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Introduction

Vous vous occupez d’un parent (père, mère, grand-parent, oncle, tante, frère, sœur…), ou d’un enfant, 
ou d’un proche (ami, voisin…) qui est dépendant dans les actes de la vie quotidienne, en raison d’une 
maladie, d’un handicap ou du grand âge. Vous l’accompagnez sur votre temps libre, bénévolement : 
alors vous êtes un aidant que j’appelle avec bienveillance un « Cœur Aidant ». Cet accompagnement est 
souvent un soutien par amour de votre proche et va parfois jusqu’au don de soi.

En 2021, il y avait près de 11 millions d’aidants en France1, soit 1 Français sur 6.

Je suis Cassandre, martiniquaise et après des études en expertise comptable, en novembre 2011, ma 
vie est chamboulée. Ma mère fait un AVC, un accident vasculaire cérébral. C’est le point de départ de 
mon parcours d’aidant, pendant 8 ans, auprès de ma mère.

Cela n’a pas été facile, de gérer toutes ses nouvelles responsabilités du quotidien, le stress, le sentiment 
d’impuissance, la fatigue, gérer mes émotions, m’y retrouver dans le flot des informations administra-
tives, et équilibrer ma vie personnelle et professionnelle. Si vous rencontrez ces mêmes difficultés, ce 
livre numérique va vous donner les 7 clefs, pour prendre soin de vous. Car j’ai appris que pour prendre 
soin des autres il fallait d’abord que je prenne soin de moi. Et surtout que j’apprenne à demander de 
l’aide !

Je suis devenue auteure et blogueuse professionnelle. Mon premier livre s’appelle

« Aptitude Challenge_Comment impulser une positive attitude ». J’y partage ma routine positive.

Maintenant, je veux mettre en lumière le rôle essentiel des aidants pour que les aidants qui s’ignorent 
se reconnaissent pour pouvoir demander de l’aide.

Ainsi, dans ce livre électronique, je souhaite vous donner les outils que j’aurais aimé avoir à l’époque 
pour que vous puissiez mieux prendre soin de vous afin de mieux aider votre proche.

Votre situation est spécifique. Vous êtes libre d’utiliser ces pistes de solutions si elles résonnent en vous 
et si elles font sens pour vous. Il n’y a pas de recette standard à appliquer pour tous, car nous sommes 
tous uniques, avec notre propre parcours et notre propre relation aidant-aidé. Je vous souhaite une 
bonne lecture, sur le chemin de votre bien-être.

1. Baromètre 2021, Fondation April et BVA
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Clé n°1
Test d’auto-évaluation :

Etes-vous de nature à prendre soin de vous ?
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Qu’est-ce qu’un Aidant ?

Aidant familial (art. R245-7 code de l’action sociale) :
Est considéré comme un aidant familial, pour l’application de l’article L. 245-12, le conjoint, le 

concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l’ascen-
dant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de la personne handicapée, ou l’ascendant, 
le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple qui apporte l’aide 
humaine définie en application des dispositions de l’article L. 245-3 du présent code et qui n’est pas 
salarié pour cette aide.

Proche aidant (art. L113-1-3 code de l’action sociale) :
Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a 

conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants fami-
liaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient 
en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des 
actes ou des activités de la vie quotidienne.

Selon une récente étude, seul 1 Français sur 2 connaît le terme « Aidant ».2 Dans ce livre numérique, 
nous utiliserons le vocable « Aidant » ou « Cœur Aidant » pour identifier une personne qui accom-
pagne, au quotidien, bénévolement, un proche en situation de dépendance, en raison d’une maladie, 
d’un handicap ou de son grand âge.

En tant qu’aidant, vous êtes tellement mobilisé à prendre soin de votre proche, que vous courez le 
risque d’oublier de prendre soin de vous aussi. Qu’en pensez-vous ? Faites le test ci-dessous pour le 
savoir. A vos stylos !

Test d’auto-évaluation: Etes-vous de nature à prendre soin de vous ?
Il s’agit d’un QCM (Questions à Choix Multiples) ludique, de 10 questions, avec un soupçon d’hu-

mour. 😊 Un état des lieux de votre nature à prendre soin de vous. Je vous le dis, ça ira vite, 5 minutes, 
montre en main.

1. En parallèle de votre vie d’aidant pratiquez-vous une activité « anti-stress » comme le Yoga, le 
tai chi, ou la méditation… ? :

 ■ De temps en temps, seulement, car vous avez déjà tellement à faire !

 ∆ Impensable, de toute façon le stress c’est votre quotidien.

 ● Indispensable à votre équilibre quotidien !

2. Source : Baromètre 2021, Fondation April et BVA
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2. Votre dernière visite chez votre médecin traitant, pour vérifier que vous alliez bien, remonte à :
 ■ Au moins un an, lors de votre dernier pépin de santé.

 ● Moins de 3 mois, car vous le voyez chaque trimestre.

 ∆ Des lustres, en plus vous n’êtes pas sûr d’avoir de médecin traitant !

3. Vous avez une alimentation équilibrée :
 ● Ha oui, vu le régime spécifique de votre proche, vous faites très attention à ce que vous mangez 

aussi !

 ∆ Vous n’y pensez pas, vous n’avez pas le temps de manger et puis la journée file si vite.

 ■ Quand vous y pensez.

4. Le sommeil pour vous c’est :
 ■ Léger car vous devez rester vigilant si on a besoin de vous

 ∆ En dents de scie, difficile de fermer les yeux, votre cerveau cogite sur tous les problèmes à ré-
soudre.

 ● Un moment réparateur pour vous reposer totalement

5. Des amis vous invitent à un anniversaire :
 ● Super, ça va vous faire du bien au moral, vous permutez votre jour de garde avec un membre 

de votre famille pour être avec vos amis

 ■ Cool, vous êtes libre ce jour-là, ça tombe bien.

 ∆ Ben vous avez trop de responsabilités, ce n’est pas possible.

6. Votre dernier moment rien qu’à vous (film, jardinage, lecture, une activité créative…) re-
monte à quand ?

 ∆ Vous n’en n’avez plus de souvenir.

 ■ Au moins 6 mois, à refaire dès que le vous pourrez.

 ● La semaine dernière, car c’est votre exutoire hebdomadaire, pour vous changer les idées.

7. Vous sentez que vous avez besoin de vacances :
 ■ mais ce n’est pas encore le moment, vous verrez plus tard.

 ● ça va vous faire du bien, vous cherchez les solutions de répit.

 ∆ mais ce n’est pas du tout envisageable car trop compliqué à organiser.

8. Un weekend en famille pour préserver votre cellule familiale c’est :
 ■ bientôt possible car les démarches sont en cours pour me faire relayer auprès de mon proche.

 ∆ pas sur l’agenda pour le moment.

 ● Au moins une fois par mois, pour profiter d’eux aussi.

http://www.coeuraidant.com
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9. Vous faites de l’exercice physique :
 ∆ Jamais.

 ● Au moins 2 fois par semaine, ça vous permet de garder la forme.

 ■ Vous avez de moins en moins le temps.

10. Vous rêvez d’un monde :
 ■ Où votre rôle d’aidant serait mieux compris.

 ● Où votre rôle d’aidant serait plus allégé pour vous.

 ∆ Où vous ne seriez plus aidant.

Faite les comptes !

● ■ ∆

Vous avez une majorité de « ∆ » : Vous vous occupez formidablement bien des autres 
alors vous pourrez le faire pour vous aussi !
Vous avez bien conscience de votre dévouement aux autres. Ce livre électronique peut vous aider à 

développer ce dévouement pour vous-même. Vous serez reboosté pour mieux continuer à aider.

Vous avez une majorité de « ■ » : Vous prenez soin de vous au mieux !
Vous avez trouvé un juste équilibre entre vos besoins et celui de votre proche. Ce livre électronique va 

vous permettre de saisir encore plus d’opportunités pour continuer à vous faire plaisir et satisfaire vos 
besoins.

Vous avez une majorité de « ● » : Vous prenez naturellement soin de vous !
Alors là, un grand BRAVO ! Votre score bat des records. Cet e-book sera un pertinent rappel pour 

pratiquer ce que vous mettez déjà en place et qui vous réussit.

http://www.coeuraidant.com
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Clé n°2
Apprendre à se connaître
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Vous avez pris conscience ou vous saviez qu’il était important de vous accorder du temps. Vous lisez ce 
livre numérique, donc vous pouvez vous féliciter, vous êtes sur la bonne voie !

Apprendre à vous connaître, en tant que « Cœur Aidant » suppose que vous alliez à la rencontre de vos 
qualités, de vos valeurs, de vos besoins et que vous vous confrontiez à vos limites.

Qualités :
Même si vous aimeriez en faire plus, en vous occupant de votre proche qui est en situation de dépen-

dance, vous avez développé les qualités suivantes :

-  écoute empathique

-  patience

-  sang-froid

-  polyvalence

-  courage

-  disponibilité

-  compréhension

-  capacité de gérer une situation de crise…

Et bien plus encore ! Vous pouvez être fier de vous, vraiment ! Si vous pensez à d’autres de vos qualités, 
n’hésitez pas à les noter, ci-dessous :

Valeurs :
Nous avons tous une échelle de valeurs, qui nous est propre. Je vais vous en lister quelques-unes. A 

vous d’entourer les 8 valeurs qui résonnent le plus en vous.

http://www.coeuraidant.com
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Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez la compléter par vos propres valeurs.

EXEMPLES DE VALEURS (liste non exhaustive)

Respect de soi Santé Partage Humour

Amour Respect 
mutuel Liberté Loyauté

Harmonie Humilité Confiance Sécurité

Justice Etre reconnu Rendre service Amitié

Fraternité Créativité Réciprocité Plaisir

Succès Générosité Authenticité Engagement

Leadership Famille Liberté Egalité

Tradition Honneur Travail Tolérance

Cet éclairage sur vos valeurs est une invitation à vivre en harmonie avec elles.

Besoins :
Votre proche a des besoins. Eh bien vous aussi ! 😊 La pyramides des besoins d’Abraham Maslow 

classifie les besoins d’un individu de la façon suivante :

En prenant soin de vos besoins vous serez plus équilibré, détendu, mieux disposé à continuer à vous 
occuper de votre proche. Vous avez le droit au répit, pour vous dégager ce temps pour vous.

Limites :
Vous seul, connaissez vos limites. Vous savez ce que vous pouvez accepter ou non. Vous avez le droit 

de vous faire respecter et de faire respecter vos besoins. Car s’il est normal d’aider un proche, cela ne 
devrait pas l’être au détriment de sa santé et de sa vie.

BESOINS
D’ACCOMPLISSEMENT

BESOINS D’ESTIME
(reconnaissance, appréciation)

BESOINS D’APPARTENANCE
(amour, affection des autres)

BESOINS DE SECURITE
(Sécurité du corps, de l’emploi, des ressources, de la mora-

lité, de la famille, de la santé)

BESOINS PHYSIOLOGIQUES
(manger, boire, dormir...)

http://www.coeuraidant.com
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Clé n°3
S’aimer et s’accepter
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Bienveillance :
Le dictionnaire Larousse définit la bienveillance comme une « disposition d’esprit inclinant à la com-

préhension, à l’indulgence envers autrui ».

Vous traitez votre proche avec gentillesse et dévouement. Vous avez le droit de vous accorder cette 
même gentillesse, patience et indulgence en retour. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous faites 
de votre mieux ! Le livre Les quatre accords toltèques, de Don Miguel Ruiz, m’a beaucoup aidé à dé-
culpabiliser, sur le niveau d’aide que j’apportais à ma mère. Le principe « faites de votre mieux » est 
salvateur. Et votre « mieux » change, chaque jour, notamment selon votre état de fatigue, votre niveau 
de patience, selon le champ de vos compétences et/ou de connaissances que vous avez sur le moment.

En portant ce regard bienveillant sur vous-même, vous vous libérez du poids de la culpabilité, du sen-
timent de ne pas en faire assez. Avec de la patience, cela viendra, doucement.

Amour inconditionnel :
Vous donner un amour inconditionnel consiste à vous apprécier et à vous accepter tel que vous êtes. 

Vous vous aimez avec vos forces et vos faiblesses. Vous avez une valeur inestimable, même dans vos 
moments de doutes et de peur. Vous êtes essentiel à votre proche.

Le livre Transformez votre vie de Louise L. Hay, explique la puissance des affirmations pour apprendre 
à s’aimer en prenant soin de soi.

Je vous propose d’effectuer un exercice d’autosuggestion consciente. Répétez 20 fois chaque jour, pen-
dant 21 jours, devant le miroir : « je m’approuve, je m’apprécie et je m’aime ». Vous pouvez choisir de 
répéter une autre phrase, qui vous est propre, sur l’amour que vous vous portez.

N’hésitez pas à noter votre phrase, ci-dessous :

Le but de cet exercice est d’ancrer dans votre subconscient, l’amour que vous avez pour vous.

Une preuve d’amour, que vous pouvez aussi vous témoigner consiste à demander de l’aide.

Vous n’êtes pas Superman, ni Wonder Woman ! Vous ne pourrez pas tout gérer, tout supporter.

Et même les super héros ont des alliés, pour mener à bien leurs missions ! Alors recherchez qui peut 
vous aider ?

http://www.coeuraidant.com
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Clé n°4
Savoir demander de l’aide
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En effet, savoir demander de l’aide est important. Encore faut-il savoir où chercher. 😊

Trouver de l’aide à proximité de chez vous en France hexagonale et dans les DOM-
TOM3 :

Le clic :
CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique) pour avoir tous les renseigne-

ments nécessaires pour faire face à une situation de perte d’autonomie de son proche âgé. Cliquez ici.

L’association France Alzheimer :
L’association France Alzheimer pour être formé, informé, accompagné, orienté et soutenu. Cliquez ici.

MDPH :
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) pour faciliter les démarches des per-

sonnes en situation de handicap. Cliquez ici.

Le collectif je t’aide :
Le Collectif, est composé de 27 structures, qui se mobilisent quotidiennement pour que les aidants 

aient des droits concrets, qu’ils soient reconnus et soutenus par les pouvoirs publics et de la société. 
Cliquez ici.

En plus en Martinique : 😊
La situation des aidants Cesecem4 – Rapports et synthèse 2021 (avec de nombreuses adresses utiles 

en Martinique). Cliquez ici.

Information utile :
Congé de proche aidant : Cliquez ici.

3. DROM-COM (départements et régions d’outre-mer et collectivités d’outre-mer), anciennement dénommés DOM-
TOM (départements d’outre-mer et territoires d’outre-mer).

4. Le Conseil Economique, Social, Environnemental, de la Culture et de l’Education de Martinique.

http://www.coeuraidant.com
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https://annuaire.action-sociale.org/MDPH/Annuaire.html
https://associationjetaide.org/le-collectif/
https://www.cesecem.mq/download/149/rapports-et-syntheses/8916/cesecem_situation- aidants_21-04.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16920


www.coeuraidant.com 15/23

Clé n°5
Développer sa confiance en soi
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Vous vous reconnaissez comme un « cœur aidant » et vous frappez aux portes pour demander de 
l’aide. Maintenant, vous devez être armé de patience et de persévérance, pour voir l’aboutissement des 
demandes d’aides. Dans votre périple, votre atout sera votre confiance en vous. 😊
La confiance en soi, c’est l’évaluation de votre capacité à disposer ou non des ressources afin d’at-

teindre un objectif ou de faire face à une difficulté ou un événement particulier.

En d’autres termes, si vous vous sentez capable de gérer une difficulté, ou un évènement particulier, 
vous aurez un sentiment de sécurité.

Vous avez déjà probablement géré de nombreuses situations compliquées ou des crises, alors vous 
pouvez vous faire confiance. Rappelez-vous que vous faites déjà de votre mieux !

La peur :
C’est normal, d’avoir peur. Il peut y avoir tant d’incertitudes. L’idée c’est de continuer à agir et de 

passer à l’action, malgré la peur. Vous pouvez demander conseil, pour être rassuré avant de prendre une 
décision, ou pour parler de vos doutes.

Quelles sont les personnes ressources qui sont auprès de vous (famille, amis, collègues, professionnels 
de santé, autres aidants…) à qui vous pouvez vous confier ?

N’hésitez pas à noter des noms, ci-dessous :

Vous pouvez aussi témoigner pour libérer votre parole :
Ecouter le podcast J’Aide du collectif je t’aide : Cliquez ici.

Ou demander à y participer : Cliquez ici.

Plan Aidants le podcast des Aidants : Cliquez ici.

Poster un témoignage avec la fondation April : Cliquez ici.

Trouver un groupe de parole :
Auprès de France Alzheimer : Cliquez ici.

Participer au café des aidants : Cliquez ici.

Ce sont des lieux, des temps et des espaces d’information, destinés à tous les aidants, quels que 
soient l’âge et la pathologie de son proche. Ces rencontres ont lieu une fois par mois et sont coanimés 
par un travailleur social et un psychologue ayant une expertise sur la question des aidants.

Se libérer du regard de l’autre et oser sortir du silence, vont vous aider à prendre confiance en vous. Car nous 
sommes si nombreux à vivre la même chose. Alors, comment vous affirmer et développer votre assertivité ?

http://www.coeuraidant.com
https://associationjetaide.org/le-mag/
https://associationjetaide.org/contact/
https://podcast.ausha.co/plan-aidants-le-podcast-des-aidants
https://parolesdaidants.fr/temoignages/
https://www.francealzheimer.org/association/qui-sommes-nous/contactez-votre-association- locale/
https://www.aidants.fr/vous-etes-aidant/participer-a-une-action-pres-de-chez-soi/cafe-aidants/
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Clé n°6
Oser s’affirmer et  

développer son assertivité

http://www.coeuraidant.com


www.coeuraidant.com 18/23

Quand on est aidant, l’une des plus grandes difficultés, je pense est d’oser dire NON sans culpabiliser. 
Car s’affirmer c’est oser être soi-même, se respecter dans ses besoins, désirs, opinions et sentiments. L’af-
firmation de soi c’est faire preuve d’assertivité. Vous êtes juge de vos limites. Ce n’est pas facile, mais un 
exercice à faire est de refuser une demande, tout en respectant l’autre, sans agressivité et sans le mettre 
dans une situation inconfortable.

Reformuler la demande :

« Je comprends que … »

Dire non : « Je ne peux pas … » Ou « Je ne sais pas … »

Ou « Je ne préfère pas … »

Expliquer : « Parce que j’ai … »

Proposer une alternative : « Dis-moi si je peux t’appeler un professionnel… »

« Un autre membre de la famille peut s’en charger … »

Si vous êtes aidant récemment, dire non sera très difficile. Mais si vous voulez tenir sur la durée, à un 
moment il sera utile pour vous préserver, de faire respecter vos besoins, désirs, opinions et sentiments.

Trouver sa juste place, en tant que cœur aidant, prend du temps. Ce n’est pas si facile. Fixez des limites 
avec les autres et avec votre proche en situation de dépendance. Vous trouverez le juste milieu pour 
prendre soin de vous tout en les aidant, sans être toujours là pour essayer de les « sauver ».

Le psychologue américain Stephen Karpman, représente dans son triangle dramatique un modèle 
social d’interactions humaines dans lequel trois rôles s’affichent :

La victime : elle subit, se plaint, s’apitoie Le sauveur : ne peut s’empêcher d’aider

Le persécuteur : il critique, ironise et dévalorise

Il s’agit d’un cercle vicieux. Il est difficile d’échapper à l’un de ces rôles, à moins de faire preuve d’as-
sertivité, en faisant respecter ses besoins.

Je pense que j’ai endossé ce rôle de « sauveur » avec ma mère, longtemps. Et elle, le rôle de la « victime 
» qui me sollicitait beaucoup alors qu’un autre membre de la famille pouvait prendre le relais. Parfois, 
je partais en voyage une semaine, sans lui dire, pour qu’elle ne s’inquiète pas. Mon frère était là, ainsi 
que les auxiliaires de vie et les professionnels de santé. Sa prise en charge était bonne, donc je pouvais 
souffler, sans culpabiliser.

Vous avez votre situation familiale qui vous est propre. Avec du recul, et avec une grande bienveillance, 
comment pouvez-vous analyser votre relation aidant-aidé, ? Faites-vous preuve d’assertivité ?

http://www.coeuraidant.com


www.coeuraidant.com 19/23

Clé n°7
Restez positif
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La dernière clé, est celle qui me parle le plus. C’est faire preuve de positivité ! 😊
Sachez que même si ce n’est pas facile, vous pouvez modifier votre vision de l’avenir, pour rester 

confiant. Apprenez à vous focaliser sur les solutions plutôt que sur les problèmes.

Pour cela, entourez-vous de personnes positives. Elles sauront vous encourager dans un climat bien-
veillant.

De plus, un exercice, qui peut vous aider, c’est d’écrire une à deux choses positives qui se sont passées 
dans votre journée, dans un cahier de note, pendant 21 jours (par exemple discuter avec un ami, sentir 
le parfum d’une belle fleur …) Cet exercice (qui je l’espère deviendra votre nouvelle habitude de vie) va 
développer votre positivité. En effet, tout en restant lucide dans le tourbillon des difficultés, vous verrez 
qu’il y a des cadeaux simples de la vie, qui méritent d’être apprécier.

http://www.coeuraidant.com
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Conclusion

Vous êtes arrivé au terme de ce livre numérique, vous pouvez vous féliciter ! Vous venez de découvrir 
les 7 clés indispensables pour vous autoriser à prendre soin de vous tout en aidant votre proche. Bien 
sûr, vous êtes libre bien sûr de les utiliser si certaines font sens pour vous.

Voilà un rappel des 7 clés :

Clé n°1 Faire un état des lieux de sa nature à prendre soin de soi 

Clé n°2 Apprendre à se connaître

Clé n°3 S’aimer et s’accepter

Clé n°4 Savoir demander de l’aide

Clé n°5 Développer la confiance en soi

Clé n°6 Oser s’affirmer et développer son assertivité

http://www.coeuraidant.com
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Cassandre CLÉON

Blogueuse-Auteure

Je suis martiniquaise et mon île vibre dans mon cœur. Après un cursus en expertise comptable, la vie a 
fait que je suis devenue une aidante. Ce parcours d’aidant familial pendant 8 ans, auprès de ma mère, a 
donné naissance à mon premier livre « Aptitude Challenge_Comment impulser une positive attitude ». 
J’y partage des astuces, des routines positives, pour continuer à croire en ses rêves, malgré les défis de la 
vie. C’est pour cela que ce livre est un partage pour tout un chacun, et le blog www.aptitudechallenge.
com permet d’aller plus loin dans la positivité.

Mon deuxième blog www.coeuraidant.com permet, quant à lui, de développer et renforcer l’estime 
de soi des Aidants, et de mettre en lumière leur rôle essentiel pour que les aidants qui s’ignorent se 
reconnaissent en tant qu’aidants. Des ateliers sur l’estime de soi des cœurs aidants sont en cours de 
préparation.

Pour ne rien rater, vous pouvez me suivre sur les réseaux :

Blog : www.coeuraidant.com

YouTube : Cœur Aidant

Facebook: blogcoeuraidant

Instagram : @cœur_aidant

A très bientôt, Cassandre

http://www.coeuraidant.com
https://www.amazon.fr/kindle-dbs/entity/author/B08KBW4BWL?_encoding=UTF8&node=3973586031&offset=0&pageSize=12&searchAlias=stripbooks&sort=author-sidecar-rank&page=1&langFilter=default#formatSelectorHeader
http://www.aptitudechallenge.com
http://www.aptitudechallenge.com
http://www.coeuraidant.com/
http://www.coeuraidant.com/
https://www.youtube.com/channel/UCuto-tAZ-V0o4m6-qMVVMgg
https://www.facebook.com/blogcoeuraidant
https://www.instagram.com/coeur_aidant/
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N° TYPE NOM SERVICES TÉLÉPHONE EMAIL ADRESSE SITE INTERNET

1 AIDE

Solidarité 
citoyenne d'aide 
locale aux aidants  
Scalaa

Information et orientation, Répit, Soutien 
aux aidants, Activités et convivialités.

https://www.soutenirlesaida
nts.fr/

2 COMPÉTENCES FRED

FRED est l'acronyme de Faciliter, Rassurer, 
Entreprendre, Donner. Le test de 
personnalité "Quel Fred êtes vous" vous 
permet d’identifier votre profil d’aidant, avec 
vos forces et compétences. fred@bonjourfred.com

https://www.essentiel-
autonomie.com/fred

3 CONSEILS/RÉPIT
Ecole des aidants 
de Martinique 

Centre ressource qui apporte des 
informations, une aide et un soutien aux 
aidants. 05 96 59 14 15 asso .amaf972@gmail .com

Ancien hôpital 
Romain 
Blondet 41 
Rue Eugène 
Maillard 
97212 Saint 
Joseph 
(Martinique)

https://amaf972.com/l-ecole-
des-aidants-de-martinique/

4 CONSEILS/RÉPIT JETAIDE
Faire avancer les droits des aidant.es, les 
rendre plus visibles. 07 50 70 23 02

contact@associationjetaide.
org

https://associationjetaide.or
g/

5 ENTRAIDE FRED Communauté facebook de soutien 
https://www.facebook.com/
communautebonjourfred

6 ENTRAIDE FRED Plateforme de réseau en ligne d'aidants https://www.bonjourf.com

7 ENTRAIDE Aidantsetbien+
Communauté facebook avec des aidants 
actifs et positifs

https://www.facebook.com/
groups/aidantsetbienplus/
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8 ENTRAIDE Ohana Club Communauté de grands séniors
0596 62 59 97 / 
0696 40 49 86 ohanaclubs@gmail.com

 Place d'armes 
97232 LE 
LAMENTIN 
(Martinique)

https://ohanaclubs.mystrikin
gly.com/

9 ENTRAIDE Happy Silvers
Conseils, informations, activités en 
Martinique, destinés aux séniors.

0696 50 00 20 / 
0696 25 16 04 contact@happysilvers.com Martinique https://www.happysilvers.fr/

10 FORMATION

Diplôme 
interuniversitaire 
« 
accompagnemen
ts et droits des 
aidants ».

http://www.proches-
aidants.fr/category/formatio
n-diplomante/

11 FORMATION

Association 
française des 
aidants Parcours de formations en ligne https://formation.aidants.fr/

12 FORMATION
La compagnie des 
aidants

Des vidéos pour se former aux bonnes 
postures et gestes (en vidéo).

https://lacompagniedesaidan
ts.org/se-former/

Mise à jour 2022 nov. www.coeuraidant.com



70 ADRESSES DE RÉPIT, D'ENTRAIDE, DE FORMATION ET D'INFORMATION POUR LES AIDANTS D'UN PROCHE EN SITUATION DE HANDICAP, MALADE OU ÂGÉ

13 FORMATION REVA

La VAE (Validation des Acquis de 
l’Expérience) évolue et les aidants sont 
maintenant éligibles, à travers un dispositif 
en expérimentation nommé REVA, pour « 
reconnaître et valider ».
Simplification et accélération de la 
certification des compétences 
professionnelles.   Si des aidants ont de 
l’expérience professionnelle dans le domaine 
de la dépendance, du soin, de la santé ou de 
la petite enfance, ils sont concernés par cette 
expérimentation. 

Pour vous inscrire contactez 
:    
contact@lacompagniedesaid
ants.org https://reva.beta.gouv.fr/

14 FORUM Aidonslesnotres Forum de discussion pour les aidants
https://www.aidonslesnotres
.fr/aidants/discussions/

15 HABITAT  
Famidac (Accueil 
familial)

Association nationale des accueillants 
familiaux et de leurs partenaires

Bouteillac 
07110 ROCLES 
(France) https://www.famidac.fr

16
HABITAT 
INCLUSIF MICS'AGES

MOBILAGE: Dispositif d'aide à la mobilité et 
de maintien de l'autonomie.
DOPTAVI : Domicile partagé au titre de 
l'habitat inclusif .
TI TAK SANTE: dispositif de prevention santé 
en proximité. 0596 97 51 91 micsage972@gmail.com

Le Lamentin, 
Martinique

https://www.facebook.com/
profile.php?id=10006486312
3374

17
HABITAT 
INCLUSIF

Familles 
SOLIDAIRES 

Mise en place de solutions d’habitat adapté 
pour les proches fragilisés. 09 72 57 57 98

info@familles-
solidaires.com

Déroulède
68100 
Mulhouse https://familles-

solidaires.com/
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18 HANDICAP
Association 
Rhapsod'if 

Améliorer la santé bucco-dentaire et la 
qualité de prise en charge en soins dentaires 
des personnes en situation de handicap. 09 63 62 52 72

12 rue Pierre 
Semard
94700 https://www.rhapsodif.com/

19 INFO

Les Centres 
d'Information sur 
les Droits des 
Femmes et des 
Familles (CIDFF) 

Informer (de façon gratuite et confidentielle), 
les proches aidants sur leurs droits et les 
accompagnent dans une démarche de retour 
vers l'emploi. ipa@fncidff.fr https://fncidff.info/

20 INFO Lekawfice
Espace de coniworking avec des événements 
pour sensibiliser les aidants 01 60 20 04 81 contact@lekawfice.com

24 avenue 
Jean Jaurès
77360 Vaires-
sur-Marne https://www.lekawfice.com

21 INFO
Ma boussole 
aidants

Site internet qui centralise les solutions et 
informations au bénéfice des aidants.

communication@maboussol
eaidants.fr

https://www.maboussoleaid
ants.fr/

22 INFO

Information et 
soutien aux 
tuteurs familiaux 
(ISTF)

Aide personnalisée, gratuite, en toute 
confidentialité concernant la protection des 
majeurs, en Martinique.

0596 10 60 10 / 
0696 75 86 16 istf@ove-caraibes.com

10 avenue de 
Caraïbes 
97200 Fort de 
France 
(Martinique)

https://www.ove-
caraibes.com/

23 INFO HANDICAP Etincelle invisible 
Podcast qui sensibilise sur le sujet de 
l'autisme

https://podcasts.apple.com/f
r/podcast/l%C3%A9tincelle-
invisible-lumi%C3%A8re-sur-
lautisme/id1548183158
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24 INFO HANDICAP Andycap'tain

Informations utiles, des contacts, une 
communauté pour poser des questions dans 
le monde du handicap

https://www.andycaptain.fr/l
earn

25 INFO HANDICAP

Deux minutes 
pour mieux vivre 
l'autisme 

Des vidéos de 2 minutes avec des conseils 
pratiques, des gestes essentiels et concrets 
sur l'autisme

https://deux-minutes-
pour.org/

26 INTENDANCE Paumyetvous
Agir en faveur de l’autonomie des aînés et de 
leurs aidants. 06 95 74 51 15 

 ensemble@paumyetvous.fr

https://paumyetvous.fr/

27 INTENDANCE Tilia
Assistant personnel pour soulager les 
aidants. 01 46 39 29 54 

contacts.tilia@bnpparibas.c
om https://info.tilia-aidants.fr

28
JEUNE 
HANDICAP Ecole tournesol 

Etablissement scolaire privé sous contrat 
avec l'Education Nationale. Pour les enfants 
présentant des troubles des fonctions 
cognitives ou mentales. Elle 
accompagne vers l'emploi ordinaire les 
jeunes dès 16 ans. 01.71.97.20.50 contact@tournesol75.fr

5 rue Yéo 
THOMAS
75013 Paris http://www.tournesol75.fr/

29 PARLER

Café des aidants  
(Association 
française des 
aidants)

Des lieux, des temps et des espaces 
d’information, destinés à tous les aidants, 
quels que
soient l’âge et la pathologie de son proche. 
Une fois/mois et coanimés
par un travailleur social et un psychologue.

https://www.aidants.fr/vous-
etes-aidant/participer-a-une-
action-pres-de-chez-soi/cafe-
aidants/

30 RÉPIT ANCV L'Agence nationale des chèques vacances https://www.ancv.com/
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31 RÉPIT

Plateforme 
téléphonique 
Tous Mobilisés

Pour les parents d'enfants en situation de 
handicap (répit, vacances…) 805 035 800 www.grandir-ensemble.com

32 RÉPIT

La communauté 
360 (Plateforme 
téléphonique) 

Un numéro vert qui permet d’entrer 
directement en relation avec des acteurs 
impliqués dans l’accompagnement des 
personnes handicapées près de chez soi. 800 360 360 https://handicap.gouv.fr/360

33 RÉPIT
Les villages Répit 
Famille 

Accueillir aidant et aidé dans une même 
structure pour prendre des vacances. 05 57 885 885 

https://www.vrf.fr/home.ht
ml

34 RÉPIT

Des vacances 
ordinaires : le 
réseau 
Passerelles

Séjours familiaux de répit, combinant une 
offre de logement adapté et un espace 
d’accueil et de prise en charge de leur 
enfant, par une équipe professionnelle, sur 
leur lieu de séjour.

Tour CIT – 3 
rue de 
l’arrivée

75749 Paris 
Cédex 15

https://www.reseau-
passerelles.org/

35 RÉPIT

Liste des 
plateformes de 
répit

Pour les personnes âgées et les personnes 
handicapées

https://www.accueil-
temporaire.com/plateformes-
repit?field_departement=All
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36 RÉPIT

Les haltes relais 
et les sorties 
France Alzheimer 

Accompagner en douceur le couple aidant-
aidé vers l’acceptation progressive d’aides 
extérieures à la cellule familiale, grâce à des 
ateliers artistiques.

0 800 97 20 97  
ou 0970 818 
806 ( de 20h à 
22h, 7jrs/7)

https://www.francealzheime
r.org/nos-actions-nos-
missions/actions-adaptees-
familles/les-haltes-relais/

37 RÉPIT Centre Ressource

Un répit face au cancer "lieu parenthèse" 
pour bénéficier de soutiens, de la 
psychologue à l’esthéticienne, de l’assistante 
sociale au médecin du travail. C'est une prise 
en charge globale centrée sur la personne ( 
aidant et aidé ou séparémment) 04 42 22 54 81 

ppact-aidants@association-
ressource.org

Pôle 
d’activités 
d’Aix-en-
Provence
1140 rue 
André 
Ampère
Actimart 2
13851 Aix-en-
Provence

https://www.association-
ressource.org/

38 RÉPIT La Vie autour

Un accompagnement face au cancer (groupe 
de paroles, conseils de vie et de sois, lignes 
téléphoniques…)

https://www.lavieautour.fr/
map/aider-mes-proches

39 RÉPIT La Ressourcerie 

Un lieu de vie à Bordeaux pour se ressourcer 
ensemble et prendre du temps pour soi. 
(répit, entraide et envie d’agir pour vous 
ressourcer). 05 47 74 32 61 

21 cours de 
Verdun 33000 
Bordeaux

https://www.la-
ressourcerie.com

40 RÉPIT
Léa la maison des 
aidants 

Lieu de dialogue, d’écoute, et de ressources,  
pour échanger, informer, orienter les 
proches aidants Charentais.

06 81 46 23 58 / 
06 22 61 80 52 lblanc.una1686@gmail.com

Située à 5 
minutes de la 
gare https://lamaison2lea.fr/

41 RÉPIT Baluchonfrance
Répit de longue durée pour les aidants, de 
36h à 6 jours consécutifs.

33 7 85 40 70 
84 info@baluchonfrance.com

https://baluchonfrance.com/
aidants/
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42 RÉPIT Handi surf
Répit ludique avec des activités nautiques, 
conseils, écoute… 06 81 60 05 53 jean-marc@handi-surf.org http://www.handi-surf.org

43 RÉPIT Espace Singulier
Des relais pour les aidants (Ressources, Répit 
et Mobilité) Ecoute et renseignements 09 83 21 34 21

contact@espacesingulier.or
g

https://www.espacesingulier
.org/

44 RÉPIT Falret
Séjours répit pour les familles de proches en 
situation de handicap psychique 01 58 01 08 90

128, avenue 
Jean Jaurès, 
Pantin, France

https://falret.org/nos-
actions/sejours-aidants-
familiaux-repit/

45 RÉPIT
La maison de 
répit de Lyon

 Séjours réguliers de répit, de ressourcement 
et d’accompagnement familial. Accueil le 
malade ou en situation de handicap âgé de 0 
à 60 ans et résidant dans la Métropole de 
Lyon. Accueil de l'aidant, jusqu’à 30 jours par 
an. 04 69 85 99 87 contact@maison-repit.fr

41-43, avenue 
du 11 
novembre 
1918
69160 Tassin 
la Demi-Lune http://www.maison-repit.fr

46 RÉPIT Manureva

Agence de voyage pour les aidants et aidés : 
hébergement, restauration, activités dédiées 
au répit, transports et transferts, 
coordination des soins... 04 93 37 61 44 infos@manurevarepit.fr

https://www.manurevarepit.
fr/

47 RÉPIT Helpy

Jeu vidéo coopératif et ludique pour les 
familles, sur tablette, pour recréer du lien 
intergénérationnel. contact@helpy-lejeu.fr https://helpy-lejeu.fr/
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48 RÉPIT
La résidence 
sociale

Des séjours de vacances pour les aidants et 
aidés 01 47 58 63 50

accueil.socioculturel@lrs49.f
r

3, avenue de 
l’Europe
92300 
Levallois-
Perret

https://www.laresidencesoci
ale.org/

49 RÉPIT
L’Association 
ASSISTANCE 2000 

Favoriser le bien-être et l'accompagnement 
des aidants et des personnes dépendantes. 
(garder ou recréer un lien social et 
intergénérationnel , encourager le maintien à 
domicile en luttant contre la perte 
d’autonomie) 

590 690 09-
5418 assistance2000@wanadoo.fr

77 Rue Melvil 
Bloncourt 
97100 BASSE-
TERRE 
(Guadeloupe) https://assistance2000.fr/

50 RÉPIT Plateforme ALOÏS

Soutien,  accompagnement et des solutions 
de répit aux aidants des personnes en perte 
d’autonomie 0590.81.42.45 zicak.info@gmail.com

77 Rue Melvil 
Bloncourt 
97100 BASSE-
TERRE 
(Guadeloupe)

https://assistance2000.fr/alo
is/

51 RÉPIT

Service de Soins 
Infirmiers A 
Domicile S.S.I.A.D 
- CANELLE

Assurer sur prescription médicale :

 Les soins infirmiers et d’hygiène générale ;
 Les soins nécessaires à l’accomplissement 
des actes essentiels de la vie 0590.81.42.45 zicak.info@gmail.com

77 Rue Melvil 
Bloncourt 
97100 BASSE-
TERRE 
(Guadeloupe)

https://assistance2000.fr/ca
nelle/

52 RÉPIT
Accueil de jour 
Zicak

Accueil de jour pour personnes âgées et 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer 0590.81.42.45 zicak.info@gmail.com

77 Rue Melvil 
Bloncourt 
97100 BASSE-
TERRE 
(Guadeloupe)

https://assistance2000.fr/zic
ak/
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53 RÉPIT Noradom

Relayage et Service d'aide et 
d'accompagnement à Domicile en 
Martinique

0596 58 00 94 / 
0696 44 05 34 noradomservices@oranfe.fr

16 rue Joseph 
Lagrosillière 
97200 La 
trinité 
(Martinique) https://noradom.com/

54 RÉPIT 

(Annuaire)  
Plateforme de 
répit et de 
soutien 

Soutien aux proches aidants de personnes 
âgées en perte d’autonomie et de personnes 
atteintes d'une maladie chronique 
invalidante ou en situation de handicap. Les 
contacter directement pour obtenir des 
conseils et du soutien.

https://www.pour-les-
personnes-
agees.gouv.fr/preserver-son-
autonomie-s-informer-et-
anticiper/a-qui-s-adresser/les-
plateformes-
daccompagnement-et-de-
repit

55 RÉPIT 
Le relais des 
aidants 

Accompagner, orienter, mettre en relation et 
soutenir les aidants. 01 79 64 48 99

contact@lerelaisdesaidants.fr

www.lerelaisdesaidants.fr

56 RÉPIT Avecnosproches Entraide téléphonique 

01 84 72 94 72 
De 8h à 22h 
tous les jours

https://www.avecnosproche
s.com/lassociation/

57 RÉPIT 

Connect’Aidants 
de l'association 
Avec Nos Proches

Un atelier  par téléphone (gratuit et 
anonyme) avec d’autres proches aidants, en 
restant chez vous.   

ateliers@avecnosproches.co
m

https://www.avecnosproche
s.com/actualite/participez-a-
un-atelier-par-telephone/

58 RÉPIT Haltemis 

Solutions d'accompagnement adaptées afin 
que les proches aidants ou les aidants 
professionnels, aident positivement et 
durablement.

contact@haltemis.fr

https://www.haltemis.fr
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59 RÉPIT 
Les bobos à la 
ferme

Lieu de répit inclusif  pour les aidants 
familiaux. Concept touristique novateur pour 
tous, axé sur le bien-être. 06 35 36 60 96

bonjour@lesbobosalaferme.
fr

6, route de 
Montreuil

62170 La 
Madelaine-
sous-
Montreuil www.lesbobosalaferme.fr

60 RÉPIT 
L'association Les 
ailes des anges 

La bulle d'air nocturne pour l'aidant familial; 
le relayage;La maison de colocation entre 
séniors , habitat inclusif.

0596 39 70 04 / 
06 96 86 71 40 lesailesdesanges@live.fr

122 rue Léon 
GONTRAND-
DAMAS, 
97232 Le 
LAMENTIN 
(Martinique) https://lesailesdesanges.fr/

61 RÉPIT /CONSEILS Médiateurs

Aide à souffler ou/et réfléchir à une 
réorganisation de l’aide apportée par le 
proche aidant.

http://www.mediateurs-dans-
la-ville.fr/

62 RÉPIT JEUNE
(JADE) Jeune 
Aidant Ensemble

Rendre visibles et audibles les jeunes aidants 
et développer des ateliers artistiques-répit 
JADE sur tout le territoire pour que tous les 
jeunes aidants en France puissent bénéficier 
d’un temps de répit et d’un lieu d’expression. 07 67 29 67 39

contact@jeunes-
aidants.com

26 rue des 
Champs,
Parc de la 
Julienne
91830 Le 
Coudray-
Montceaux

https://jeunes-
aidants.com/lassociation-
nationale-jade/#genese-
projet

63 RÉPIT JEUNE La pause brindille
Communauté solidaire pour et avec les 
jeunes aidants. 06.19.52.46.21

contact@lapausebrindille.or
g

Adresse des 
bureaux : 15 
avenue 
Lacassagne 
69003 Lyon https://lapausebrindille.org/
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64
RÉPIT JEUNE 
HANDICAP

village de Fraise-
Terre d'Avenir  de 
l' Institut de 
Recherces 
Pratiques sur 
l'Autisme (IRPA)

Concept expérimental dédié à 
l'autonomisation et à la socialisation de 
jeunes avec autisme (TSA) et au répit actif 
des aidants familiaux 04 68 76 33 65 contact@irpa.fr

Domaine de 
Fraisse – 
11250 LEUC, 
France

https://domaine-de-
fraisse.com/engagements

65
RÉPIT JEUNE 
HANDICAP Bulle d'Air Association ressource pour l'autisme 06 20 54 27 43

 contact@centrebulledair.co
m

17 rue Ernest 
Gouin, 78290 
Croissy-Sur-
Seine

https://www.centrebulledair.
com/

66
RÉPIT JEUNE 
HANDICAP

Association 
Loisirs pluriel

Accueil de loisirs pour les enfants ou ados 
porteurs de handicap. 02 99 09 02 36

https://www.loisirs-
pluriel.com/

67 SALARIÉ AIDANT Les aidantes & Co

Accompagner les salariés aidants pour 
reprendre confiance et trouver les moyens 
de concilier la vie professionnelle et 
personnelle. 06 85 35 16 01 marina@lesaidantes.com

https://www.lesaidantes.co
m/

68 SANTÉ Agence Aimotif

Aménagement d'intérieur pour favoriser 
l'épanouissement et le bien-être des 
personnes fragilisées et de leurs aidants. https://www.aimotif.fr

69 SANTÉ

Association 
française des 
aidants Atelier santé des aidants

https://www.aidants.fr/fond
s-documentaire/dossiers-
thematiques/sante-aidants-
2/

70 TÉMOIGNAGE
 Podcast Plan 
Aidants Témoignage d'aidants.

https://podcast.ausha.co/pla
n-aidants-le-podcast-des-
aidants%0D
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