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Les aides existantes  
 
 
 
 

 A quelles aides ai-je droit ? 
 

 Aides financières 
 

Organismes Descriptif de l’aide 

Caisse d’assurance maladie / 
médecin traitant 
 

Remboursement à 100% des soins médicaux 
liés à la maladie 

Sécurité sociale et 
éventuellement la mutuelle 
 

Infirmier libéral ou services infirmiers à 
domicile (toilette, prise des médicaments, 
surveillance médicale de la personne malade) 

Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’habitat 
(ANAH) 
Caisse de retraite 

Travaux et équipements favorisant le maintien 
à domicile 
 

Conseil général  
 

Finance en partie les prestations d’un maintien 
à domicile via l’aide personnalisée 
d’Autonomie (APA)  

Caisse d’assurance maladie Pension d’invalidité 
 

 Aides sociales 
 

Organismes Descriptif de l’aide 

maison départementale des 
personnes handicapées 
(MDPH) 

Carte d’invalidité, de stationnement et de 
priorité 

Caisse d’allocation familiale  
Maison départementale des 
personnes handicapées 
(MDPH) 
Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’habitat 
(ANAH) 

 

Aides au logement 
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Organismes spécialisés dans 
l’accompagnement 

Aides ménagères, garde à domicile ou garde 
malade, auxiliaire de vie, aide sociale à domicile, 
Services d’aide à domicile agréés 

Mairie Aides ménagères (travaux ménagers, portage de 
repas, courses) 
 

 
 Aides juridiques 

 

Organismes Descriptif de l’aide 

Tribunal d’instance 
Tribunal de grande instance 
 

Diverses mesures de protections des majeurs 
vulnérables en fonction de la gravité de la 
maladie :  

- sauvegarde de justice  

- curatelle  

- tutelle 

 
Mairie Service de consultation gratuite d’avocats 

 
 

 Quel relai existe-t-il ? 
 

Organismes Descriptif de l’aide 
Professionnels libéraux : 
kinésithérapeute, neuropsychologue, 
orthophoniste 

Proposent une prise en charge 
individuelle à votre proche, à 
domicile ou en cabinet 

Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) 
 

Propose à domicile diverses 
stimulations à votre proche selon ses 
centres d’intérêts et ses capacités 

Accueil de jour Accueille un groupe de personnes, 
une à plusieurs fois par semaine, 
pendant toute une journée durant 
laquelle diverses activités adaptées 
leurs sont proposées 
 

Etablissements d’hébergement pour 
personnes âgées Dépendantes (EHPAD) 

Lieux de vie pour les personnes 
dépendantes dont l’état de santé 
nécessite un environnement et une 
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surveillance médicale sécurisée 
 

  
Les plateformes d’accompagnement et 
de répit  

Accompagnent les aidants s’occupant 
d’un proche en perte d’autonomie 
(information, soutien, solution de 
répit) 

 
 

 Pour en savoir plus ? 
 

 Renseignez-vous auprès des CCAS de votre ville  

 Allez sur 
http://www.francealzheimer.org/sites/default/files/article/pdf/Fiches-
sociales-2012_0.pdf 
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