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À la Carac, nous n’avons pas trouvé le remède au 
vieillissement mais nous sommes convaincus que la 
dépendance n’est pas une fatalité. Nous avons d’ailleurs 
pour coutume de fêter nos adhérents centenaires et 
constatons souvent, et avec plaisir, qu’ils ont gardé toute 
leur joie de vivre et leur vivacité.
Aménagement de l’habitat, prévention, aide aux aidants, 
financement… Nombreuses sont les solutions qui 
permettent d’anticiper les effets du vieillissement et de 
maintenir l’autonomie de la personne âgée.
Pour vous éclairer face au maquis complexe d’intervenants, 
nous mettons à votre disposition ce guide thématique. Il n’a 
pas la prétention d’être exhaustif mais vous y trouverez des 
renseignements utiles pour compléter et actualiser votre 
information notamment en termes d’accompagnement 
et d’aides financières à destination de la personne âgée 
comme de l’aidant familial.
Les conseillers mutualistes de la Carac sont bien 
entendu également à votre entière disposition pour vous 
accompagner sur ces sujets complexes, et ô combien 
d’actualité.

Bernard Altariba
Directeur des adhérents de la Carac

Edito
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Qu’est-ce que
la perte d’autonomie ?
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La perte d’autonomie est le besoin de recours à un tiers pour 
les activités de la vie courante. Elle est dite totale ou partielle 
en fonction du seuil de gravité atteint. Est reconnue en 
situation de dépendance totale, une personne qui n’est plus 
capable de réaliser des activités courantes seule (manger, 
se laver…). À partir de quel moment une personne est-elle 
jugée dépendante ? Cette appréciation peut être subjective 
mais pas seulement. Des critères spécifiques ont ainsi été 
mis en place pour déterminer si une personne est en train 
de devenir dépendante.
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La perte d’autonomie est la perte de capacité pour se 
gouverner soi-même et pour prendre des décisions 
concernant sa propre vie. Elle se traduit par la difficulté 
à effectuer les activités de la vie quotidienne notamment 
à cause de la faiblesse de ses capacités fonctionnelles 
(jambes, bras…). Elle peut apparaître après un incident 
grave, comme un accident vasculaire cérébral (AVC) qui 
a laissé des séquelles. Mais elle peut aussi faire partie 
d’un processus progressif dans l’évolution d’une maladie 
chronique. La fragilité physique est le signal le plus visible 
de la perte d’autonomie. Elle se caractérise par plusieurs 
états : faiblesse musculaire, fatigue chronique, activité 
physique réduite, lenteur de la marche et perte de poids 
involontaire. Elle s’accompagne souvent d’une vulnérabilité 
sociale (isolement, pauvreté…) qui peut être aggravée par 
des difficultés personnelles comme le décès d’un proche. 
C’est souvent cette accumulation qui fait qu’une personne 
peut « entrer en dépendance ».

« La perte d’autonomie est la résultante 
 pour des activités et la participation  

à la vie sociale de l’interaction entre des facteurs 
personnels comme les altérations entre les 

fonctions du corps — déficiences — et les facteurs 
environnementaux qui se comportent  

comme des facilitateurs ou des obstacles. »

Définition figurant dans le rapport « Pour une politique de 
prévention au service de l’autonomie », de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), paru en mars 2011.

Définition
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Au-delà du ressenti, il n’est pas toujours facile d’évaluer la 
perte d’autonomie. Conçue au début des années 1990 et 
enrichie depuis, la grille Aggir (Autonomie, gérontologie 
et groupes iso-ressources) permet d’évaluer le degré de 
dépendance ou d’autonomie des personnes âgées dans 
la réalisation des actes de la vie quotidienne (AVQ). Elle 
détermine le niveau d’aides dont la personne dépendante a 
besoin comme l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA).

Pour chaque activité, les capacités de la personne âgée sont 
évaluées selon 3 modalités :

•  la personne fait seule, totalement, habituellement et 
correctement,

•  la personne fait partiellement, ou non habituellement 
ou non correctement,

• la personne ne fait pas.

Il s’agit aussi bien d’activités corporelles et mentales comme 
se laver, s’habiller ou encore se déplacer, que d’activités 
domestiques et sociales comme préparer ses repas, acheter 
volontairement des biens ou respecter l’ordonnance du 
médecin.

À partir de cette grille de lecture, la personne sera classée 
dans l’un des 6 groupes iso-ressources (Gir). p

Son évaluation

Gir DEGRÉS DE DÉPENDANCE

Gir1 •  Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement 
altérées et qui nécessite une présence indispensable et continue d’intervenants.

•  Ou personne en fin de vie.

Gir2 •  Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas 
totalement altérées et dont l’état exige une prise en charge pour la plupart des 
activités de la vie courante.

•  Ou personne dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui est capable de se 
déplacer et qui nécessite une surveillance permanente.

Gir3 •  Personne ayant conservé son autonomie mentale, partiellement son autonomie 
locomotrice, mais qui a besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d’une aide 
pour les soins corporels.

Gir4 •  Personne n’assumant pas seule ses transferts (passer de la position couchée à debout 
par exemple) mais qui, une fois levée, peut se déplacer à l’intérieur de son logement, 
et qui a besoin d’aide pour la toilette et l’habillage.

•  Ou personne n’ayant pas de problèmes locomoteurs mais qui doit être aidée pour 
les soins corporels et les repas.

Gir5 •  Personne ayant seulement besoin d’une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation 
des repas et le ménage.

Gir6 •  Personne encore autonome pour les actes essentiels de la vie courante.
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Seules les personnes des groupes 1 à 4 peuvent bénéficier 
de l’APA. Celles classées dans les groupes 5 à 6 ont la 
possibilité de demander une aide-ménagère. Pour cela, elles 
doivent être âgées au minimum de 65 ans.

Les personnes ne sont pas figées dans une catégorie. Leur 
situation peut être revue régulièrement par l’équipe médico-
sociale du conseil départemental dans le cas où la personne 
vit à son domicile. Si elle est hébergée en établissement, 
c’est le médecin qui s’en chargera. Cette réévaluation 
peut être demandée à tout moment. Elle est notamment 
importante pour les personnes en Gir 5 et Gir 6 dont l’état 
se serait dégradé et qui pourraient, au vu de leur situation, 
faire une demande d’APA.
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La perte d’autonomie est une question de société qui 
concerne de plus en plus de personnes. D’après les chiffres 
communiqués en 2016 par le ministère des Affaires sociales 
et de la Santé, en 2060, un tiers des Français aura plus de 
60 ans. A cette date, les plus de 85 ans seront près de 5 
millions, contre 1,4 million aujourd’hui. Or, la probabilité 
de déclencher certaines maladies augmente avec l’âge. Ce 
qui est le cas par exemple pour la maladie d’Alzheimer, 
maladie neurodégénérative du tissu cérébral qui entraîne 
la perte progressive et irréversible des fonctions mentales 
et donc une dépendance de plus en plus importante. Les 
risques de maladie de Parkinson, d’AVC et de fractures du 
col du fémur sont plus élevés avec l’âge. 

Il existe donc un lien entre vieillissement, pathologie et 
perte d’autonomie. Compte tenu de l’allongement de 
l’espérance de vie, la demande de services et de soins liés à 
la dépendance va mécaniquement se développer.

Un phénomène  
qui se développe
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Bien vieillir
au quotidien
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D’après un baromètre dépendance réalisé par TNS Sofres 
pour la Banque Postale en septembre 2016, 61 % des 
sondés ont connu une personne en perte d’autonomie 
dans leur entourage familial au cours des 15 dernières 
années et 29% sont actuellement dans cette situation. Mais 
quelles solutions les aidants préfèrent-ils pour le quotidien 
de leurs proches en perte d’autonomie ? À cette question, 
82 % répondent privilégier le maintien à domicile. Parmi 
eux, 67% n’envisageraient un placement en hébergement 
spécialisé qu’en cas de dernier recours.
Par ailleurs, le code de l’action sociale et des familles définit 
l’aide à apporter aux personnes dépendantes. L’article L.113-
1 donne le droit à toute personne âgée de 65 ans et « qui 
se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences 
du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état 
physique ou mental » de bénéficier d’une aide à domicile, 
d’un placement chez des particuliers ou en établissement. 
Il précise ainsi le contenu de l’aide sociale attribuée aux 
personnes âgées et en pose les fondements juridiques.
Pour arbitrer entre le maintien à domicile et le placement 
en établissement, il est donc important de bien connaître le 
mode de fonctionnement de chacun.
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Le maintien à domicile

Comme le montre l’étude de TNS Sofres, le maintien à 
domicile est vu par beaucoup comme la meilleure solution 
pour aider les personnes dépendantes dans leur quotidien. 
Cependant, pour qu’il dure le plus longtemps possible 
dans des conditions maximales de sécurité, différents 
soutiens doivent être mis en place comme l’aide à domicile, 
l’aménagement du logement ou encore la téléassistance.
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), entrée en vigueur le 1er janvier 2016, met l’accent 
sur ce maintien à domicile, notamment en revalorisant 
l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) afin de faciliter 
l’accès des personnes dépendantes aux services à domicile. 
L’objectif étant que les Français puissent vieillir le plus 
longtemps possible chez eux dans de bonnes conditions. 
Par ailleurs, des nouveaux financements ont été mis en place 
pour adapter les logements aux personnes dépendantes et 
ainsi leur permettre de rester plus longtemps chez elles. 
D’après le ministère des Affaires sociales, pour la période 
de 2012 à 2016, 82 000 logements ont été réhabilités grâce 
au financement de la Caisse nationale d’assurance vieillesse 
(Cnav) et de l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

1. L’aide à domicile

Qui peut proposer de l’aide à domicile ?

Dans le cas d’une demande d’aide à domicile, deux 
grandes catégories sont à distinguer. Il est possible de 
faire appel à des services inscrits dans le champ du secteur 
social et médico-social qui sont le plus souvent de nature 
associative. Ils sont homologués et financés par le conseil 
départemental. Leurs tarifs sont encadrés. Les services 
d’aide à domicile peuvent aussi relever d’entreprises privées 
qui doivent obligatoirement recevoir un agrément délivré 
par le Préfet. En revanche, leurs tarifs sont fixés librement.

Le maintien 
à domicile
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Quel montant ?

La demande d’une aide à domicile peut être prise en charge 
entièrement ou en partie par le conseil départemental au 
titre de l’aide sociale. Elle concerne les personnes d’au 
moins 65 ans ou d’au moins 60 ans si elles sont reconnues 
inaptes au travail, dont les ressources mensuelles (hors 
aides au logement) sont inférieures à 801 euros si elles sont 
seules ou 1 243 euros si elles vivent en couple. Il faut alors 
faire la demande auprès du Centre communal d’action 
sociale (CCAS), qui dépend de la mairie. Les personnes qui 
dépassent ce niveau de ressources doivent se tourner vers 
leur caisse de retraite. Celle-ci peut participer au paiement 
d’une aide-ménagère à domicile à hauteur de 20,30 euros 
par jour ou 23,20 euros en cas d’intervention les dimanches 
et jours fériés.

2. La sécurité du domicile

Le maintien à domicile des personnes qui deviennent 
dépendantes passe aussi par la sécurité du logement. 
D’après l’Institut national de veille sanitaire (InVS), la moitié 
des plus de 85 ans font au moins une chute par an. La 
chute représente 90 % des urgences médicales des plus 
de 75 ans.

Aménager son logement

Pour prévenir ce risque, quelques conseils simples peuvent 
être appliqués :

•  fixer les fils électriques qui pourraient traîner pour 
éviter les chutes,

•  retirer les tapis,

•  supprimer les meubles roulants car, en cas de chute, il 
n’est pas possible de s’appuyer dessus pour se relever,

•  accentuer l’éclairage car pour les personnes âgées la 
vue n’est plus la même,

•  mettre de l’antidérapant à l’intérieur des baignoires.

Cependant, ces gestes simples ne suffisent pas toujours et 
il peut être nécessaire de mettre en place des installations 
plus importantes. Aménager une douche de plain-pied à 
la place d’une baignoire, fixer une rampe à l’escalier ou 
encore créer une chambre en rez-de-chaussée permettent 
de prolonger le maintien à domicile. Ces aménagements 
ont toutefois un coût. L’Agence nationale de l’habitat (Anah) 
propose notamment des aides aux propriétaires sous 
condition de ressources. Il faut aussi se renseigner auprès 
des caisses de retraite.
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L’aide de la domotique et des nouvelles technologies

Dans le maintien à domicile, la domotique et les nouvelles 
technologies ont aussi leur rôle à jouer. L’installation de 
chemins lumineux peut considérablement diminuer le 
risque de chute. Un détecteur de chute ou encore un 
indicateur d’inactivité peut alerter les secours. Les appareils 
connectés (tensiomètre, balance connectée…) peuvent 
aider dans le suivi de certaines maladies chroniques 
(diabète, hypertension…).
La téléassistance renforce la sécurité à domicile. Ce 
dispositif permet aux personnes âgées isolées d’être reliées 
en permanence à un service téléphonique au moyen d’un 
déclencheur, qui, par simple pression, lui envoie un signal. 
Il peut s’agir d’un bracelet ou d’un médaillon porté autour 
du cou. À la réception du signal, la centrale téléphonique 
rappelle la personne âgée et selon la réponse ou l’absence 
de réponse, contacte éventuellement les aidants ou les 
secours.

Rassurant pour la personne seule, ce système l’est aussi 
pour son entourage qui sait, qu’en cas de problème, 
l’intervention pourra être rapide.

Un tel dispositif coûte en moyenne entre 20 et 30 euros par 
mois. En plus de ce tarif, il faut compter les frais de dossier 
et d’installation. Il est également possible de souscrire à des 
options supplémentaires comme le détecteur de chute. Ces 
dépenses peuvent être prises en charge dans le cadre de 
l’APA. Pour les personnes qui n’en bénéficient pas, il est 
possible que leur caisse de retraite ou leur mutuelle propose 
de participer à une partie du financement de ce dispositif. 
A noter que le financement de la téléassistance peut 
également être pris en charge par l’assurance dépendance.

4 %
C’est le pourcentage des personnes âgées 
de plus de 60 ans qui disposaient d’une 

télé-alarme en 2012,  
soit 556 000 personnes.
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Dans certains cas, le maintien à domicile devient trop 
compliqué à gérer, que ce soit pour la personne dépendante 
ou son entourage. Une solution s’impose alors : l’entrée 
dans un établissement spécialisé.

1. Les différents établissements

Il existe différentes catégories d’établissements spécialisés. 
Leurs conditions d’admission dépendent du niveau de 
dépendance et aussi du niveau de revenu.

Les centres de jour

Pour les personnes qui souhaitent et peuvent encore rester 
chez elles, il existe des centres d’accueil de jour. Ils peuvent 
prendre différentes formes. Les personnes qui ont besoin de 
soins médicaux peuvent se rendre dans un hôpital de jour 
gériatrique ou bénéficier d’un accueil de jour thérapeutique. 
Celles qui sont encore en forme et souhaitent entretenir des 
liens sociaux peuvent se rendre dans des accueils de jour 
non médicalisés, souvent gérés par les mairies.

Les résidences-autonomie (ex-foyers-logements)

Ces résidences sont destinées aux personnes autonomes 
(Gir 5 et 6). Elles proposent des logements indépendants 
pour les plus de 60 ans, principalement des T1, généralement 
situés en centre-ville. Les résidents peuvent bénéficier 
d’équipements et de services à la carte (restauration, 
ménage, blanchisserie…). C’est un mode d’habitat dit 
« intermédiaire », c’est-à-dire entre le domicile et l’institution. 
Les résidences-autonomie sont principalement gérées par 
les CCAS ou par le secteur associatif. Elles ne proposent pas 
d’aide médicalisée.
La mission de ces structures est aussi de lutter contre la 
perte d’autonomie. Les résidences autonomie peuvent 
proposer des ateliers collectifs autour de la nutrition, de 
la mémoire, du sommeil ou encore de l’équilibre pour la 
prévention des chutes.

Quand le maintien  
à domicile n’est plus 

possible
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Les résidences services

Comme les résidences-autonomie, les résidences services 
sont destinées aux personnes âgées autonomes de plus de 
60 ans. Elles sont gérées par le secteur privé qui propose 
de louer ou d’acheter un logement au sein de la résidence. 
Ils sont meublés ou non et les services sont plus ou moins 
diversifiés, selon la résidence. Suivant leurs besoins, les 
résidents peuvent choisir des services complémentaires 
comme l’assistance 24h/24 ou faire appel à la restauration 
de manière ponctuelle.
Un décret publié au Journal officiel du 16 décembre 2016 
détermine les services non individualisables dont peuvent 
bénéficier les résidents : 

•  l’accueil personnalisé et permanent des résidents et de 
leurs visiteurs,

•  la mise à disposition d’un personnel spécifique attaché 
à la résidence, complétée par des moyens techniques 
permettant d’assurer une veille continue quant à la 
sécurité des personnes et à la surveillance des biens,

•  le libre accès aux espaces de convivialité et aux jardins 
aménagés.

Il rend par ailleurs obligatoire la constitution d’un conseil 
des résidents. 

L’accueil familial

Entre le maintien à domicile et l’établissement spécialisé, 
il existe une étape intermédiaire qui est l’accueil familial. 
Les personnes âgées peuvent ainsi bénéficier d’un cadre 
de vie familial avec une présence aidante et stimulante mais 
aussi d’un accompagnement personnalisé. De leur côté, les 
accueillants familiaux n’appartenant pas à la famille proche, 
sont formés et considérés comme des salariés. Ce type 
d’hébergement reste encore très minoritaire.
Ainsi, en 2013, le nombre d’accueillants familiaux recensé 
était de 9 740 pour 14 500 personnes accueillies, parmi 
lesquelles 46% sont des personnes âgées. Pour renforcer ce 
dispositif datant de 1989, l’article 56 de la loi d’adaptation 
de la société au vieillissement prévoit de créer un référentiel 
pour l’attribution de l’agrément délivré par le président du 
conseil départemental. 
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Ce référentiel publié au Journal officiel du 21 décembre 
2016 liste :
•  les aptitudes et les compétences pour l’exercice de 

l’activité d’accueillant familial (promouvoir l’autonomie 
de la personne accueillie, faire preuve de respect, avoir 
des qualités d’écoute...)

•  les conditions d’accueil et de sécurité (existence d’une 
pièce réservée à chaque personne, attention à la 
prévention sur les accidents domestiques, moyens de 
communication mis à disposition…)

Ce référentiel permet ainsi aux conseils départementaux de 
décider si une personne ou un couple peuvent être agréés. 
Il sera aussi utilisé pour le renouvellement de l’agrément. 

Les Ehpad

Les Établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) sont destinés aux personnes de plus 
de 60 ans en situation de perte d’autonomie et qui ont 
besoin d’un accompagnement médical. Les prestations 
varient d’un Ehpad à l’autre. Dans un objectif de plus 
grande transparence pour la personne âgée comme pour 
ses proches, un décret publié au Journal officiel du 31 
décembre 2015, définit la liste des prestations minimales 
délivrées par les Ehpad en matière d’hébergement. On 
parle de prestations socle. Elles sont obligatoires depuis le 
1er juillet 2016 et se découpent en cinq domaines :

•  administration générale : cela comprend 
notamment les frais liés aux rendez-vous nécessaires à 
la préparation de l’entrée, états des lieux contradictoires 
d’entrée et de sortie, documents de liaison avec la 
famille, élaboration et suivi du contrat de séjour, …

•  accueil hôtelier : mise à disposition de la chambre 
et des locaux collectifs, accès à une salle de bain, 
fourniture de fluides (électricité, eau, gaz, éclairage et 
chauffage), entretien et nettoyage des chambres et des 
parties communes, connectique nécessaire pour avoir 
une télévision, un téléphone et Internet.

•  la restauration : accès au service de restauration et 
fourniture de trois repas par jour, d’un goûter et d’une 
collation nocturne.

•  le blanchissage : soit la fourniture et la pose du linge 
de lit et de toilette ainsi que son renouvellement et son 
entretien.

•  animation de la vie sociale : cela regroupe l’accès 
aux activités organisées par l’établissement à l’intérieur 
comme à l’extérieur de la structure.
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Les Ehpad peuvent être publics, associatifs ou gérés 
par une entreprise privée. Les personnes entrées dans 
l’établissement - quel que soit son statut - doivent recevoir 
avec leur contrat de séjour un modèle type d’annexes définit 
dans un décret publié au Journal officiel du 17 décembre 
2016. L’objectif est d’assurer l’intégrité physique et la 
sécurité du résident et de soutenir l’exercice de sa liberté 
d’aller et venir. Ces annexes sont établies après examen de 
la personne âgée par le médecin coordinateur de l’Ehpad 
ou par le médecin traitant. Elles doivent être transmises à 
la personne concernée pour signature. Dans ces annexes 
peuvent être notamment précisées :
•  les conditions de circulation dans l’établissement et 

notamment l’accès aux terrasses et jardins,
•  les heures de sortie de l’établissement,
•  les mesures prises pour éviter que la personne âgée ne 

se mette en danger par exemple si elle est atteinte par la 
maladie d’Alzheimer.

Les mesures prévues par ces annexes doivent faire l’objet 
d’une réévaluation tous les six mois. 

2. Comment choisir le bon établissement ?

Pour savoir quel est l’établissement qui convient le mieux 
à la personne en perte d’autonomie, plusieurs critères sont 
à prendre en compte. Il faut d’abord évaluer le besoin 
médical, déterminer si une présence est nécessaire 24h/24 
et connaître le coût de ces établissements. À partir de là, la 
personne en perte d’autonomie et son entourage pourront 
aussi faire un comparatif des services proposés et arbitrer 
entre ceux qui sont indispensables et ceux qui peuvent être 
jugés comme superflus et souvent facturés en plus. Pour 
les personnes nécessitant un suivi médicalisé, il peut être 
conseillé de se renseigner sur la composition de l’équipe 
médicale. Certains établissements de taille importante 
emploient un médecin généraliste salarié à temps plein.
L’idéal est de réfléchir avant la perte d’autonomie à une 
solution de placement en établissement. Ainsi, cela laisse le 
temps de faire un comparatif entre les différentes structures 
et de cerner précisément ses besoins. Il ne faut pas non 
plus oublier que trouver une place est souvent compliqué 
car le nombre de demandes est important et l’offre ne 
correspond pas toujours aux besoins.
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3. Les coûts

Alors que le coût de la perte d’autonomie est estimé à 
1 800 euros par mois pour un maintien à domicile, il 
grimpe à 2 416 euros par mois pour un hébergement dans 
un établissement spécialisé, selon l’Observatoire 2012 des 
Ehpad réalisé par KPMG. Les montants de l’hébergement 
varient en fonction de la catégorie, de la zone géographique, 
des services proposés et des besoins médicaux. Ce sont 
les Ehpad qui présentent les coûts les plus élevés. Leurs 
prix sont librement fixés lors de la signature du contrat puis 
peuvent évoluer chaque année.
En général, la tarification des prestations se divise en deux :

•  L’hébergement : l’accueil de la personne dépendante 
(logement, restauration, entretien, animation…) qui 
n’est pas lié à son état de santé.

•  La dépendance : toutes les prestations d’aide et de 
surveillance nécessaires pour soutenir la personne 
dépendante. Cela dépendra donc de son état physique 
et de ses capacités à assumer les tâches de la vie 
quotidienne. Le degré de dépendance est évalué par 
rapport à la grille Aggir.

Pour accompagner la personne en perte d’autonomie ou 
ses proches dans le choix de la structure et avoir une idée 
plus précise de son coût, il est possible de consulter en ligne 
un comparateur de maisons de retraite. Accessible sur le 
site pour-les-personnes-agees.gouv.fr, géré par le ministère 
des Affaires sociales et la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA), il permet de comparer deux à trois 
structures entre elles en fonction de leur zone géographique 
ou des services proposés. Il est ainsi possible d’apprécier 
les différences des prix journaliers en fonction du type de 
chambre (simple ou double) mais aussi par rapport aux 
prestations qui sont comprises dans ce prix et celles à régler 
en supplément. Cet outil permet également de connaître le 
reste à charge, c’est-à-dire la somme que la personne âgée 
devra régler, déduction faite des aides. 

Un décret publié au Journal officiel du 23 décembre 
2016, fixe les principes généraux de la tarification des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes, des petites unités de vie et des établissements 
de santé autorisés à délivrer des soins de longue durée. 
Entré en vigueur le 1er janvier 2017, il indique notamment 
que « le tarif journalier moyen afférent à l’hébergement 
pour l’exercice est calculé en divisant le montant des 
charges nettes d’exploitation afférentes à l’hébergement par 
la moyenne, sur les trois années qui précèdent l’exercice, 
du nombre effectif de journées et de personnes accueillies 
dans l’établissement ». 
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Bénéficier d’une aide sociale

S’installer dans un établissement a un coût qui est 
souvent élevé. Tout le monde n’est pas forcément 
capable de le supporter. Pour aider les plus modestes, 
il existe l’aide sociale à l’hébergement (ASH). Elle est 
ouverte aux personnes hébergées chez un accueillant 
familial, en résidences services ou en Ehpad. Il faut 
avoir au minimum 65 ans, ou plus de 60 ans pour les 
personnes reconnues inaptes au travail. Les ressources 
de la personne âgée doivent être inférieures au 
montant des frais d’hébergement. La demande doit 
être déposée auprès du Centre communal d’actions 
sociales (CCAS) ou de la mairie. Pour la percevoir, il 
faut que l’établissement dans lequel la personne est 
hébergée soit habilité à accueillir les bénéficiaires de 
cette aide sociale.
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Prévenir
une perte de  

son autonomie
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S’il est important d’anticiper le placement dans un 
établissement destiné aux personnes dépendantes, il est 
aussi essentiel de mettre assez tôt en place des mesures 
pour prévenir la perte d’autonomie. Deux leviers sont 
importants : la prévention et la prise en charge.
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L’origine de la dépendance est souvent liée à une maladie. 
Le sujet de la prévention est donc important. Elle passe 
par une détection précoce des maladies et des moyens 
pour éviter les complications. Par exemple, le contrôle 
de l’hypertension est un élément de prévention de l’AVC 
(accident vasculaire cérébral), qui représente la première 
cause de handicap chez l’adulte. L’accent doit aussi être 
mis sur le dépistage de certaines maladies comme les 
cancers, les maladies chroniques… Pour y parvenir, il 
est possible de s’appuyer sur les nouvelles technologies. 
Ainsi, les podomètres, tensiomètres ou encore les balances 
connectées permettent d’améliorer le suivi de la santé au 
quotidien.

La prévention passe aussi par l’aspect humain avec la lutte 
contre l’isolement qui peut entraîner le déclin cognitif des 
personnes âgées. Il est donc nécessaire qu’elles soient 
stimulées, notamment en étant incitées à bouger et à sortir 
de chez elles. De nombreux organismes, comme les caisses 
de retraite Cnav et Carsat, proposent des ateliers autour 
de thématiques comme « éviter les chutes », « manger 
équilibrer » ou encore « stimuler sa mémoire ». En 2014, 
plus de 124 000 personnes ont pris part à des actions de 
prévention.

Enfin, l’implication des seniors dans les activités bénévoles 
peut aussi prévenir la perte d’autonomie. Elles permettent 
de garder un rythme, de ne pas rester isolé, mais aussi 
de lutter contre la dégradation de l’image de soi tout en 
favorisant l’intégration sociale.

Quelques conseils de nutrition :

• limiter la consommation de viandes et de sucreries,

•  consommer tous les deux jours de la volaille et des 
œufs,

• modérer les portions de fromage,

•  augmenter la consommation de poissons et de 
fruits de mer.

La prévention
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L’anticipation de la perte d’autonomie passe aussi par la 
protection sociale et juridique de la personne en perte 
d’autonomie. Plusieurs dispositifs existent pour assurer cette 
protection. Ils peuvent être utilisés de manière progressive.

1. La personne de confiance

La loi d’adaptation de la société au vieillissement crée un 
nouveau statut pour soutenir la personne dépendante : 
la personne de confiance. Sa désignation doit garantir 
l’exercice de la citoyenneté de la personne âgée en lui 
permettant de faire valoir ses droits par délégation. La 
personne de confiance pourra l’accompagner dans ses 
démarches et l’aider dans sa prise de décision, tout en 
s’assurant du consentement de la personne âgée. Elle 
pourra ainsi être à ses côtés lors de l’entretien préalable 
à la conclusion du contrat de séjour dans un Ephad si la 
personne âgée le souhaite. 
Un décret paru au Journal officiel du 20 octobre 2016 
précise que huit jours au moins avant l’entretien d’entrée 
dans la structure, le directeur de l’établissement doit 
informer la personne accueillie qu’elle peut désigner une 
personne de confiance. 

2. La procuration bancaire et la procuration étendue

Si une personne a de plus en plus de difficultés à gérer les 
affaires courantes, pour la soulager, elle peut en déléguer 
certaines. Ainsi, elle peut désigner un proche qui pourra 
gérer ses comptes bancaires. Plus complète, la procuration 
étendue offre aussi la possibilité de clore un contrat 
d’assurance, de payer des factures ou encore d’assurer la 
gestion locative de ses biens. La procuration doit être écrite 
et signée par toutes les personnes concernées. Pour que ces 
actes ne soient pas remis en cause, la personne qui donne 
la procuration ne doit pas souffrir de déficience mentale.

3. Mesure de sauvegarde de justice

C’est la mesure la moins contraignante. Elle peut être mise 
en place de façon temporaire et ne concerner que des actes 
précis. Ainsi, la personne qui fait l’objet de cette sauvegarde 
conserve l’exercice de ses droits. De son côté, le mandataire 
peut exercer seulement certains droits préalablement 
définis, comme l’utilisation d’un compte bancaire ou encore 
l’achat d’une maison. Cette décision est prise par le juge des 
tutelles ou par le procureur de la République suite à une 
déclaration faite par le corps médical.

La prise en charge
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4. La curatelle

La curatelle est mise en place lorsqu’une personne a besoin 
de conseils ou de soutien pour certains actes de la vie civile. 
Elle est établie si la mesure de sauvegarde de justice est 
jugée insuffisante. Elle peut prendre différentes formes :

•  Simple : la personne sous curatelle est accompagnée 
pour les actes les plus importants comme l’achat d’un 
logement ou la contraction d’un emprunt.

•  Renforcée : le curateur perçoit les ressources de la 
personne sous curatelle et gère ses dépenses.

•  Aménagée : c’est le juge qui énumère qui du curateur 
ou de la personne sous curatelle est responsable des 
actes.

La demande est à faire auprès du juge des tutelles et 
plusieurs justificatifs (certificats médicaux, énoncés des faits 
qui justifient la demande…) doivent être fournis. Dans la 
plupart des cas, le curateur est un membre de la famille.

5. La tutelle

Dans le cas où la situation est plus compliquée, la famille 
peut saisir le juge des tutelles et demander un placement. 
C’est la mesure la plus lourde. Elle est souvent requise  
quand une personne ne peut plus gérer son quotidien, ne 
se nourrit plus, se désocialise… Cette solution est délicate à 
mettre en place et souvent les proches hésitent car elle prive 
d’une partie de ses droits la personne mise sous tutelle.
Le juge nomme le tuteur, qui la plupart du temps, est un 
membre de la famille. Si la personne est isolée, cette tutelle 
peut être à la charge d’un mandataire judiciaire, mais dans 
ce cas, elle sera payante. Elle peut aussi être confiée à une 
association. Leur liste est restreinte et est fournie par le juge.
Le tuteur représente la personne dans ses actes de la vie 
civile (demande de renouvellement de carte d’identité, 
travaux d’entretien dans le logement…). La durée initiale 
de la tutelle est de 5 ans, mais le juge peut décider de la 
prolonger.



27



28

 Les solutions
 de financement
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La dépendance a un coût. La perte totale d’autonomie 
revient en moyenne à 1 800 euros par mois si l’on reste 
à son domicile, et à 2 416 euros par mois en établissement 
spécialisé. Un montant non négligeable lorsque l’on sait que 
la retraite mensuelle moyenne est estimée à 1 400 euros. 
Pour éviter de se retrouver dans une situation économique 
difficile, il est important d’anticiper cette possible dépense et 
de connaître les aides dont la personne dépendante pourra 
bénéficier.
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D’après une estimation de l’Insee, le « reste à charge », 
soit la part des soins qu’il reste à payer, pour les personnes 
dépendantes atteint en moyenne 396 euros par mois. 
Pour les personnes les plus dépendantes (Gir 1 et 2), cette 
dépense peut atteindre en moyenne 692 euros par mois. 
Il est donc important de prévoir comment réussir à payer 
ce « reste à charge ». Différents types de solutions peuvent 
répondre à cette problématique.

1. L’assurance vie

Pour anticiper une possible perte d’autonomie et réussir à 
financer le reste à charge, l’une des solutions peut être de 
souscrire un contrat d’assurance vie. Même si aujourd’hui les 
taux de rémunération connaissent une baisse, ce placement 
peut demeurer séduisant en comparaison du faible taux 
délivré par le Livret A (0,75% en 2017). En 2015, d’après 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), le 
taux de revalorisation moyen des fonds euros des contrats 
d’assurance vie individuels, net de frais de gestion mais 
avant prélèvements fiscaux et sociaux, s’est élevé à 2,27%. 
En fonction de ses objectifs, de son horizon de placement, 
et de son appétence au risque, l’épargnant pourra arbitrer 
entre différentes formules. Il pourra choisir la sécurité 
avec une assurance vie libellée en euros ou opter pour 
un contrat multisupports, qui mixe les fonds euros et les 
unités de compte (UC) investies dans des actifs plus risqués 
mais au potentiel de performance plus important. Pour un 
besoin de financement d’une possible perte d’autonomie, le 
choix pourra alors se porter sur une gestion à horizon, ou 
« pilotée » avec une composition des placements qui évolue 
automatiquement en fonction de l’âge de l’assuré. Ainsi, 
plus l’âge avance, moins les placements seront risqués.

2. Les actifs immobiliers

Prévoir la perte d’autonomie peut aussi se traduire par un 
investissement anticipé sur des actifs immobiliers locatifs. 
Il existe plusieurs solutions comme la location nue ou la 
location meublée. Investir dans des résidences de services 
de type résidence étudiante offre aussi la possibilité de 
percevoir un revenu mensuel en grande partie défiscalisé. 
Les parts de SCPI (sociétés civiles de placement immobilier) 
permettent aux particuliers d’investir dans l’immobilier 
à travers des titres et non directement en achetant un 
bien. Cet investissement sur le long terme donne lieu à 
la perception de loyers avec un rendement intéressant 
(pouvant aller jusqu’à 5 %).

Anticiper 
financièrement  
la dépendance
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3. L’épargne salariale

La solution peut aussi être de diversifier son patrimoine 
pour se constituer des revenus complémentaires. L’épargne 
salariale peut être une option. Ainsi, le Perco (plan d’épargne 
pour la retraite collectif) permet au salarié de se constituer 
une épargne, accessible au moment de la retraite sous 
forme de rente ou de capital. Il peut être mis en place à 
l’initiative de l’entreprise ou par accord collectif.

Pour financer la dépendance, la Loi de financement de la 
Sécurité sociale pour 2013 a mis en place la Contribution 
additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa). Elle 
est prélevée, depuis le 1er avril 2013, sur les retraites, les 
pensions d’invalidité et les allocations de préretraite au taux 
de 0,3 %. (sauf pour les retraités exonérés de CSG ou 
assujettis au taux réduit de CSG à 3,8%). Elle représente 
environ 645 millions d’euros de recettes annuelles.

Par ailleurs, l’aide publique (Assurance maladie, Conseil 
départemental, État…) versée pour l’aide aux personnes 
dépendantes devrait augmenter de 80 % d’ici à 2060 
d’après la Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques (Drees), pour atteindre 
35 milliards d’euros. Au total, en y ajoutant les prises en 
charge par les familles, les dépenses d’aides représenteront 
à cette date près de 51,6 milliards d’euros, c’est-à-dire près 
du double de la somme consacrée aujourd’hui à la perte 
d’autonomie (28,3 milliards d’euros en 2011). La Drees 
précise que « le plus fort accroissement de la dépense 
devrait avoir lieu de 2025 à 2040 ».

Pour les personnes dont les revenus ne suffisent pas, il 
existe différentes aides financières. Elles sont attribuées 
en fonction des conditions de ressources mais aussi du 
niveau de dépendance.

1. L’APA

L’aide la plus connue est l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA). Elle est destinée à toute personne âgée 
de plus de 60 ans résidant en France qui se trouve dans 
l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de 
la perte d’autonomie liées à son état physique ou mental et 
dont l’état nécessite une surveillance régulière. L’APA peut 
être versée aux personnes dépendantes restant à domicile 
ou à celles placées en établissement. Son montant dépend 
des ressources du bénéficiaire et de son classement au sein 
de la grille Aggir. Cette aide n’est pas versée aux personnes 
classées en Gir 5 et 6.

Les aides financières
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La loi d’adaptation de la société au vieillissement a réformé 
l’APA et a mis en place ce qui est communément appelé 
APA 2. Les plafonds du plan d’aide ont été revalorisés de 
13%. Il s’agit d’un plan adapté à la situation de chacun dont 
les montants sont plafonnés en fonction du Gir. Ce plan 
précise :

•  le classement Gir,
•  les aides proposées (nombre d’heures à domicile, 

nombre de repas portés…),
•  le reste à charge pour les personnes aidées

Ce plan d’aide est établi par une équipe médico-sociale 
du conseil départemental qui se rend au domicile de la 
personne en perte d’autonomie pour évaluer ses besoins. 

L’APA pour les personnes restant à domicile

Elle est versée aux personnes qui résident :
• chez elles,
• chez un proche,
• chez un accueillant familial,
•  dans un établissement dont la capacité est inférieure 

à 25 places,
• dans une résidence autonomie. 

Montants mensuels maximums de l’APA

Gir MONTANT MENSUEL MAXIMUM

Gir1 1 713,09 euros

Gir2 1 375,54 euros

Gir3 993,88 euros

Gir4 662,95 euros

Dans le cas où la présence d’un proche aidant est 
indispensable, ces plafonds peuvent être majorés, ce qui 
correspond à une indemnité de répit pour le proche aidant. 
Pour une année, le montant maximum de cette majoration 
s’élève à 499,70 euros. Par ailleurs, si le proche aidant 
est hospitalisé, la personne en perte d’autonomie peut 
bénéficier d’une majoration dont le montant annuel ne 
peut pas dépasser 992,77 euros. 

Avec cette revalorisation de l’APA, une personne très 
dépendante ayant un revenu mensuel de 1 500 euros et 
un plan d’aide au plafond a vu son reste à charge mensuel, 
soit la somme qu’elle débourse, passer de 400 à 250 euros, 
ce qui représente une économie de 1 800 euros par an.
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Par ailleurs, les personnes les plus dépendantes dont le plan 
d’aide est actuellement au plafond peuvent bénéficier d’une 
heure d’aide à domicile supplémentaire par jour. Celles 
dont la perte d’autonomie est moindre peuvent profiter 
d’une heure supplémentaire par semaine. 

L’APA pour les personnes placées en établissement

Sont concernées par cette aide toutes les personnes résidant 
dans un établissement hébergeant au moins 25 personnes 
âgées dépendantes. Le montant de l’APA est égal à celui 
du tarif dépendance de l’établissement, diminué d’une 
participation du bénéficiaire. Un plafond est fixé en fonction 
du groupe iso-ressources (Gir) dans lequel le bénéficiaire 
est placé.

Montant du reste à charge en fonction des revenus

Ressources mensuelles Montant de la participation

Inférieures ou égales  
à 799,73 euros

Aucune

Supérieures à 799,73 euros 
et inférieures ou égales  

à 2 945,23 euros

La participation varie 
progressivement  

de 0 % à 90 % du montant 
du plan d’aide

Supérieures  
à 2 945,23 euros

Participation égale  
à 90 % du montant  
du plan d’aide utilisé

Sont pris en compte les revenus déclarés figurant sur 
le dernier avis d’imposition mais aussi les produits de 
placement à revenu fixe soumis à prélèvement libératoire 
(comme l’assurance vie) ou encore les revenus locatifs. Si 
le demandeur vit en couple, les revenus de la deuxième 
personne sont également pris en compte.

Comment faire une demande d’APA ?

Un dossier est à remplir pour demander cette aide. Il est 
disponible au conseil départemental mais aussi auprès de la 
Sécurité sociale, de la mutuelle ou encore des services d’aide 
à domicile ayant conclu une convention avec le département.

5,5milliards d’euros

D’après la direction de la recherche, des études,  
de l’évaluation et des statistiques (Drees), la dépense 

d’APA s’élève à 5,5 milliards d’euros par an dont  
3,5 milliards d’euros pour l’APA à domicile et  

2 milliards d’euros pour l’APA en établissement.
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2. ASPA — ex-minimum vieillesse

L’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) 
remplace le minimum vieillesse depuis 2006. Contrairement 
à l’APA, son montant ne dépend pas du niveau de 
dépendance mais des revenus et de la situation de famille. 
Elle est destinée aux personnes de plus de 65 ans ou à 
celles qui atteignent l’âge légal de départ à la retraite en cas 
d’inaptitude au travail. Ce sont les ressources datant de trois 
mois avant la demande de l’Aspa qui sont analysées.

Plafonds de ressources

Pour résumer, toutes les ressources du bénéficiaire, ajoutées 
à l’ASPA ne doivent pas dépasser ce plafond de ressources. 
Ce qui signifie que le montant maximal de l’ASPA ne peut 
excéder 801 euros par mois pour une personne seule et 
1 243 euros par mois pour un couple. Si les ressources 
dépassent ce plafond, le montant de l’Aspa sera réduit 
d’autant.

Prenons l’exemple d’un célibataire qui gagne 5 000 euros 
par an. Le montant annuel de l’Aspa sera de 4 609,6 euros 
(9 609,6 – 5 000).

3. L’aide à l’aménagement du logement

L’Agence nationale de l’habitat (Anah) propose des aides 
financières pour la réalisation de travaux pour l’autonomie 
de la personne. Pour les obtenir, il faut fournir l’évaluation 
de la perte d’autonomie en groupe iso-ressources (Gir). 
Un diagnostic doit être réalisé par un ergothérapeute, des 
spécialistes des maisons départementales du handicap 
gérées par le Conseil départemental, et parfois un médecin. 
Cette visite permet de savoir quels sont les besoins de la 
personne en perte d’autonomie.

Ces travaux sont subventionnés dans la limite de 
20 000 euros hors taxe. Les ménages aux ressources très 
modestes peuvent bénéficier d’un financement de 50 % 
des travaux et ceux aux ressources modestes de 35 %.

Composition du foyer RESSOURCES ANNUELLES RESSOURCES MENSUELLES

Personne seule  9 609,6 euros   801 euros

Couple 14 918,9 euros 1 243 euros
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Plafonds de ressources en Île-de-France

Plafond de ressources dans les autres régions 

A noter : les caisses de retraite proposent également 
des aides financières à l’adaptation du logement pour les 
retraités modestes.

4. Les aides fiscales

Il existe plusieurs aides fiscales destinées aux personnes 
en perte d’autonomie. Elles dépendent de la situation de 
la personne, c’est-à-dire si elle est maintenue à domicile, 
si elle réside chez un membre de sa famille ou dans un 
établissement spécialisé.

Pour l’accueil d’une personne âgée à domicile

Il est possible de déduire de ses revenus une somme 
représentant les avantages en nature octroyés à des 
personnes de plus de 75 ans vivant au domicile d’un proche. 
Attention, la personne qui accueille ne doit pas avoir une 
obligation alimentaire envers la personne accueillie, ce qui 
signifie que cette aide fiscale ne concerne pas les enfants 
accueillant leurs parents. L’hébergement doit se faire de 
façon permanente. Si la personne accueillie est seule, ses 
revenus annuels ne doivent pas dépasser 9 600 euros. S’il 
s’agit d’un couple marié dont l’un des conjoints a plus de 75 
ans, le plafond est fixé à 14 904 euros. La somme déduite 
ne peut pas dépasser 3 403 euros.

Nombre de personnes 
composant le ménage

MÉNAGES AUX 
RESSOURCES TRÈS 

MODESTES

MÉNAGES AUX 
RESSOURCES 
MODESTES

1 19 803 euros 24 107 euros

2 29 066 euros 35 382 euros

Nombre de personnes 
composant le ménage

MÉNAGES AUX 
RESSOURCES TRÈS 

MODESTES

MÉNAGES AUX 
RESSOURCES 
MODESTES

1 14 308 euros 18 342 euros

2 20 925 euros 26 826 euros
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Pour les personnes qui résident chez elles

Faire appel à une aide à domicile pour le ménage, ou 
bien la préparation des repas, peut ouvrir droit à une 
réduction d’impôt. Cet avantage fiscal est calculé par 
rapport aux dépenses réelles supportées. Il est possible de 
déduire jusqu’à 50 % des dépenses. Le plafond est fixé 
à 12 000 euros et peut être majoré de 1 500 euros par 
personne de plus de 65 ans vivant dans le foyer, dans la 
limite globale de 15 000 euros.

Le montant de certaines prestations est limité à 500 euros 
par an pour le petit bricolage, 3 000 euros pour une 
assistance informatique et Internet à domicile et à 5 000 
euros pour les petits travaux de jardinage.

Jusqu’à présent, seules les personnes âgées imposables 
pouvaient bénéficier d’une réduction d’impôt. Les 
personnes non-imposables ne profitaient d’aucun avantage 
fiscal. Depuis le 1er janvier 2017, un crédit d’impôt a été mis 
en place pour aider les personnes âgées et handicapées 
non imposables à financer des services d’aide à domicile. 
D’après les chiffres du ministère des Affaires sociales, « cette 
mesure bénéficie à 1,3 million de ménages et permet une 
baisse du reste à charge sur les dépenses de services à la 
personne de l’ordre de 20 % en moyenne ».

Pour les personnes résidant en établissement spécialisé

Les personnes dépendantes peuvent bénéficier d’une 
réduction d’impôt sur le revenu pour les frais de séjour en 
établissement.

Les dépenses éligibles à cette réduction d’impôt sont :

•  les prestations d’aides et de surveillance qui ne sont pas 
liées aux soins,

•  les dépenses liées au fonctionnement du logement 
(accueil, entretien, restauration…).

De ces sommes, il faut ôter les aides possibles comme 
l’APA. Ensuite, la personne dépendante peut déduire 25 % 
de ses dépenses dans la limite annuelle de 10 000 euros, 
ce qui représente une réduction maximale de 2 500 euros 
par personne.
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Il existe des solutions spécifiques permettant de financer les 
dépenses liées à la dépendance. Il peut s’agir d’assurances 
dédiées, de solutions immobilières comme le viager ou de 
prestations d’accompagnement.

1. L’assurance dépendance

Cette assurance est destinée aux personnes qui veulent 
se constituer un capital suffisant pour faire face à une 
possible perte d’autonomie. Les personnes qui ont souscrit 
un contrat dépendance reçoivent chaque mois une somme 
d’argent supplémentaire pour faire face aux difficultés 
financières qu’elles peuvent rencontrer.

Il existe trois acteurs qui interviennent sur ce marché de la 
dépendance :

• les sociétés d’assurance,

• les mutuelles,

• les institutions de prévoyance.

Ces contrats peuvent prendre trois formes différentes : 
le contrat d’assurance vie classique avec prestations 
d’assistance, le contrat d’assurance vie traditionnel avec, 
en option, une garantie dépendance, ou le contrat de 
prévoyance.

L’assurance vie avec en option une garantie dépendance

Certains contrats d’assurance vie proposent en option 
une garantie dépendance. Cette option peut être activée 
à n’importe quel moment mais il faut accepter de sortir 
de son contrat en rentes viagères. En cas de dépendance, 
la rente touchée peut être majorée. Cette somme perçue 
mensuellement peut ainsi permettre de combler le « reste 
à charge ». Autre atout, la fiscalité. Les produits acquis 
avant la transformation en rente sont exonérés d’impôt sur 
le revenu. Seuls les gains sont soumis aux prélèvements 
sociaux (15,5 %). La fraction imposable dépend de l’âge. 
Plus le bénéficiaire est âgé et plus la partie de la rente 
soumise à l’imposition est réduite. Ainsi entre 60 et 69 
ans, la fraction imposable de la rente est de 40 % alors 
qu’au-delà de 70 ans elle est de 30 %. Si le titulaire devient 
dépendant, cette rente est exonérée d’impôt. Tant que cette 
option n’est pas activée, en cas de décès, le capital sera 
transmis directement aux bénéficiaires. Les cotisations ne 
sont donc pas versées à fonds perdus.

Les solutions
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Le contrat de prévoyance

Les assurances dépendance sont des contrats de 
prévoyance qui permettent de se constituer une rente 
mensuelle dont le montant est défini au préalable avec 
l’assureur. Lorsque le souscripteur devient dépendant, 
cette rente est versée jusqu’à son décès. Dans le contrat, 
des prestations complémentaires peuvent être prévues 
comme l’aide-ménagère, le service juridique… Le montant 
de la cotisation versée dépend de l’âge au moment de 
l’adhésion, de la formule choisie mais aussi du montant 
envisagé de la rente. Il est donc important de connaître le 
« reste à charge » en cas de perte d’autonomie. Certains 
contrats peuvent aussi couvrir une dépendance totale alors 
que d’autres peuvent protéger lors d’une dépendance 
partielle en fournissant des services comme l’aide au repas 
ou à la toilette.

« Lorsque des personnes viennent nous voir pour anticiper 
le financement d’une possible dépendance, nous leur 
expliquons les différents niveaux de dépendance et 
analysons leur situation en fonction de leur âge et de leur 
budget. C’est du cas par cas. Nous les sensibilisons sur le 
fait qu’elles prévoient quelque chose qui peut ne pas se 
produire. Dans ces conditions, nous expliquons que les 
cotisations sur une assurance vie ne se font pas à fonds 
perdus, contrairement à une assurance dépendance. »

Parole 
d’expert

Sébastien Grellier,  
conseiller mutualiste  
Carac à Saint-Brieuc
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Pour que le montant de la rente soit conséquent, la 
souscription est conseillée dès l’âge de 50 ans. Adhérer 
plus tôt permet d’avoir des cotisations plus faibles. Autre 
avantage : dans le cadre d’un contrat de prévoyance régi par 
la loi Madelin, réservé aux travailleurs non-salariés (artisans, 
commerçants, chefs d’entreprise, professions libérales), 
le montant de la cotisation pourra être déduit du revenu 
professionnel, dans la limite du plafond autorisé. Attention : 
si la personne qui a souscrit une assurance dépendance 
ne connaît pas de situation de perte d’autonomie, les 
cotisations versées seront perdues. 

60 ans
C’est l’âge moyen auquel les Français  

souscrivent une assurance dépendance.

Source : Fédération française de l’assurance (FFA).

La garantie d’assurance dépendance

Pour s’y retrouver dans les contrats dépendance 
proposés, un label GAD (Garantie d’Assurance 
Dépendance) a été lancé en 2013 par la Fédération 
française des sociétés d’assurances (FFSA) devenue 
depuis la Fédération française de l’assurance (FFA). 
Ce label rend ces contrats plus lisibles en donnant 
la même définition de la dépendance lourde, en 
proposant un montant minimal de rente en cas 
de perte d’autonomie lourde et en utilisant un 
vocabulaire commun.
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2. Le viager

L’acquisition d’un bien immobilier peut être une des 
solutions pour anticiper financièrement la dépendance. 
Mais si la situation financière de la personne devient de 
plus en plus compliquée, il est possible d’envisager la vente 
en viager. La personne qui vend son logement peut rester 
à l’intérieur tout en bénéficiant d’une rente. La valeur du 
logement occupé dépend d’un barème fixé notamment en 
fonction de l’âge de la personne présente dans les lieux. La 
partie payée par l’acheteur s’appelle le « bouquet ». Plus 
il est important, moins le montant de la rente sera élevé. 
Comme pour le contrat de prévoyance, avant de réaliser 
une vente en viager, il est important de connaître le « reste 
à charge » en cas de dépendance.

3. Les prestations d’accompagnement

Certains assureurs proposent, en plus de leur contrat 
dépendance, des services d’assistance. Ils permettent 
ainsi de se préparer de manière anticipée à la perte 
d’autonomie. Ils peuvent mettre à disposition des conseillers 
pour l’aménagement du domicile, proposer un service 
d’assistance accessible 7 jours/7 et 24h/24, un soutien 
psychologique ou encore un bilan social pour connaître 
les aides dont la personne dépendante peut bénéficier. 
Ces prestations sont personnalisées et peuvent évoluer 
en fonction du degré de dépendance. Elles peuvent être 
inclues dans le contrat ou considérées comme des options.
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« Une gamme de prestations d’assistance peut venir 
compléter un contrat d’assurance vie, via une cotisation 
annuelle. Elle est déclenchée en cas de perte d’autonomie. 
Elle permet, par exemple, d’avoir accès à l’aide d’un 
psychologue, d’un ergothérapeute pour déterminer les 
éventuels travaux d’adaptation du logement ou encore 
bénéficier des conseils d’un nutritionniste. Là aussi c’est du 
cas par cas. Tout dépend de la situation de la personne. »

Parole 
d’expert

Sébastien Grellier,  
conseiller mutualiste  
Carac à Saint-Brieuc
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Être
aidant
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D’après le ministère des Affaires sociales, la France compte 
8,3 millions d’aidants, dont 4,3 millions s’occupent de leurs 
aînés. 530 000 d’entre eux accompagnent des bénéficiaires 
de l’APA. Ce rôle peut avoir un impact négatif sur les 
revenus, la vie professionnelle et sociale mais aussi sur l’état 
de santé et le bien être des personnes qui sont impliquées.
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Claude,
60 ans

Une implication forte

Alain,  
61 ans

« De l’âge de 50 à 60 ans, je me suis occupé de ma 
mère et de mon beau-père atteints tous les deux de 
la maladie d’Alzheimer. Au début, lorsqu’ils n’étaient 
pas encore malades, je m’occupais de leur courrier, 
des travaux au jardin ou encore de la déclaration 
de revenus. Puis, la maladie progressant, ils avaient 
besoin de plus en plus d’aide et j’ai, par exemple, 
demandé à ce qu’ils se fassent livrer les repas, qu’ils 
aient une aide-ménagère et j’ai pris la tutelle pour les 
deux. Je travaillais et je passais pour voir si tout allait 
bien durant ma pause déjeuner. Ma vie s’organisait en 
fonction de leurs besoins. Les vacances, c’étaient cinq 
jours maximum dans l’année. Ce n’est pas toujours 
évident. Il faut parfois faire face aux railleries, les voir 
se fâcher et ne jamais oublier que c’est à cause de la 
maladie. Le médecin qui les suivait était là pour me le 
rappeler. J’ai été élevé par ma mère et pour moi, c’était 
tout à fait normal que je m’occupe d’eux. Je ne me 
suis même pas posé la question. »

« Je me suis occupée de ma mère qui vivait à plus de 
600 km de chez moi. Lorsque l’on habite loin, on fait 
ce que l’on peut et il ne faut pas culpabiliser, cela ne 
sert à rien. On ne peut pas faire l’impossible. Il faut 
compter sur les soutiens apportés par la mutuelle, le 
conseil départemental, le personnel médical. Lorsque 
j’allais la voir, je me réservais du temps à passer avec 
elle, je n’étais pas là pour ranger ou faire le ménage. 
Pour moi, c’était le plus important. Je vis une situation 
différente avec ma belle-mère qui vit à côté de chez 
moi. Mais là aussi, il ne faut pas culpabiliser et ne pas 
hésiter à compter sur les auxiliaires de vie. Attention 
à ne pas être toujours à disposition de la personne 
dépendante. Face à ces situations, je pense qu’il est 
important que les aidants puissent avoir un soutien 
psychologique ».
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Isabelle,  
49 ans

« Avant le décès de ma mère, je lui ai promis, qu’en 
cas de problème, je m’occuperai de mon père et c’est 
ce que j’ai fait lorsqu’il a été atteint d’une maladie 
orpheline. Il était en résidence non-médicalisée, ce 
qui était compliqué car le personnel ne pouvait pas 
intervenir en cas de chute ou de problème médical. 
Je gérais à distance car j’habitais à plus de 200 
kilomètres. J’ai arrêté de travailler pour m’occuper 
de mon père et je lui rendais visite sur de longues 
périodes, parfois plusieurs semaines. J’ai mis alors ma 
vie entre parenthèses : il n’y avait plus que mon père 
qui comptait. C’est un emploi à temps plein. Il y a aussi 
eu des répercussions financières importantes. Même si 
mon père avait une bonne retraite, le coût de la maison 
non-médicalisée et du personnel pour s’occuper de lui 
étaient très élevés. Je me suis retrouvée seule pour 
m’en occuper sans avoir d’indications sur la façon dont 
je pouvais le manipuler par rapport à ses pathologies. 
Il faut avoir de la motivation et être pugnace sinon on 
peut lâcher prise. »
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Même si pour l’aidant, soutenir un proche dépendant 
est naturel, ils ne doivent pas le faire au détriment de leur 
propre vie. Le Baromètre dépendance réalisé par TNS 
Sofres pour la Banque postale publié en septembre 2016 
révèle que 61% des personnes âgées entre 45 et 75 ans 
ont été confrontées à la dépendance d’un proche. Pour 
79% des aidants il est important d’avoir de l’aide sur le plan 
affectif et psychologique et 74% sur le plan financier.

1. Les conséquences psychologiques

Être aidant constitue souvent un travail à plein temps. 
Même s’il ne s’agit pas d’être 24h/24 avec le proche en 
perte d’autonomie, il est difficile de se changer les idées 
et de ne pas se faire du souci continuellement. Pour ces 
personnes, aider un proche est naturel. Elles peuvent s’y 
consacrer à 100 % sans se rendre compte des répercussions 
que cela peut avoir sur leur vie. En outre, les aidants sont 
souvent seuls à gérer cette situation.

Et il n’est pas toujours facile de voir son « aidé » changer 
à cause de la maladie. Les aidants doivent trouver leurs 
propres repères. Pour tenir psychologiquement, il est 
important qu’ils soient valorisés dans leur rôle tout en étant 
conscients de leurs limites. Pour les entourer, les mairies, 
les conseils départementaux ou encore les mutuelles 
proposent notamment des rencontres entre aidants ou des 
rendez-vous avec des psychologues.

2. Les conséquences organisationnelles

Lorsqu’il faut s’occuper d’une personne en perte 
d’autonomie, l’emploi du temps s’en retrouve souvent 
bouleversé. En moyenne, prendre soin d’une personne en 
perte d’autonomie peut prendre cinq heures par jour, une 
durée difficile à concilier lorsqu’on a une vie professionnelle 
ou des enfants encore en bas-âge. La situation peut aussi se 
compliquer s’il y a une distance importante entre l’aidant et 
la personne dépendante.

Dans ces conditions, il est parfois important d’avoir une 
« bouffée d’oxygène ». 
La loi d’adaptation de la société au vieillissement instaure 
pour la première fois un droit au répit pour les proches 
d’une personne dépendante. Pour en bénéficier, il est 
nécessaire de remplir trois conditions :  

•  aider une personne bénéficiaire de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA),

•  assurer une présence ou une aide indispensable à la 
vie à domicile de la personne aidée,

Les conséquences
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•  ne pas pouvoir être remplacé par une personne de son 
entourage pour assurer ce soutien.

Pour leur permettre de souffler pendant quelques jours 
voire une semaine, une aide pouvant aller jusqu’à 500 euros 
par an pourra être versée. Ce soutien financier permettra 
par exemple de placer pendant une semaine la personne 
dépendante dans une structure d’hébergement temporaire. 
Ce droit au répit peut aussi permettre de renforcer l’aide à 
domicile d’environ 25 heures supplémentaires par an. 
D’après des chiffres communiqués par le ministère des 
Affaires sociales, ce droit au répit devrait concerner près de 
400.000 aidants. 
Pour avoir plus d’informations, il faut contacter le conseil 
départemental du lieu où réside la personne dépendante. 

3. Les conséquences financières

Le fait d’aider peut également avoir des impacts négatifs sur 
le revenu des aidants. Dans certaines circonstances, l’aidant 
se trouve dans l’obligation de réduire son temps de travail, 
voire même d’arrêter totalement son activité professionnelle. 
Autre cas de figure : pour rester proche de la personne en 
perte d’autonomie, certains peuvent être amenés à refuser 
des mutations ou des évolutions de carrière.

Si la personne dépendante a des moyens financiers limités, 
l’aidant peut être contraint de participer au paiement de 
l’aide-ménagère ou encore au financement des travaux pour 
adapter le logement. Dans le cas où les aides financières 
éventuelles tarderaient à arriver, il peut se trouver dans 
l’obligation d’avancer ces frais.

« Les proches de personnes dépendantes peuvent 
souscrire à une assurance vie avec des services 

d’assistance. Ils peuvent ainsi faire bénéficier à la personne 
aidée de prestations d’accompagnement, comme 
l’expertise d’un ergothérapeute. Mais cette assistance 
peut aussi leur être destinée, notamment via un soutien 
psychologique, car être aidant ne s’improvise pas. »

Parole d’expert

Sébastien Grellier,  
conseiller mutualiste  
Carac à Saint-Brieuc



48

Pour assurer ce rôle dans les meilleures conditions possibles, 
les aidants ont besoin de soutien et d’accompagnement. Ils 
peuvent disposer de différentes aides, ce qu’ils ne savent 
pas toujours. Il est nécessaire qu’ils aient une formation. 
Surtout, ils doivent bénéficier d’une écoute, de conseils et 
d’un soutien individuel ou collectif.

1. Les droits de l’aidant

Il est possible de disposer d’une aide pour interrompre une 
activité professionnelle pour aider un proche en prenant un 
congé de proche aidant, mis en place depuis le 1er janvier 
2017. Sa mise en œuvre a été précisée par un décret publié 
au Journal officiel du 19 novembre 2016. Il se substitue à 
l’ancien congé de soutien familial et permet désormais à 
toutes les personnes s’occupant d’un proche handicapé ou 
en perte d’autonomie (Gir 1,2 ou 3) de pouvoir en bénéficier. 
Il n’est pas obligatoire d’avoir des liens de parenté, il faut 
toutefois résider ou entretenir des liens étroits et stables 
avec la personne aidée. Ce congé peut être pris de façon 
fractionnée (avec pour durée minimale une journée) ou 
prendre la forme d’un temps partiel. 

Voici les conditions à respecter :
•  avoir une année d’ancienneté dans l’entreprise,
•  ne pas dépasser une durée cumulée d’un an sur 

l’ensemble de la carrière,
•  formuler sa demande au moins un mois avant ou 

quinze jours en cas d’urgence.

Il est possible de mettre fin à ce congé de manière anticipée 
en prévenant un mois à l’avance. Un délai qui peut être 
ramené à deux semaines en cas de décès de la personne 
aidée. 

Pour connaître les démarches à remplir afin de bénéficier 
de ce congé, il est conseillé de contacter le service des 
ressources humaines de son employeur et de regarder 
ce qui figure dans la convention ou l’accord collectif 
d’entreprise ou de la branche d’activité.

Les aides
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2. Les aides matérielles

Pour le moment, peu d’aides matérielles sont mises en 
place pour les aidants. Certains hôpitaux gériatriques ou 
maisons de retraite proposent des accueils temporaires 
de jour, ce qui permet aux aidants de souffler pendant 
quelques heures. Autre possibilité : les familles d’accueil 
temporaire qui peuvent soulager les aidants une poignée 
de jours. Contrôlées par les organismes sociaux, ces 
familles ont l’habitude d’accueillir des personnes en perte 
d’autonomie et sont équipées pour que tout se passe dans 
de bonnes conditions de sécurité.

Si l’aidant assure une surveillance 24h/24, il peut aussi 
faire appel au service de garde itinérante de nuit pour 
gérer le dîner, le déshabillage ou encore la distribution de 
médicaments la nuit. Ce soutien est généralement proposé 
par des organismes d’aide à domicile ou des services de 
soins infirmiers à domicile (SSIAD).

Une plateforme d’accompagnement et de répit

Pour obtenir du soutien et des conseils, il est possible de 
contacter une plateforme locale d’accompagnement 
et de répit. Il en existe plus d’une centaine partout 
sur le territoire. Un annuaire de ces structures est 
disponible sur le site pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
Elles proposent gratuitement, ou via une contribution 
financière : 

•  de l’information sur les pathologies de la 
personne dépendante pour mieux comprendre 
les réactions de ces dernières, savoir comment 
les interpréter et comment réagir,

•  un soutien psychologique individuel ou en 
groupe pour un échange d’expériences,

•  des solutions de répit pour laisser quelques 
heures de détente à l’aidant,

•  des formations sur le rôle de l’aidant comme 
« comment se faire respecter ? », « comment se 
préserver ? »…,

•  des sorties de groupe entre aidants et personnes 
en perte d’autonomie.
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3. Les aides financières

Dans certains cas, les aidants familiaux peuvent être salariés 
ou dédommagés par la personne dont ils s’occupent à 
la condition que l’aidant ne soit pas le conjoint (qu’il soit 
marié, pacsé ou en concubinage) et que la personne aidée 
perçoive l’APA. Dans la situation d’un salariat, l’aidant a 
un contrat de travail et bénéficie de la Sécurité sociale, de 
l’assurance vieillesse, des congés payés et des droits au 
chômage. Il peut être rétribué en contrat de travail classique 
ou avec des chèques emploi service universel (Cesu).

Sans passer par un contrat de travail, l’aidant peut aussi 
percevoir un dédommagement qui s’élève au maximum à 
85 % du Smic horaire sur la base de 35 heures par semaine. 
L’aidant reçoit un versement sur son compte au regard 
du nombre d’heures qui ont été allouées par la Maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH) ou le 
conseil départemental.
Des allocations peuvent aussi être versées pour une courte 
période à certains aidants qui cessent temporairement leur 
activité professionnelle. C’est le cas, par exemple, pour un 
proche d’une personne en fin de vie. Pour en bénéficier, 
il est nécessaire de présenter un certificat médical faisant 
état de la dégradation de l’état de santé de la personne 
dépendante. Cette allocation ne peut pas être attribuée 
pendant plus de trois semaines.

4. L’aide à la décision

Les aidants sont souvent seuls lorsqu’il faut prendre 
des décisions concernant par exemple le placement en 
établissement médicalisé de la personne dont ils s’occupent. 
Le poids de cette décision peut parfois être lourd à porter. 
Pour éviter de culpabiliser, les aidants peuvent se tourner 
vers différents soutiens. Ainsi, les associations de familles de 
malades peuvent permettre de rencontrer des personnes qui 
ont vécu ou vivent une situation similaire. Les associations 
ou les collectivités proposent aussi des groupes de parole. 
Enfin, des professionnels, comme des psychologues ou des 
psychiatres, peuvent aussi servir d’appui.
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5. La formation de l’aidant

Pour jouer leur rôle, les aidants ont besoin d’avoir des 
connaissances sur les maladies, les troubles mentaux ou le 
handicap des personnes qu’ils aident. Différents organismes 
comme les centres locaux d’information et de coordination 
(Clic), les MDPH, les mutuelles ou des associations telles 
que l’Union départementale des associations familiales 
(UDAF) ou l’Association française des aidants dispensent des 
formations. Des questions comme : « comment s’y prendre 
avec son proche pour les gestes de la vie quotidienne » 
ou encore « comment concilier sa vie d’aidant avec sa vie 
personnelle et sociale » peuvent être abordées.

6. La donation du vivant

Pour soutenir financièrement la personne aidante ou 
simplement pour lui montrer de la gratitude, les personnes 
aidées peuvent choisir de faire une donation de leur vivant. 
Tous types de biens peuvent être donnés :

• immobiliers (maison, appartement, terrain…),

• mobiliers (meubles, œuvre d’art, voiture…).

Attention, en présence d’héritiers réservataires (les enfants 
ou le conjoint), il n’est possible de disposer que de la quotité 
disponible, c’est-à-dire la part hors réserve héréditaire (la part 
qui doit revenir obligatoirement aux héritiers réservataires). 
Ainsi, si la personne dépendante a un enfant, elle peut 
disposer librement de la moitié de ses biens, une proportion 
qui baisse au tiers si elle a deux enfants ou plus. Sauf 
mention contraire, cette donation sera automatiquement 
considérée comme une avance sur la part d’héritage.
Autre solution : faire une donation temporaire d’usufruit. Si 
la personne aidée possède un bien qu’elle loue, elle peut 
décider d’en donner l’usufruit temporaire. Concrètement, 
cela signifie que les loyers versés reviendront à l’aidant. 
Cette somme pourra alors lui servir de complément de 
revenu s’il arrête partiellement ou totalement son activité 
professionnelle.
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Les cinq points à savoir sur 
la dépendance
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1. Se préparer en amont

L’allongement de la durée de vie fait que, mécaniquement, 
de plus en plus de personnes risquent de se retrouver 
en situation de perte d’autonomie. Pour que cet état 
soit le moins difficile à vivre pour la personne en perte 
d’autonomie mais aussi pour ses proches, il est nécessaire 
d’anticiper cette question.

2. En discuter en famille

La perte d’autonomie d’une personne peut avoir des 
répercussions sur l’ensemble de la famille. Qui prendra la 
décision du placement dans un établissement médicalisé ? 
Qui s’occupera de la personne dépendante le plus souvent ? 
Pour éviter que la situation ne tourne au conflit, la famille 
doit évoquer le problème ensemble et, dans la mesure du 
possible, définir le rôle de chacun.

3. S’informer sur les aides existantes

De nombreux dispositifs d’aides aux personnes en perte 
d’autonomie existent. Mais il n’est pas toujours évident de 
tous les connaître. Prendre le temps de contacter notamment 
le conseil départemental, la maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) ou encore la mairie du 
lieu de résidence, permet d’avoir une bonne connaissance 
des aides existantes pour faciliter la vie des personnes 
dépendantes.

4. Prévoir le coût financier

La dépendance peut avoir un impact financier important 
pour la personne en perte d’autonomie mais aussi pour 
son entourage. L’assistance médicale, le portage des repas 
ou encore l’hébergement en résidence médicalisée… tous 
ces services ont un coût qui peut parfois être élevé. Il est 
conseillé dès l’âge de 50-55 ans de commencer à anticiper 
cette charge financière.

5. Ne pas minorer l’impact pour les aidants

Être aidant est souvent un emploi à temps plein. Il est 
effectué naturellement car les liens qui unissent l’aidant et 
la personne aidée sont généralement forts. Mais l’aidant 
ne doit pas mettre totalement entre parenthèses sa vie 
personnelle. Il est important de veiller également à ce que 
l’impact financier ne soit pas trop important pour l’aidant.



54

Lexique
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LEXIQUE Aggir
Cette grille « autonomie, gérontologie et groupes iso-res-
sources » permet d’évaluer le degré de dépendance ou 
d’autonomie des personnes âgées dans la réalisation des 
actes de la vie quotidienne (AVQ). Elle détermine le niveau 
d’aides dont la personne dépendante a besoin comme l’Al-
location personnalisée d’autonomie (APA).

Anah
L’Agence nationale de l’habitat propose des aides finan-
cières pour la réalisation de travaux d’aménagement du 
logement au handicap ou à la dépendance. Pour obtenir 
ces aides, il faut fournir l’évaluation de la perte d’autonomie 
en groupe iso-ressources (Gir).

APA
L’allocation personnalisée d’autonomie est destinée à toute 
personne âgée de plus de 60 ans résidant en France qui 
se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du 
manque ou de la perte d’autonomie liées à son état phy-
sique ou mental. Elle est versée par les départements.

Aspa
L’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui remplace 
le minimum vieillesse depuis 2006, est destinée aux per-
sonnes âgées de plus de 65 ans ou à celles qui atteignent 
l’âge légal de départ à la retraite (62 ans) en cas d’inaptitude 
au travail. Elle est fixée en fonction du niveau de ressources.

Casa
La contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie 
a pour objectif d’aider au financement de la perte d’auto-
nomie. Elle est prélevée directement sur les pensions de 
retraite (de base, complémentaires et de réversion), les pen-
sions d’invalidité et les allocations de préretraite au taux de 
0,3% (sauf pour les retraités exonérés de CSG ou assujet-
tis au taux réduit de CSG à 3,8%). Elle rapporte environ 
645 millions d’euros par an.

CCAS
Le centre communal d’action sociale, géré par la mai-
rie, propose des services de prise en charge. Il peut, par 
exemple, organiser le portage des repas. Certains de ces 
centres peuvent également mettre en place des ateliers 
autour de questions comme la nutrition ou la mémoire.

C

A
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Clic
Le centre local d’information et de coordination gérontolo-
gique permet d’orienter les personnes en perte d’autono-
mie, mais aussi les familles, sur les démarches à effectuer. 
Il regroupe de nombreux professionnels comme des assis-
tantes sociales et des psychologues.

Droit au répit 
il s’agit d’une aide financière, d’un montant annuel maxi-
mum de 500 euros dont peuvent bénéficier les aidants 
d’une personne en perte d’autonomie. Elle sert pour un 
emplacement temporaire dans un hébergement médicalisé 
ou pour financer des heures d’aide à domicile supplémen-
taires. 

Ehpad
Les établissements pour personnes âgées dépendantes sont 
destinés aux personnes de plus de 60 ans en perte d’auto-
nomie et qui ont besoin d’un accompagnement médical. Ils 
peuvent être publics, associatifs ou gérés par une entreprise 
privée.

Gir
Le groupe iso-ressources permet de savoir quel est le 
niveau de dépendance d’une personne. Divisé en six caté-
gories, il est notamment utilisé pour le versement de l’APA.

MDPH
La maison départementale des personnes handicapées est 
gérée par le conseil départemental. De nombreuses dé-
marches administratives doivent passer par elle, comme par 
exemple la demande d’aide pour l’adaptation du logement. 
Il est possible d’y rencontrer de nombreux spécialistes santé.
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Mutuelle d’épargne à taille humaine
La Carac propose des solutions financières qui s’adressent 
à toutes les personnes soucieuses de performance et 
d’intégrité dans la gestion de leur capital.
Garante à la fois de leur intérêt collectif et individuel, elle 
incarne un modèle pertinent qui fait de ses adhérents des 
acteurs à part entière de la gouvernance.
La Carac gère aujourd’hui plus de 11.2 milliards d’euros 
d’actifs et conseille près de 349 000 adhérents.

Le sens des responsabilités
Dotés d’une solide expertise en gestion patrimoniale, les 
conseillers mutualistes de la Carac vous accompagnent 
à chaque grande étape de votre vie. Ils vous apportent 
ainsi des réponses précises et adaptées en respectant 
rigoureusement vos intérêts et ceux de vos proches.

Un service de qualité et de proximité
Avec ses agences réparties sur toute la France et ses 
conseillers mutualistes itinérants, la Carac vous apporte un 
véritable service de qualité et de proximité.

Pour toute information complémentaire :
Visitez nos sites Internet, ou contactez un conseiller
mutualiste Carac au 0 969 32 50 50.

www.carac.fr
www.epargnonssolidaire.fr
Facebook/carac.epargne

Flashez le code ci-dessous pour
retrouver la Carac sur votre mobile

à propos de

la Carac
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