve sa place.
Le travail de l’assistant familial s’inscrit dans un projet éducatif global qui nécessite un ensemble
d’interventions psychosocio- éducatives spécifiques à chaque enfant, adolescent ou jeune majeur.
• Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale
L’auxiliaire de vie sociale repère les potentialités et les incapacités constatées de la personne, ses besoins
et ses attentes. Il met en oeuvre un accompagnement adapté à la situation de la personne soit en
l’aidant à faire, soit en faisant à sa place lorsque la personne est manifestement dans l’incapacité d’agir
seule. Il favorise les activités et les relations familiales et sociales de la personne. C’est une formation en
alternance sur une période de 2 ans maximum.
• Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique
L’aide médico-psychologique participe à l’accompagnement des enfants, des adolescents, des adultes
en situation de handicap (psychique, mental ou physique) et/ou des personnes âgées dépendantes.
Il agit au sein d’une équipe pluriprofessionnelle sous la responsabilité d’un travailleur social ou d’un
professionnel paramédical. Il intervient dans des lieux où des personnes ont besoin d’une prise en
charge et/ou d’un accompagnement individualisé du fait de la gravité de leur handicap ou de leur état
de dépendance.
Il participe ainsi à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne des personnes
accueillies en liaison avec les autres professionnels de l’éducation spécialisée.
C’est une formation en alternance sur une période de 12 mois environ.
• Assistant de Soins en Gérontologie (ASG)
Il intervient auprès de personnes âgées, en situation de grande dépendance et/ou présentant des
troubles cognitifs, nécessitant des techniques de soins et d’accompagnement spécifiques.
Son intervention s’effectue dans le cadre d’une équipe pluriprofessionnelle, sous la responsabilité d’un
professionnel paramédical ou d’un travailleur social, soit au domicile au sein d’un SSIAD (Services de Soins
Infirmiers à Domicile), soit en établissement, notamment dans les unités spécifiques, ou éventuellement
à l’hôpital dans les services de soins de suite et réadaptation cognitivo-comportementaux et les USLD
(Unité de Soins Longue Durée).

CONTACTS
EMAP
Rue Vélia - Bois d’Olives
97451 Saint Pierre Cedex
Tél : 0262 96 95 30
Fax : 0262 25 27 03
Mail : accueil@emap.re
Site internet : www.emap.re
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IRTS
1, rue Sully BRUNET
97470 SAINT-BENOIT
Tél : 0262 92 97 77
Mail : contact@irtsreunion.fr
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DES SOLUTIONS DE RÉPIT POUR LES
PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

DES SOLUTIONS DE RÉPIT POUR
LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Rares sont les aidants qui choisissent cette alternative ; pourtant c’est une solution efficace et simple
pour répondre à certaines indisponibilités ou sentiment de grande « impuissance et d’épuisement»
qu’imposent parfois la vie ou l’évolution de la dépendance.

L’ hôpital de jour

L’accueil de jour
L’accueil de jour propose une prise en charge à la journée, sans hébergement, une ou plusieurs fois par
semaine. Cela permet à la personne accueillie de bénéficier de la restauration, de l’animation et d’un
accompagnement tout au long de la journée.
Le soir, il y a un retour à domicile. L’accueil de jour contribue à rompre l’isolement et, en cas de perte
d’autonomie, il peut permettre de différer ou de préparer une entrée en établissement.
Une partie du coût de l’accueil de jour peut être pris en charge par l’APA (cf. page 20).
L’objectif de ce type d’accueil est double :
- permettre à des personnes de renouer une vie sociale et participer à des activités diverses pour leur
plaisir ou dans un but thérapeutique ;
- permettre à l’aidant de vaquer à ses occupations de la vie quotidienne.

Un hôpital de jour est un établissement, ou une
partie d’un établissement hospitalier, qui accueille
ses patients une journée complète, afin de réaliser
des soins ou examens qui nécessitent la proximité
d’un plateau technique, sans pour autant devoir
être hospitalisés plusieurs jours, dans le cadre de
maladies chroniques le plus souvent.
Les hôpitaux de jour sont de plus en plus
nombreux, car ils permettent de désengorger les
services hospitaliers tout en offrant un certain
confort aux malades, qui ne sont plus obligés
d’être hospitalisés pour la même efficacité en
terme de soins.

CONTACTS
CHR GROUPE HOSPITALIER SUD RÉUNION
97448 Saint Pierre Cedex
Tél : 0262 90 50 61
HÔPITAL DE JOUR STE SUZANNE
5 rue du pont
97441 Sainte Suzanne
Tél : 0262 40 40 70

CONTACTS
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EHPAD - ASTÉRIA
5 bis, Allée Bonnier
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 94 73 20

EHPAD - BOIS D’OLIVE
4, chemin Marcelin Palma
97410 Saint-Pierre
Tél : 0262 91 73 00

EHPAD - CLOVIS HOARAU
CROIX ROUGE FRANÇAISE
42, rue du Bois de Nèfles
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 90 42 42

EHPAD - RAVINE BLANCHE
80, boulevard Hubert Delisle
97410 Saint-Pierre
Tél : 0262 71 67 00
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LES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX

Les établissements médico-sociaux assurent
l’éducation générale et mettent en oeuvre des
pratiques adaptées aux possibilités intellectuelles
de chaque enfant. Ils dispensent, également, une
scolarité selon les aptitudes de chacun. Dans
ces établissements, chaque enfant a son projet
individuel. C’est une équipe pluridisciplinaire qui
agit pour satisfaire l’ensemble des besoins de
l’enfant.
Il est constitué d’une équipe pluridisciplinaire de
professionnels chargée :
- d’informer, accompag ner et protéger les
personnes et les familles (enfants, adultes,
personnes âgées et handicapées)
- de mettre en oeuvre des actions de prévention
et d’insertion adaptées à chacun dans le cadre de
la personne.

Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce (C.A.M.S.P)

Le C.A.M.S.P accueille les enfants de 0 à 6 ans qui
sont atteints de troubles ou déficients sensoriels,
moteurs ou mentaux en vue d’une adaptation
sociale et éducative dans leur milieu de vie.

Centre d’Education Motrice (CEM) :
Un établissement médico-éducatif

La mission du CEM est d’assurer une éducation
spécialisée et de soins afin de construire avec les
jeunes de 6 à 18 ans un projet de vie visant à leur
offrir une place de citoyen à part entière.
Possibilité dans certaines CEM d’une unité
d’accueil permanent pour permettre aux familles
de profiter de leur « droit de répit ».

HÉBERGEMENT EN ÉTABLISSEMENT

Institut Médico-Educatif ( I.M.E)

L’I.M.E accueille des jeunes de 6 à 18 ans,
déficients intellectuels légers, moyens et sévères
ou présentant des troubles associés avec
autonomie de déplacement.
Son objectif est de favoriser le développement
des potentiels intellectuels, affectifs et leur
autonomie quotidienne afin d’assurer leur
intégration dans les différents domaines de la vie.
Il accompagne les familles et dispense une
scolarité adaptée.

Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes
Handicapés (S.A.M.S.A.H)

Le SAMSAH propose un accompagnement adapté
favorisant le maintien de leurs liens familiaux,
sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels
des personnes adultes en situation de handicap.
Ces personnes peuvent bénéficier soit d’un
accueil d’urgence, soit d’un accueil temporaire
pour permettre aux aidants leur « droit de répit ».
Pour plus de renseignements sur les différents
types d’établissements ou de structures d’accueil
dans tout le département :

CONTACTS
ASFA (ASSOCIATION SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE)
60 Rue Bertin BP 840
97476 Saint Denis
Tél : 0262 90 87 21
Site : www.asfa.re

Vous envisagez un hébergement en établissement (temporaire ou définitif) parce que la personne
âgée ne peut plus rester à son domicile ?
La dépendance provoque l’abandon du domicile au profit de structures institutionnelles. Le changement
de lieu de vie doit être préparé avec la personne âgée en structurant progressivement un projet de vie
intégrant à la fois l’acceptation de la perte du domicile et la préparation au nouveau logement. En regard
de ce travail nécessaire avant d’effectuer un changement d’hébergement, on conçoit l’aspect brutal des
« placements » réalisés rapidement, dès la sortie d’une hospitalisation pour une affection aiguë, et ainsi
la nécessité d’un travail médico-social préventif.

FOCUS SUR...
... l’entrée en établissement
Les demandes d’admission en Etablissement
d ’ H é berg em ent p our Pers o n n es A g é es
Dépendantes (EHPAD) passent par un dossier
unique. Ce dossier est à remplir en un seul
exemplaire et à photocopier en fonction du
nombre d’établissements auprès desquels
les personnes souhaitent entrer. Quand le
dossier est complet, la famille le dépose dans
les établissements choisis. Ce dossier ne vaut
que pour une inscription sur une liste d’attente
et son dépôt ne vaut en aucun cas admission.

• Il contient également un volet médical daté
et signé du médecin traitant à mettre sous pli
confidentiel.
Pièces à fournir :
- Photocopie de la carte d’identité
- Photocopie de l’attestation papier
de la Sécurité Sociale + mutuelle
- Photocopie du livret de Famille
- Photocopie d’assurance
responsabilité civile en cours
- Photocopie du dernier avis d’imposition
- Photocopie de la décision
du Conseil Général (si bénéficiaire de l’A.P.A).

Ce dossier comprend :
• Un volet administratif à renseigner par les
personnes concernées ou par toute personne
habilitée à le faire (travailleur social par
exemple).

FONDATION PÈRE FAVRON
80, Boulevard Hubert Delisle BP 380
97496 Saint-Pierre CEDEX
Tél : 0262 96 26 36
Site : www.favron.org

40

AIDONS CEUX QUI AIDENT À LA RÉUNION

41

L’AVANCÉE EN ÂGE :
L’ACTION SOCIALE DE LA CRR VOUS ACCOMPAGNE

Vous êtes retraité de la CRR ou vous êtes cotisant de
la CRR (salarié d’une entreprise de droit privé) ? Vous
recherchez pour vous-même ou l’un de vos parents
un établissement ?
L’Action Sociale de la CRR propose de vous
accompagner pour permettre de trouver une
solution adaptée à votre situation. En effet, notre
Institution bénéficie d’une priorité de réservation de
places dans plusieurs EHPA et EHPAD de l’île.

RESIDENCE LA MISERICORDE
Sainte-Marie

Type d’établissement : EHPA (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées)
Capacité d’accueil : 24 places
Aide sociale : établissement habilité à 100 % à l’aide
sociale départementale
Nombre de places réservées par le Groupe CRC : 3
Tél : 02 62 98 99 05

Aide sociale : oui habilité pour 61 places
Nombre de places réservées par le Groupe CRC : 5
Tél : 02 62 94 73 20
Cette structure comprend un EHPAD et un accueil de
jour.
L’EHPAD est réparti sur cinq unités de vie para
familiales dont une unité protégée (12 lits) réservée
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
L’accueil de jour Alzheimer (12 places) a pour
objectifs principaux de préserver, maintenir voire
restaurer l’autonomie des personnes et de permettre
une poursuite de leur vie à domicile dans de bonnes
conditions, tant pour eux que pour les aidants.

L’établissement est destiné à accueillir des
personnes âgées autonomes. L’établissement ne
dispose pas de personnel soignant en raison de
son statut d’établissement non médicalisé mais un
projet de coordination des soins a été élaboré.
Les prestations de soins sont délivrées sur le mode
libéral, soit par les services de soins infirmiers à
domicile, soit par les intervenants médicaux libéraux
(infirmiers, médecins), soit par les structures
d’hospitalisation à domicile.

RESIDENCE ASTERIA – Saint-Denis
Type d’établissement : EHPAD (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes)
Capacité d’accueil : 72 places

RESIDENCE OCEANE - Saint-Paul

Type d’établissement : EHPA (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées)
Capacité d’accueil : 30 places + 12 appartements
(Résidence Services)
Aide sociale : Non
Nombre de places réservées par le Groupe CRC : 30
Tél : 02 62 44 44 00
La Résidence Océane est destinée à accueillir des
personnes âgées autonomes. Elle propose 30 places
en chambres individuelles et 12 appartements en
résidence services.
Les résidents peuvent bénéficier des activités
suivantes : la zoothérapie, d’un espace « Snoezelen »
de stimulation multisensorielle, d’un jardin
thérapeutique et d’une piscine.

RESIDENCE TIERS-TEMPS MARIE
FRANÇOISE DUPUIS - Saint-Paul

Type d’établissement : EHPAD (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes)
Capacité d’accueil : 99 places
Aide sociale : oui habilité pour 45 places
Nombre de places réservées par le Groupe CRC : 70
Tél : 02 62 44 44 00
L’EHPAD propose 99 lits en hébergement permanent
et temporaire, avec une unité d’accueil de 10 places
pour les résidants atteints de la maladie d’Alzheimer.
Ces résidences intègrent un ensemble unique de
nouvelles technologies permettant de lutter contre
la perte d’autonomie, l’isolement et de prévenir
certains risques (chutes, dénutrition insidieuse
notamment).

EHPAD BOIS D’OLIVES - Saint-Pierre

Capacité d’accueil : 90 places
Aide sociale : établissement habilité à 100 % à l’aide
sociale départementale
Tél : 02 62 57 89 60
Il dispose d’un accueil de jour (15 places) accueillant
des personnes âgées souffrantes de la maladie
d’Alzheimer ou apparentée. Il accueille également
des personnes âgées en perte d’autonomie,
grabataires. Il dispose d’une unité psychiatrique.

EHPAD BRAS LONG - Entre-Deux

Type d’établissement : EHPAD (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes)
Capacité d’accueil : 80 places
Aide sociale : établissement habilité à 100 % à l’aide
sociale départementale
Tél : 02 62 71 71 85
Il accueille des personnes âgées souffrantes de la
maladie d’Alzheimer ou apparentée (24 places), en
perte d’autonomie et grabataires.

EHPAD RAVINE BLANCHE - Saint-Pierre
Type d’établissement : EHPAD (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes)
Capacité d’accueil : 90 places
Aide sociale : établissement habilité à 100 % à l’aide
sociale départementale
Tél : 02 62 71 67 03

Il dispose d’un accueil de jour (15 places) accueillant
des personnes âgées souffrantes de la maladie
d’Alzheimer ou apparentée. Il accueille également
des personnes âgées en perte d’autonomie,
grabataires.

Type d’établissement : EHPAD (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes)
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AIDES TECHNIQUES

CONTACTS

Secteur Nord

Secteur Ouest

Secteur SUD

EHPAD - ASTÉRIA
5 bis, Allée Bonnier
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 94 73 20

EHPAD - LES LATANIERS
102, avenue Raymond Mondon
97419 La Possession
Tél : 0262 22 23 23

EHPAD - RAVINE BLANCHE
80, boulevard Hubert Delisle
97410 Saint-Pierre
Tél : 0262 71 67 00

EHPAD - CLOVIS HOARAU - CROIX
ROUGE FRANÇAISE
42, rue du Bois de Nèfles
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 90 42 42

EHPAD - LES ALIZÉES
23, rue des Scalaires – Trou d’eau
97434 Saline les Bains
Tél : 0262 33 89 89

EHPAD - BRAS LONG
120, route de Bras Long
97414 Entre-Deux
Tél : 0262 71 71 00

EHPA – RÉSIDENCE OCÉANE
48, avenue Capricorne
97460 Saint-Gilles-les-Bains
Tél : 0262 44 44 00

EHPAD – BOIS D’OLIVES
4 Bis Chemin Marcelin Palma
Bois d’Olives
97410 Saint-Pierre
Tél : 0262 91 73 01

EHPAD - RÉSIDENCE RETRAITE
MÉDICALISÉE DE SAINTE-CLOTILDE
52, rue Emile Grimaud
97490 Sainte-Clotilde
Tél : 0262 93 96 00
EHPAD SAINT-FRANÇOIS D’ASSISES
60, rue BertinBP 840
97476 Saint-Denis cedex
Tél : 0262 90 87 69

Secteur EST
EHPAD - LE MOUTARDIER
15, chemin Mânes Beaulieu
97470 Saint-Benoît
Tél : 0262 50 49 40

EHPAD – RESIDENCE TIERS-TEMPS
MARIE FRANÇOISE DUPUIS
48, avenue Capricorne
97460 Saint-Gilles-les-Bains
Tél : 0262 44 44 00

EHPAD - SAINT-JOSEPH
361 rue Raphaël Babet
97480 Saint-Joseph
Tél : 0262 35 46 20

EHPAD - GABRIEL MARTIN
38, rue Labourdonnais
97466 Saint-Paul cedex
Tél : 0262 45 30 30

EHPAD DE SAINT-LOUIS
15, rue Lambert
97450 Saint-Louis
Tél : 0262 35 26 12
FOYER DU SACRÉ CŒUR
Rue Auguste Babet
97410 Saint Pierre
Tél : 0262 25 10 30

EHPAD - LES HIBISCUS
31, rue des Dahlias
97470 Saint-Benoît
Tél : 0262 45 99 78

MAISON DE RETRAITE BÉTHANIE
1, rue du Château
97430 Le Tampon
Tél : 0262 59 80 12

VILLAGE 3ÈME ÂGE
60, rue Dumesgnil d’Engente
97440 saint-André
Tél : 0262 97 51 01
EHPA- RÉSIDENCE LA MISÉRICORDE
5, rue Frère Scubillon
97438 Sainte Marie
Tél : 0262 98 99 05

• La téléassistance
La téléassistance permet à une personne âgée isolée ou handicapée de rester à son domicile en toute
sérénité et d’obtenir rapidement de l’aide ou des secours 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 quelque soit
le problème rencontré. Renseignez-vous auprès de l’Action Sociale du Groupe CRC (cf. p24).

UN LIEN PERMANENT POUR VOS PROCHES !

Chez soi en
toute sécurité
et jamais seul
100% local
Une équipe dédiée
24h/24 et 7j/7

La Téléassistance
s’adresse
aux personnes :
Âgées
Isolées
Porteuses de
handicap

• Le portage de repas
Celui-ci est organisé pas le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), et consiste à venir
apporter des repas préparés aux personnes seules en difficulté physique à leur domicile.
Ce service est opérationnel le midi et également le soir.
La livraison se fait 7 jours sur 7 toute l’année.
Renseignez-vous auprès du CCAS de votre ville (cf. p26 et 27).
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ANNEXES

ANNEXES

GRILLE AGGIR
La grille Aggir «Autonomie, Gérontologique, Groupes Iso-Ressources» est une grille d’évaluation des
capacités de la personne âgée à accomplir certaines activités.

SITES INTERNET

Pour chaque activité, les capacités de la personne âgée sont évaluées selon 3 modalités :
• fait seule, totalement, habituellement et correctement,
• fait partiellement ou non, habituellement ou non, correctement ou non,
• ne fait pas.
Cette évaluation permet de déterminer le degré de dépendance de la personne âgée. En fonction de
son degré de dépendance, elle est classée dans l’un des 6 «Groupes Iso-Ressources» (GIR). À chaque
GIR correspond un niveau de besoins d’aides pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne.

www.education.gouv.fr
www.service-public.fr
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
www.ameli.fr
www.social-sante.gouv.fr
www.caf.fr
www.cnsa.fr
www.legifrance.gouv.fr
www.cgss.re
www.groupecrc.com

N°

Variables
Discriminatoires

Dépendance physique et psychique

1
2
3

Cohérence
Orientation
Toilette

Converser et se comporter de façon sensée par rapport aux normes admises.

4

Habillage

S’habiller seul, totalement et
correctement.

Evaluation
A
B

C

Se repérer dans le temps (jour et nuit, matin et soir), dans les lieux habituels...
Faire seul, habituellement et correctement Haut
sa toilette du haut et du bas du corps.
Bas
Haut
Moyen
Bas

5

Alimentation

S’alimenter seul et correctement.

6

Elimination

Assurer seul et correctement l’hygiène de
l’élimination.

REMERCIEMENTS

Se servir
Manger

7
8

Urinaire
Anal

Se lever (du lit, du canapé, du sol), se coucher et s’assoir seul.

11
12
13
14
15

Transfert
Déplacement intérieur
Déplacement extérieur
Communication
à distance
Gestion
Cuisine
Ménage
Transport
Achats

16
17

Suivi de traitement
Temps libre

Suivre seul et observer correctement les prescriptions médicales ou diabétiques.

9
10

Pouvoir se déplacer seul à l’intérieur (éventuellement avec canne, déambulatoire ou fauteuil
roulant).
Pouvoir se déplacer seul à l’extérieur en tenant compte de l’environnement : obstacles, escaliers,
transports en commun.
Utiliser les moyens de communication (téléphone, alarme, sonnette) dans le but d’alerter.
Gérer seul ses propres affaires, son budget, ses biens. Connaître la valeur de l’argent.
Préparer seul ses repas et les conditionner avant de s’alimenter.

L’Action Sociale du Groupe CRC* tient à remercier les personnes suivantes dans l’ordre
de leur apparition dans ce livret :
- Mme Marie-Annick MALINESSOUCHETTY
- Mme Simone VIDOT
- M. Roger IBOUTH
- M. Jean-Marc MAILLOT
- Mme Marie-Suzie MAILLOT
- Mme Catherine PADE
- Mme Ghislaine PADE

Effectuer seul l’ensemble des travaux ménagers.
Prendre seul, ou éventuellement, commander un moyen de transport.
Acheter régulièrement, éventuellement par correspondance, les produits indispensables à son
alimentation, son hygiène.
Exercer seul une ou plusieurs activités de loisir, de distractions diverses, sportives, culturelles.

*L’Action Sociale de la Caisse Réunionnaise de Retraite et l’Action Sociale de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance.
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L’ACTION SOCIALE DU GROUPE CRC (1)
				ENGAGÉE À VOS CÔTÉS...

Nos agences vous accueillent :

Agence Ouest de 9h à 12h30,
et de 13h30 à 17h :
14 rue Eugène Dayot - 97460 Saint-Paul

Agence Sud de 8h à 15h :
56, Boulevard Hubert de Lisle
97410 Saint-Pierre

Agence Est de 9h à 12h30,
et de 13h30 à 17h :
9 rue Roger Payet - 97440 Saint-André

(1) L’Action Sociale de la Caisse Réunionnaise de Retraite et l’Action Sociale de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance.
Caisses Réunionnaises Complémentaires (Groupe CRC)
Cais
ses
Réunionnaises
Complémentair
es ( Groupe
CRC)
2Caisses
bis
ruelle
Pavée - BP Complémentaires
31071
- 97482 Saint-Denis
Cedex.
Fax. : 0262
908loi
000
Réunionnaises
(Groupe
CRC)
- Association
déclarée
1901 - SIRET 417 656 717 00028
2 b is rue lle Pavée - B P 60766 - 9 7475 S aint-D enis C edex. Fax. : 0262 908 0 00

2 bis
ruelle Pavée -déclarée
BP 31071 - 97482
Saint-Denis
Cedex.
: 0262 908 000
CRC
- Association
loi 1901
- SIRET 417
656 Fax.
717 00028
CRRCRP
- Institution
dederetraite
complémentaire
régieCRC,
- Institution
par le
code
la Sécurité
prévoyance
SocialeSociale
n°830C
membre du Groupe
de l’ARRCO
314 648 791 00023
régie
parde
le code
de la Sécurité
- SIRET
397 895- SIRET
202 00026
CRR
Institution
de
retraite
complémentaire
régie
par
le
code
de la Sécurité
Sociale
membre
la fédération
ARRCO - SIRET 314 648 791 00023
CRP
Institution
de
prévoyance
régie par lenfoservice.f
code de lar)Sécurité
Sociale
- SIRET
397 de
895
202 00026
Organisme d e contrôle
: ACPR (www.abe-i
CRP - Institution
de prévoyance
par de
le code
de la Sécurité
- Siret
895 202
Groupe
CRC Courtage
- SAS aurégie
capital
50 000€
- SIRET: Sociale
800 558
835397
00016
- N° 00026
Orias: 14 003 364
Pour t oute demande, merci d e bien vouloir vous adresser à : s atisfaction.client s@groupecrc.com

Pour
demande,relative
merci àde
bien vouloir
à : satisfaction.clients@groupecrc.com
Pourtoute
toute demande
l’Action
Sociale, vous
merciadresser
de vous adresser
à : action.sociale@groupecrc.com

facebook.com/groupecrc

Crédits photos : Shutterstock, David Dijoux, René Carayol. Document non contractuel. AC-COMM2-042016. Ne pas jeter sur la voie publique.

Siège Social de 8h à 15h :
2 bis ruelle Pavée - BP 31071
97482 Saint-Denis Cedex

