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Actualités législatives  

Mission opérationnelle de Dominique Libault sur le grand -âge et 

l’autonomie. 

Le 3 mars 2021, l’Unaf, représentée par Guillemette Leneveu, directrice générale et Céline 

Bouillot, chargée de mission Assurance-maladie et Aidants familiaux, a rencontré Dominique 

Libault, président du Haut-conseil au financement de la protection sociale et directeur de 

l’EN3S, chargé par Brigitte Bourguignon, en lien avec Olivier Véran, ministre des Solidarités 

et de la Santé et Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée des 

Personnes handicapées, d’une mission opérationnelle « Grand âge et autonomie ». Alexandre 

Farnault, chargé de mission Parcours et Autonomie au ministère des Solidarités et de la Santé, 

accompagnait M. Libault. 

Pour rappel, cette mission s’articule autour de 3 priorités concrètes pour les acteurs de 

terrain : 

1. La généralisation d’un guichet unique pour les personnes en perte d’autonomie, dédié 

à l’accueil, l’information, l’orientation, l’accompagnement dans les démarches et 

l’accès aux droits, à la suite de la création de la 5
e
 branche de la Sécurité Sociale en 

2020 ; 

2. La nécessaire articulation des professionnels de santé et des professionnels du grand 

âge sur les territoires, en s’appuyant sur les bonnes pratiques de coopération pour 

simplifier la vie des personnes ; 

3. La création et l’animation d’un comité « autonomie et parcours de soins », pour 

décloisonner les différents secteurs, favoriser les échanges et renforcer les dynamiques 

territoriales en faveur du parcours des personnes âgées. 

Les échanges ont principalement concerné les modalités de la mise en œuvre d’un guichet 

unique de l’autonomie, à destination des personnes âgées, en situation de handicap et leurs 

aidants familiaux. 

Ainsi, l’Unaf a pu valoriser les actions à destination des aidants familiaux mises en œuvre sur 

le terrain par les Udaf, dont notamment le centre de ressources et de soutien aux aidants 

familiaux développé par l’Udaf de Maine-et-Loire, en lien avec le Conseil départemental. 

L’Unaf a également été interrogée sur des retours de terrain concernant les « communautés 

360 », l’utilisation de l’aide à l’adaptation du logement au vieillissement, ou encore 

l’expression des personnes âgées.  
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Cadre national d’orientation pour les solutions de 

répit issu de la stratégie « Agir pour les aidants »  

Dans le cadre de la stratégie nationale « Agir pour les aidants » 2020-2022 lancée par le 

Premier ministre le 23 octobre 2019, la priorité n°4 a pour objectif de « lutter contre les 

risques d’épuisement des proches aidants, en leur donnant accès à des solutions de répit ».  

Pour ce faire, un plan national de renforcement et de diversification des solutions de répit est 

prévu grâce à un financement de 52,55M€ (dont 2,55M€ pour la stratégie autisme) couvrant la 

période 2020/2022, avec pour objectif dans les 3 ans de disposer notamment d’une offre de 

plate-forme de répit supplémentaire, ouverte aux personnes âgées, personnes handicapées et 

personnes malades, comprenant le cas échéant, une équipe mobile d’intervention à domicile ; 

de soutiens renforcés aux initiatives locales complémentaires en fonction des besoins 

intégrant le développement et la mobilisation de l’accueil temporaire (objectif de doublement 

du nombre d’aidants soutenus d’ici 2022) et de solutions de répit innovantes sur le territoire, y 

compris en partenariat public-privé. 

 

C’est dans ce contexte que l’Unaf a participé le 10 mars 2021, à la réunion du Comité de suivi 

de la stratégie Agir pour les aidants. Lors de cette réunion, le projet de cadre national 

d’orientation élaboré par la DGCS et la CNSA a été présenté, dont le périmètre relève du 

financement du plan national de renforcement et de diversification des solutions de répit.   

 

Ce cadre national d’orientation (CNO) constitue un document de référence destiné, 

notamment, à outiller les ARS dans la structuration de l’offre de répit, prenant en compte les 

spécificités locales de leur territoire, en lien avec les Conseils départementaux et les acteurs 

locaux et dans l’utilisation efficiente des crédits médico-sociaux d’assurance-maladie qui 

relèvent du plan de renforcement de l’offre de répit de cette stratégie nationale. Le CNO a 

également vocation à clarifier les contours des différentes solutions de répit, pouvant être 

déployées par les ARS, en les définissant et en proposant des fiches annexes présentant les 

caractéristiques de dispositifs mis en place dans les territoires. 

Le CNO n’a pas vocation à opérer un fléchage précis des crédits par la CNSA, mais constitue 

un cadre souple déclinant les quatre principales orientations relatives aux solutions de répit 

que les ARS peuvent déployer sur leur territoire, selon leurs spécificités, à savoir :  

-  Affirmer et renforcer le rôle des plateformes d’accompagnement et de répit comme 

pilier de l’offre de répit ; 
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- Consolider et positionner l’accueil temporaire sur un dispositif de soutien au domicile 

dans le cadre d’un projet spécifique ; 

- Déployer des solutions de répit à domicile souples et modulaires, notamment pour les 

personnes autistes ;  

- Mobiliser les séjours de vacances dans le droit commun, via le développement de 

coopération avec le secteur du tourisme et l’appui des ressources existantes des ESMS 

pour soutenir et accompagner les personnes dans l’accès à l’offre de loisirs et de 

vacances. 

 

Intervention de l’Unaf lors de la réunion d’échange  

L’Unaf est intervenue sur 5 points : 

 - Tout d’abord l’Unaf a demandé qu’une réflexion soit conduite sur la définition de ce 

qu’est le répit et plus largement sur les différents besoins des aidants. Plusieurs autres 

associations ont également partagé cette demande. 

 - Ensuite l’Unaf a insisté sur la nécessité d’introduire une logique de prévention au sein de 

ce CNO, afin notamment d’éviter des situations de crise ou d’urgence liées à un 

surmenage de l’aidant. Les questions du repérage des situations et de la sensibilisation 

sont alors essentielles : il faut, dans ce cadre, prévoir une offre à destination de tous les 

aidants, peu importe la situation de la personne qu’ils accompagnent. 

 - La nécessité de prévoir une offre adaptée aux handicaps ou à la pathologie de la 

personne accompagnée ou encore à la situation de l’aidant (besoin ponctuel, récurrent, 

urgent ou non…). Pour bénéficier d’un temps pour lui, l’aidant doit avoir pleinement 

confiance dans le professionnel qui intervient à domicile ou en la structure qui va 

accueillir son proche.  

 - Enfin dans ces deux derniers points, l’Unaf a rappelé qu’afin de permettre aux aidants 

d’accéder à l’ensemble de ces solutions, il faut d’une part, faciliter les démarches 

administratives et, d’autre part, initier une démarche de lutte contre les restes à charge.  

  
  

 

 

Indemnisation du congé proche aidant : un début 

timide malgré une demande au rendez-vous 

L’allocation journalière du congé proche aidant (AJPA), qui permet l’indemnisation du congé 

proche aidant dans la limite de 66 jours sur l’ensemble de la carrière, est entrée en vigueur au 

1
er

 octobre 2020. Cette allocation est versée par la Caisse d’allocation familiale (CAF). 

Après 4 mois de mise en œuvre, les premiers éléments chiffrés témoignent d’un début timide, 

alors que la demande est bien au rendez-vous. En effet, sur les 9 692 demandes adressées aux 
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CAF, seul 1 700 demandes ont abouti. Pour la CNAF, cet écart entre le nombre de dossiers 

déposés et les demandes ayant été acceptées semble provenir principalement d’une 

méconnaissance des critères permettant de bénéficier de l’AJPA.  

 

Position de l’Unaf (note des CA du 15 novembre 2019 et du 11 septembre 2020) 

Pour l’Unaf, 3 principales mesures sont nécessaires : 

 - Un élargissement du champ du congé proche aidant. Pour l’Unaf, afin de donner les 

moyens aux aidants de se saisir du congé proche aidant, un élargissement du champ de ce 

congé aux personnes atteintes d’une maladie chronique ou d’une maladie nécessitant des 

traitements lourds est nécessaire (ex : une personne atteinte d’un cancer et suivant une 

chimiothérapie). Cet élargissement est d’autant plus important dans le contexte de 

l’accélération du virage ambulatoire (70 % de prise en charge en ambulatoire d’ici 2022). 

Cette externalisation des soins, qui doit potentiellement réduire les dépenses en 

établissement et améliorer la qualité de vie des personnes dépendantes, repose sur la large 

participation des aidants familiaux. Il est donc nécessaire, d’une part, de leur permettre de 

bénéficier du congé proche aidant, et d’autre part, de veiller à ce que l’aidant n’endosse 

pas des responsabilités qui devraient relever d’une intervention par un professionnel. 

 - Un allongement de la durée du congé proche aidant et de la durée de son 

indemnisation. Le congé proche aidant est actuellement d’une durée de 3 mois, 

renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière. L’indemnisation est 

quant à elle limitée à 66 jours sur l’ensemble de la carrière. Or, les aidants accompagnent 

souvent plusieurs personnes au cours de leur carrière professionnelle : ils viennent en aide 

à leur enfant ou leur conjoint en situation de handicap, puis à leur parent en situation de 

perte d’autonomie lié à l’âge. C’est pourquoi, l’Unaf demande à ce que les durées du 

congé proche aidant et de son indemnisation soient définies par personne accompagnée. 

 - Le montant de l’indemnisation du congé proche aidant est un minimum pour 

garantir l’effectivité de ce droit.  
  

 

 

Pour consulter la déclaration du 17 février 2021 concernant l’AJPA en Conseil des 

ministres cliquer ici.  

 

 

Prix et financements 

Appel à Projets Aidants 2021 du Crédit Agricole Assurance – date limite 30 avril 2021 

Le crédit Agricole Assurances lance un appel à projet national en faveur des organismes 

d’intérêt général qui soutiennent les aidants familiaux.  

Pour cette nouvelle édition, 3 thématiques sont proposées : 

https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2021-02-17#les-reformes-prioritaires-du-ministere-des-solidarites-et-de
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- La valorisation des initiatives face à la crise Covid. 

- Le développement de l’habitat partagé et regroupé. 

- Le relayage. 

Toute association ou organisme d’intérêt général à but non lucratif pouvant délivrer des reçus 

fiscaux et portant un projet concret, ponctuel ou récurrent répondant aux besoins des 

aidants  sur une ou plusieurs thématiques identifiées, peut répondre à cet appel à projets.  

Vous pouvez déposer votre dossier de candidature jusqu’au 30 avril 2021 inclus. 

 

Pour consulter l’appel à projet cliquer ici.  

 

 

Dans la presse, la recherche 

 

Dans la presse 

« Dossier Aidants familiaux : des héros en quête de répit », Le BIMSA, 30 novembre 2020 

« L’amour qui pique les yeux », Julie Félix, collection Albin Michel  

« ‘‘Quand on aime, on ne compte pas’’. Sortir l’aide du champ du naturel implique de 

l’amour pour interroger ce qu’aider implique », Chantal Bruno, Vie sociale et traitements, 

n°148, pp 65-70, 2020 

« L’autonomie en actions – Au plus près des retraités aidants », Le JAS (journal des acteurs 

sociaux), n°253, pp 26-27, janvier 2021 

 

Sur les réseaux sociaux 

Emission Consomag, « Qu’est-ce que le congé proche aidant ? », 16 février 2021  

Facebook Prendre soin de ma famille, Question-Réponse sur le congé proche aidant, 5 mars 

2021  

Web documentaire sur la base de témoignages d’aidants, de personnes en situation de 

handicap ou de dépendance liée à l’âge, de professionnels : « Ma chère famille »  

 

 

 

 

https://creditagricoleassurances.optimytool.com/fr/
https://lebimsa.msa.fr/?na=v&nk=1331-b6fea4a678&id=69
https://www.albin-michel.fr/ouvrages/lamour-qui-pique-les-yeux-9782226399090
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2020-4-page-65.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2020-4-page-65.htm
https://www.inc-conso.fr/content/quest-ce-que-le-conge-proche-aidant-avec-lunaf
https://www.facebook.com/prendresoindemafamille/photos/a.106384637687669/274828350843296/?type=3&theater
http://www.aidants-le-webdoc.fr/#_Ma_G%C3%A9n%C3%A9rique__Ma_Ch%C3%A8re_famille__-_Aidant_familiaux


 

6 
Service PSS, CB  

Références et ressources 

Guide Handéo « les troubles cognitifs et du comportement des personnes 

vivant avec des lésions cérébrales acquises  ».  

Afin de mieux comprendre les conséquences d’un traumatisme crânien ou encore d’un 

accident vasculaire cérébral, Handeo met gratuitement à disposition un guide pédagogique au 

service des personnes, de leurs familles et des professionnels du secteur social et médico-

social.  

Pour consulter le guide cliquer ici.  

Consulter les autres guides ici 

 

 

 

Fiche pratique de l’Unaf sur le consentement à la vaccination , à destination 

des aidants familiaux 

L’Unaf met à disposition des Udaf une fiche d’information personnalisable pour les aidants 

familiaux (qu’ils exercent ou non une mesure de protection) afin de les informer sur leurs 

droits et ceux de la personne qu’ils accompagnent en terme de vaccination contre la Covid-19 
 

Pour en savoir plus et consulter la fiche d’information cliquer ici.  

 

 

Enquête Terra Nova « Perte d’autonomie  : comment accompagner les 

aidant.e.s familiaux ? »  

Cette enquête, réalisée par une équipe de chercheurs du CNRS, questionne la relation d’aide, 

notamment à travers la question de la monétarisation de l’aide apportée par les aidants. En 

reposant sur 60 entretiens, son objectif est notamment de répondre aux questions suivantes : 

Qui est en charge de l’aide ? Comment la question des revenus et de la protection sociale des 

proches aidants se gère-t-elle ? Comment les normes instituées et les normes familiales ou 

locales cohabitent-elles ? Que dire de l’intégration concrète des aidants dans des systèmes 

d’aide organisés ?   

La première partie de l’enquête est dédiée à la place des proches aidants dans l’action 

publique. La seconde porte sur le rôle des proches aidants dans la prise en charge de la 

dépendance (via 8 enjeux d’actions publique).  
 

Vous pouvez consulter l’enquête complète en cliquant ici ou voir la synthèse ici.  

 

https://www.handeo.fr/sites/default/files/upload-files/OBS_GUIDE_LCA_site_FEV2021.pdf
https://www.handeo.fr/l-observatoire
https://www.unaf.fr/spip.php?article27485&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_dinformation_au_rseau_Unaf-Udaf-Uraf_n_722_du_20_janvier_2021&utm_medium=email
https://tnova.fr/system/contents/files/000/002/213/original/Terra-Nova_Perte-d-autonomie-comment-mieux-accompagner-les-aidant-e-s-familiaux_021220.pdf?1606833885
https://tnova.fr/notes/perte-d-autonomie-comment-mieux-accompagner-les-aidantes-et-aidants-familiaux
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Guide du Collectif Alzheimer Ensemble Construisons l’avenir  pour « Bâtir 

une société inclusive »  

Le Collectif « Alzheimer Ensemble Construisons l’avenir », dont l’Unaf est membre, a publié 

un guide pratique intitulé « Bâtir une société inclusive » et destiné à tous les acteurs de la vie 

quotidienne. L’objectif de ce guide est d’encourager à adapter les activités, les commerces, les 

transports… aux besoins des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de leurs 

aidants.  

Ce guide, mis gratuitement à disposition et auquel l’Unaf a contribué, fournit des conseils et 

des fiches pratiques utiles à l’élaboration d’un projet à visée inclusive envers les personnes 

vivant avec la maladie d’Alzheimer et leurs aidants. Des exemples illustrent les différentes 

fiches pratiques, sur cinq domaines : les transports, les commerces, l’habitat, les activités 

sportives et les activités culturelles.   

Consulter le guide ici.  
 

Pour une diffusion papier du guide dans vos réseaux ou auprès des publics que vous 

accueillez, l’Udaf peut également commander des guides papiers auprès de l’Unaf (Céline 

Bouillot, cbouillot@unaf.fr). 

Pour en savoir plus sur le Collectif « Alzheimer Ensemble, Construisons l’avenir » 

cliquez ici.  

 

https://alzheimer-ensemble.fr/sz-content/uploads/2020/12/guide-pratique-batir-une-societe-inclusive.pdf
mailto:cbouillot@unaf.fr
https://alzheimer-ensemble.fr/

