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Le Centre Communal
d’Action Sociale

Comment accompagner un proche dans ses démarches
administratives ?
Que l’on soit actif ou retraité, accompagner un parent ou un conjoint malade implique des
responsabilités supplémentaires. Il est utile d’anticiper au maximum les situations futures pour
éviter d’être submergé et de s’épuiser.
Être proche aidant nécessite par exemple de prévoir les adaptations nécessaires pour le bienêtre de son proche. Les services sociaux des communes (CCAS) ou des intercommunalités
(CIAS) peuvent accompagner les aidants dans les démarches administratives, notamment pour
l’obtention d’aides humaines et financières.

Qu’est-ce que le Centre Communal d’Action Sociale ?
Les CCAS ont la charge de l’action sociale dans les communes. Ils s’adressent à toute personne
(personnes isolées, personnes âgées, familles, avec ou sans enfant), quelle que soit la nature des
difficultés rencontrées.
Ils se composent d’une équipe de professionnels, secrétaires, assistantes sociales,
conseillers en économie sociale et familiale, pour accueillir, informer et orienter les aidants.
 ans les communes de moins de 1500 habitants, c’est directement à la mairie qu’il convient
D
de s’adresser, ou à l’intercommunalité si elle dispose d’un CIAS.
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Quel intérêt pour les personnes accompagnées ?
Au CCAS, les aidants et leurs proches ont la possibilité de rencontrer et d’échanger avec des
professionnels compétents, en fonction de leurs besoins. Après l’évaluation de la situation,
ils pourront proposer un accompagnement social adapté afin de favoriser l’accès du proche
accompagné à ses droits. Ils peuvent aider les aidants pour :
 aire les démarches liées au maintien de la personne dans son logement (aide à domicile,
F
aménagement du logement),
Solliciter des aides financières ponctuelles pour la personne,
 pporter un soutien dans la gestion du budget de la personne (aide éducative budgétaire,
A
surendettement),
 orter assistance à la personne en cas de vulnérabilité (personnes fragilisées par l’âge
P
ou la maladie).

Quel intérêt pour les aidants ?
Le CCAS est un lieu d’information sur les droits et les prestations sociales. Il a aussi pour mission
d’orienter les aidants vers l’organisme qui saura leur apporter un accompagnement personnalisé
en fonction de leur situation. Le CCAS apporte aux aidants un soutien pour :
Faire intervenir des professionnels pour permettre le maintien à domicile d’un proche au
quotidien :
• Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) assurent, sur prescription médicale, des soins
infirmiers et d’hygiène aux personnes âgées de plus de 60 ans, malades ou en perte d’autonomie.
Leurs interventions sont prises en charge par l’assurance maladie.
• Les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) peuvent intervenir auprès des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer âgées si elles sont en situation de handicap ou
âgées de plus de 60 ans. Ce dispositif a pour objectif de permettre aux malades de continuer à
vivre chez eux aussi longtemps que possible en les assistant dans les activités du quotidien.
Constituer les dossiers d’aides financières permettant d’obtenir :
• L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) permettant de financer l’aide à domicile (ménage,
courses etc.),
• La prise en charge des frais d’hébergement en établissement médico-social et notamment l’aide
sociale à l’hébergement (ASH).
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Faire bénéficier un proche des services d’établissements dédiés :
• EHPAD et résidences services,
• Clubs seniors et restaurants émeraudes,
• Restaurants solidaires et centres d’hébergement, etc.
Faire bénéficier un proche d’actions d’animation ou de soutien :
• Lutte contre l’isolement et maintien du lien social,
• Accès à la culture et aux loisirs,
• Actions de prévention et d’adaptation du logement, etc.

Comment trouver le CCAS le plus proche de chez soi ?
L
 e site gouvernemental présentant les annuaires des aides, services et établissements de
santé : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/annuaires
L
 ’annuaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux agréés :
www.action-sociale.net

Où se renseigner sur les dispositifs d’aide aux aidants et à leurs proches ?
Sur
internet :

 ’association française des aidants, site internet : www.aidants.fr
L
Le site internet du gouvernement : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Près de
chez soi :

La mairie, le centre communal d’action sociale (CCAS) ou intercommunale
(CIAS), le centre local d’information et de coordination (CLIC), la maison des
aînés et des aidants (M2A), la CAF, les mutuelles et la caisse de retraite.

Où trouver des informations pour mieux comprendre les difficultés d’un proche ?
S
 ur le site du ministère des Solidarités et de la Santé :
www.solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-neurodegeneratives
S
 ur le site de France Alzheimer et Maladies Apparentées à l’adresse
guide.francealzheimer.org
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Comment être identifié comme aidant en cas de problème ?
E
 n cas d’accident, la « carte d’urgence de l’aidant » mise en place par l’association
française des aidants permet aux secours d’être informés du rôle d’aidant assuré par la
personne et ainsi d’organiser l’accompagnement du proche aidé en cas d’indisponibilité de
l’aidant.
www.aidants.fr/sites/default/files/public/Pictos/depliant_carte_durgence_de_laidant_web.pdf

Comment bénéficier d’un accompagnement en tant qu’aidant ?
P
 our les aider à protéger leur santé et leur bien-être, il est recommandé aux aidants de
parler de leur situation à leur médecin traitant.
Il peut aussi être très utile de parler de ses difficultés quotidiennes d’aidant avec un
psychologue.
P
 our se consacrer temporairement à l’accompagnement de leur proche, les aidants salariés
ou indépendants peuvent bénéficier d’un congé de proche aidant rémunéré :
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/solutions-pour-les-aidants/travailler-et-aiderun-proche/le-conge-de-proche-aidant

1 - Le rôle de proche aidant

Pour en savoir plus sur le rôle de proche aidant
et découvrir d’autres aides disponibles,
regardez nos 11 vidéos : www.infoaidants.org

2 - La localisation d’un
proche à distance

3 - Le Centre Communal
d’Action Sociale

4 - Le soutien des
professionnels et d’autres
aidants

5 - L’hébergement
temporaire

6 - La rémunération
d’un proche aidant

7 - La sécurisation
de la maison

8 - La consultation d’un
psychologue à distance

9 - Le cahier de liaison
numérique

10 - Aider à reprendre
ses loisirs

11 - Garder le contact
avec ses proches

Le projet InfoAidants vise à créer une série de vidéos et des fiches d’information sur le rôle
d’aidant proche d’une personne âgée et les technologies d’assistance permettant de le faciliter.
Ces contenus sont gratuits et neutres. Ils sont le fruit d’une collaboration entre les experts de
l’Hôpital Broca et un groupe d’aidants et de professionnels de terrain.

Projet soutenu par :

Projet réalisé au Broca Living Lab par l’équipe du Pr. Anne-Sophie Rigaud,
de l’Hôpital Broca (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris).
Ont participé à la rédaction de cette fiche : Maribel Pino, Samuel Benveniste, Souad Damnée,
Benoît Charlieux, Sébastien Dacunha, Nathaniel Emprin, Serge Reingewirtz, Fanny Capdessus,
Romane Genty, Mathilde Pernuit. Illustrations et maquette : Juliette Coustère.
Pour en savoir plus sur le Broca Living Lab et, si vous le souhaitez, participer à l’élaboration
de nos projets en tant qu’expert ou testeur, contactez-nous : contact@brocalivinglab.org
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