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Les solutions  
de répit

Les besoins d’accompagnement des personnes âgées augmentent avec l’évolution des 
maladies qui touchent le fonctionnement du cerveau. Cette évolution est souvent très 
éprouvante pour les aidants dont le temps personnel s’amenuise au fur et à mesure 
qu’augmente la perte d’autonomie de leur proche. 

Quand les aidants ont la sensation de ne plus avoir le temps de prendre des congés, qu’ils se 
sentent parfois épuisés physiquement ou mentalement, des solutions existent, pour eux et leur 
proche. Une famille d’accueil, un congé aidant, un centre d’hébergement temporaire ou 
un simple relais avec un accueil de jour sont autant de possibilités à explorer et à anticiper pour 
accompagner et profiter d’un proche dans les meilleures conditions.

Des solutions de répit : pour qui ? Pourquoi ?

Entrée en vigueur le 1er mars 2016, la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 
décembre 2015 prévoit un droit au répit pour le « proche aidant » accompagnant une personne 
âgée en situation de perte d’autonomie.

Ceci se traduit par une aide financière pour le proche accompagnant une personne bénéficiaire de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), à condition qu’il assure une présence indispensable 
au domicile. Le besoin de répit est évalué par l’équipe médico-sociale lors de la demande 
d’allocation, ce qui permet ensuite de faire appel à des dispositifs de répit : accueil de jour, 
hébergement temporaire, aide à domicile, etc. L’aidant peut ainsi se reposer et prendre du recul 
tout en sachant que son proche est convenablement pris en charge par un tiers. 

Qu’est-ce que « le droit au répit » ? 

EH PA D

Fiche InfoAidants no 5/11



2

Fiche InfoAidants no 5/11

L’hébergement temporaire est une solution pour profiter du droit au répit prévu par la loi.  
Elle permet à la personne accompagnée de bénéficier d’un hébergement en établissement 
(EHPAD) ou en accueil familial. L’aidant peut ainsi s’absenter momentanément et passer  
le relais à des professionnels ou des personnes conventionnées. 

Le dispositif d’hébergement temporaire est très souple. Il est possible d’y avoir recours de 
manière ponctuelle, seulement quelques jours, par exemple pour partir en week-end, ou plus 
régulièrement, par exemple une semaine tous les deux mois. On peut également choisir d’en 
bénéficier sur une période continue, par exemple trois mois d’affilée, ou sur des périodes plus 
courtes répétées, par exemple 1 mois en janvier, 1 mois en juillet et 1 mois en novembre.

Le soutien de la famille et des amis est une aide non négligeable pour souffler. Mais lorsque la 
situation d’accompagnement devient critique, l’hébergement temporaire et toutes les autres 
solutions de répit (congé proche aidant, aide à domicile, accueil de jour, etc.) permettent de se 
ressourcer. 

L’hébergement temporaire répond à un besoin ponctuel, pour faire face à une période 
d’hospitalisation pour résoudre un problème de santé par exemple, ou plus généralement, aux 
besoins de repos afin de retrouver du temps pour soi et prendre du recul sur la situation vécue. 

« L’hébergement temporaire », qu’est-ce que c’est ?

Quel intérêt pour les aidants ?

Les solutions de répit sont un temps à part pour les personnes accompagnées. Ce temps 
occasionnel ou régulier peut permettre de rompre un quotidien monotone, de voir de nouvelles 
personnes, de découvrir de nouvelles choses et de s’essayer à de nouvelles activités.

Quel intérêt pour les personnes accompagnées ?
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   Le droit au répit :  
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/solutions-pour-les-aidants/soutien-financier/
quest-ce-que-le-droit-au-repit

 
   Sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé :  
www.solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-neurodegeneratives

   Sur le site de France Alzheimer et Maladies Apparentées à l’adresse    
guide.francealzheimer.org

Comment en savoir davantage sur le droit au répit ?

Avec  
hébergement :

 

 
Sans  

hébergement :

  L’hébergement temporaire : https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
vivre-a-domicile/solutions-daccueil-temporaire/l-hebergement-temporaire 
  Les accueils familiaux : https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
changer-de-logement/vivre-en-accueil-familial/vivre-en-accueil-familial 

 
  Les aides à domicile : https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-
domicile/beneficier-daide-a-domicile/les-services-daide-domicile
  Les accueils de jour : https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-
domicile/solutions-daccueil-temporaire/aller-a-laccueil-de-jour

Où se renseigner sur les solutions de répit ?

Où trouver des informations pour mieux comprendre les difficultés d’un proche ?

Le recours à l’hébergement temporaire est parfois vécu comme culpabilisant par les aidants qui 
ont l’impression d’abandonner leur proche. Pourtant, il peut au contraire permettre d’améliorer 
durablement la relation aidant-proche : les professionnels qui accompagnent la personne pendant 
le temps de répit apportent de nouvelles pratiques et un nouveau regard sur ses difficultés, qui 
peuvent en retour enrichir la perception de l’aidant et lui donner de nouvelles idées. Il est également 
important que les proches aidants se soucient de leur bien-être pour rester disponibles à l’évolution 
des besoins de leur proche. Faire attention à sa santé en prenant du repos est aussi un moyen de 
mieux accompagner son proche. 
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Projet soutenu par :
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 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

Septembre 2021

 
   En 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

 
   Pour 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. 

   Pour 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-aider-
un-proche/le-conge-de-proche-aidant

Comment être identifié comme aidant en cas de problème ?

Comment bénéficier d’un accompagnement en tant qu’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

1 - Le rôle de proche aidant

7 - La sécurisation  
de la maison

3 - Le Centre Communal 
d’Action Sociale

8 - La consultation d’un 
psychologue à distance

4 - Le soutien des 
professionnels et d’autres 

aidants

9 - Le cahier de liaison  
numérique

5 - L’hébergement  
temporaire

10 - Aider à reprendre  
ses loisirs

6 - La rémunération  
d’un proche aidant

11 - Garder le contact 
avec ses proches


