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Source ORSE-UNAF - Entreprises et salariés aidants  http://www.unaf.fr/IMG/pdf/unaf_orse_guidedesaidants.pdf 
 
 

   Témoignage d’un adhérent 

« Ca fait 5 ans que je m’occupe complètement de mes parents. Après avoir élevé mes 
enfants, je n’avais pas vraiment prévu cela : passer les voir tous les 2 jours, faire face à leur 
humeur et à leur mémoire qui flanche de plus en plus (avec Alzheimer qui fait des siennes) 
m’occuper  de  tout  (impôts,   démarches   pour   l’APA,   infirmières,   aides   à   domicile, 
les accompagner pour des examens médicaux, trouver un EHPAD...), gérer les moments de 
crise (appel de la Télé-Assistance, courir voir ce qui se passe, appeler les pompiers suite à un 
AVC, etc.). Au bout de 2 ans, j’étais complètement épuisé… au détriment de ma relation avec 
mes enfants et mon épouse. Sans parler du boulot : j’ai dû réduire ma charge de travail 
et renoncer à prendre la responsabilité d’une équipe. J’ai dû aussi  me mettre  à  temps 
partiel : pas très compatible avec la gestion de carrière à Airbus et une réduction de salaire 
avec 2 enfants encore à charge ce n’est pas simple… 

 

J’ai découvert l’an dernier par hasard qu’on pouvait demander 4 jours de congés comme « Aidant » et ma RH m’a fait 
rencontrer l’Assistante Sociale et m’a parlé de la formation « Travailler et Aider un proche dépendant ». Je connaissais déjà 
beaucoup de choses mais j’ai appris que les « aidants » avaient des droits, que beaucoup de professionnels pouvaient 
m’écouter et m’aider. J’ai été choqué de découvrir combien de collègues sont encore plus en grande souffrance que moi. 
Mais je suis convaincu qu’au sein d’une même Entreprise on peut s’entraider ! » 

 

 

    Nos conseils 
 

 Prendre conscience de sa situation d’Aidant Familial 
 Ne pas rester seul 
 S’informer des aides dans l’Entreprise et à l’extérieur 
 Prendre soin de soi pour tenir dans la durée (répit) 

Quelques chiffres 
 

8,3 millions de personnes en France sont des aidants 
21 % de ces personnes ressentent du stress 
19 % de la fatigue 
64 % aimeraient bénéficier d’un aménagement horaire 
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Vos aides dans l’Entreprise ? Le Saviez-vous ? 
 
 

 Congés pour le personnel ayant une personne 
handicapée au sein de son entourage (depuis 2016) : 
4 jours par an cumulables sur 3 ans dans la limite de 
12 jours (par journée ou ½ journée) pour les aidants 
salariés d’ascendants dont le niveau de perte 
d’autonomie est évalué en GIR 1, 2 ou 3 (fournir la copie 
de l’attribution de l’APA et l’attestation du rattachement 
à un Groupe GIR). Le Manager et le HRBP doivent être 
informés. 

 

 Congés non-rémunérés qui ne peuvent pas être refusés 
par l’Entreprise : 
Congé Soutien familial 3 mois renouvelables et 1 an 
maxi sur l’ensemble de la carrière 

Congé Solidarité familiale 3 mois renouvelables une fois 

 
 Formation « Travailler et Aider un proche dépendant » : 

17 heures, Catalogue Formation myPULSE Learning. 
Le prix de cette formation est pris en charge par un 
budget Groupe ; il n'impacte pas le budget section 

 

 
 
 

Vos aides à l’extérieur 
 
 

 Le Médecin traitant de votre parent : il a un rôle majeur 

 Le Gériatre : il vous aide notamment à aménager le lieu 
de vie de la personnes âgée 

 Aide à Domicile : aide ménagère, courses, présence : par 
un CESU ou par des associations de Service à la Personne 

 Portage des repas à domicile : beaucoup de Communes 
l’organisent (CCAS) ; le prix étant fonction des ressources 

 Aides : pour compenser une interruption d’activité 

 Site du Ministère de la santé : https://www.pour-les- 
personnes-agees.gouv.fr/aider-un-proche/travailler-et- 
aider-un-proche 

 CLIC : Centre Local d’Information et de coordination 
gérontologique 

 

 Pôle Ressources Régional des maladies neuro- 
dégénératives : Sclérose en plaques, Alzheimer, 
Parkinson, etc. 0806 806 830 - 18h/22h 

 Nos publications :    https://www.cftc.fr/tag/aidant 

 

GIR : Vos droits dépendent du degré d’autonomie 
de vos proches. 

Le GIR  définit le degré de dépendance de vos proches 
de GIR 1 (perte d'autonomie la plus forte) à GIR 6 
(perte d'autonomie la plus faible) 

Comment évalue t-on le GIR ? 
En contactant le Conseil Départemental : un membre 
de l’équipe médico-sociale viendra au domicile de 
votre parent et vous présentera le montant de l’APA 
qui pourra être proposé 

APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie pour 
financer en totalité ou en partie les dépenses liées à la 
perte d’autonomie des personnes âgées (+60ans) 
vivant à domicile ou en établissement 

 

ANAH/AAPL : aide financière pour l’adaptation 
personnalisée du logement de l’ascendant mais aussi 
de votre logement 

 

Télé Assistance 31 : service gratuit pour l’usager, pris 
en charge intégralement par le Conseil Départemental. 
Au domicile, un transmetteur est installé et une 
télécommande ultra-légère vous est remise (sous 
forme de pendentif ou de bracelet). À la moindre 
pression, cela permet d’alerter à distance la centrale 
d’écoute qui déclenche alors la chaine de solidarité. 
Il existe également des détecteurs de chute (4€/mois) 

EHPAD : Etablissement d‘Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes. Il est important de se renseigner, 
les visiter, déposer un dossier à l’avance pour anticiper 
un besoin urgent 

USLD : Unités de Soins de Longue Durée 

Répit : différentes propositions existent pour vous 
permettre de “souffler” et de “tenir” dans la durée 

 

CMI : Carte Mobilité Inclusion. Elle remplace les cartes 
d’Invalidité, de priorité et de stationnement à 
demander auprès de la MDPH (Maisons 
Départementales des Personnes Handicapées) 

 

 

Contacts dans l’Entreprise 
 

 Votre Représentant du Personnel CFTC 
 L’assistant(e) social(e) de votre secteur 
 Le service médical (médecins) 

 

 
 

Vous avez des questions, des réclamations d’ordre individuelles ou collectives 
Contactez la CFTC: + 33(1) 49.34.60.89 ou +33 776 049 373 
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