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Lorsque la maladie frappe un parent, les aidants décrivent comme normal et naturel de se  
rendre disponible aussi souvent que possible. Mais lorsque l’on est salarié, le temps manque.  
Les activités familiales et professionnelles, les amis, les loisirs deviennent de plus en plus 
difficiles à conjuguer avec le soutien apporté à un proche. 

Afin de retrouver un équilibre de vie, un aménagement du temps de travail est possible.  
La loi du 22 mai 2019, « reconnaissance des proches aidants », prévoit la possibilité pour 
tout salarié accompagnant un proche en perte d’autonomie ou en situation de handicap, 
d’interrompre provisoirement son activité professionnelle grâce au congé de proche aidant.  
Il est aussi possible de solliciter des aides financières auprès des institutions publiques 
territoriales (AJPAH ou APA à domicile). Les caisses de retraite et organismes de prévoyance 
peuvent aussi assister financièrement ceux dont les revenus dépassent les plafonds d’éligibilité.

Comment accompagner un proche lorsque l’on est en activité ? 
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La rémunération
des proches aidants
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Le congé de proche aidant est valable pour une durée de trois mois (renouvelable dans la 
limite d’un an sur toute la carrière du salarié). Il est à demander auprès de son employeur,  
au moins un mois à l’avance. Ce congé peut être continu ou fractionné, c’est-à-dire que le salarié 
peut bénéficier d’un temps partiel, et ainsi alterner entre des journées de travail et l’aide qu’il 
accorde à son proche.

Cette disposition concerne les proches aidants en activité venant en aide à une personne âgée 
en perte d’autonomie (niveau de dépendance : GIR 1 à 4) ou à une personne en situation  
de handicap (incapacité permanente de 80%). Il peut s’agir d’un membre de leur famille ou de la 
famille de leur conjoint, mais aussi d’une personne sans lien de parenté avec qui ils vivent  
ou entretiennent des liens étroits et stables.

Ce congé, indemnisé par l’allocation journalière du proche aidant (AJPA), ne peut être refusé 
par l’employeur à partir du moment où le salarié justifie d’une ancienneté minimale d’un an.  
Le salarié peut aussi choisir d’être employé par la personne aidée dans le cadre de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Qu’est-ce que le « congé de proche aidant » ? 

L’allocation journalière du proche aidant (AJPA) est une aide financière entrée en vigueur 
le 1er octobre 2020. Elle est versée à un proche aidant qui réduit ou cesse son activité 
professionnelle afin de soutenir une personne. 

L’AJPA est attribuée sous réserve de respecter certaines conditions : existence d’un lien étroit 
entre l’aidant et la personne aidée, résidence stable et régulière sur le territoire français, taux 
d’incapacité égal ou supérieur à 80 %, etc.

Au titre de l’année 2021, le montant de l’allocation journalière du proche aidant est fixé à 43,87 €/
jour pour un couple et 52,13 €/jour pour une personne seule. L’AJPA est versée, sur demande et 
pour une durée limitée, par la caisse d’allocations familiales (CAF) ou par la mutualité sociale 
agricole (MSA) aux assurés relevant du régime agricole.

Qu’est-ce que l’AJPA ?
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Sur  
internet : 

  
 
 

  
 

 
 

  

 
Près de  

chez soi :

  L’allocation journalière de proche aidant (AJPH) : 
https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/
solidarite-et-insertion/l-allocation-journaliere-du-proche-aidant-ajpa 
  L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) : 
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/preserver-son-autonomie-s-informer-
et-anticiper/perte-d-autonomie-evaluation-et-droits/lallocation-personnalisee-
dautonomie-apa 
  Le congé de solidarité familiale :  
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/solutions-pour-les-aidants/travailler-et-
aider-un-proche/le-conge-de-solidarite-familiale
  La prestation de compensation du handicap (PCH) : 
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/aides-financieres/la-
pch-prestation-de-compensation-du-handicap
  Le simulateur de calcul des aides auxquelles on peut prétendre : 
www.mesdroitssociaux.gouv.fr/accueil

 
  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.

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est une aide financière délivrée aux personnes 
en perte d’autonomie de plus de 60 ans par le conseil départemental. Le montant dépend du niveau 
de revenus du bénéficiaire. 

Après la réception du dossier de demande d’APA, une équipe médico-sociale APA du 
département se rend au domicile de la personne pour évaluer ses besoins et sa situation. 
L’équipe médico-sociale APA détermine le niveau de perte d’autonomie de la personne (appelé 
GIR) et élabore un plan d’aide en concertation avec elle. 

L’APA se décline en deux possibilités : 

L’APA à domicile aide à payer les dépenses nécessaires pour rester vivre à domicile.  
Elle est prévue lorsque la personne âgée vit chez elle, dans une résidence autonomie ou chez des 
accueillants familiaux. Elle peut aussi être utilisée pour aider au financement d’un accueil de jour. 
Un proche aidant peut également demander si besoin la prise en compte de son besoin de repos 
à l’équipe médico-sociale APA à l’occasion de la première demande d’APA ou lors d’un réexamen 
du plan d’aide. 
Lorsqu’une personne reçoit l’APA, elle peut salarier un proche aidant, y compris si celui-ci est 
en congé proche aidant, à l’exception du conjoint, concubin ou partenaire de pacs.

L’APA en établissement aide à payer une partie du tarif dépendance en EHPAD (établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et des USLD (unités de soins de longue 
durée).

L’APA est-elle récupérable sur la succession du bénéficiaire ?

Non, le conseil départemental ne peut pas demander le remboursement des sommes versées 
au bénéficiaire de l’APA si sa situation financière s’améliore de son vivant, ni les récupérer sur sa 
succession à son décès.

Comment se passe la rémunération d’un proche aidant via l’APA ?

   

   

Où trouver plus d’information sur les aides disponibles ?
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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


