
Enfant en situa�on de handicap

Adulte en situa�on de handicap

Personne vic�me d’une maladie chronique

Personne âgée

Personne âgée en perte d’autonomie

Le  proche  aidant

La maison départementale des personnes handicapées

La caisse primaire d’assurance maladie 
La mutualité sociale agricole

La caisse de retraite

Établissement répondant à tout type de public 

aidé

aidant

aidé

aidé

aidé

aidé

Les centres locaux d’informa�on et de coordina�on

Enfant en situa�on 
de handicap

Adulte en situa�on 
de handicap

Personne vic�me d’une 
maladie chronique

Personne âgée

Personne âgée en 
perte 

d’autonomie

MDPH

CPAM / MSA

Presta�on de compensa�on 
du handicap 

[PCH] 

Alloca�on aux adultes 
handicapés 

[AAH]

Aides des caisses de retraites

Alloca�on supplémentaire d’invalidité 
[ASI]

Affec�on de longue durée 
[ALD]

Alloca�on personnalisée 
d’autonomie 

[APA]

Pension d’invalidité
[PI]

Alloca�on d’éduca�on de 
l’enfant handicapé 

[AEEH]

Alloca�on d’éduca�on de 
l’enfant handicapé 
Complémentaire

[AEEHc]

Carte mobilité inclusion

Alloca�on simple d’aide à 
domicile

Alloca�on journalière de présence 
parentale

[AJPP]

Le 
proche 
aidant

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

CCAS / MAIRIES

CAISSES DE RETRAITE

Alloca�on journalière du proche aidant
[AJPA]

Indemnités journalières
[IJ]

PCH «Parentalité»

Alloca�on de solidarité 
aux personnes âgées 

[ASPA]

ASSOS

CLIC

MUTUELLE

CAF

Guide : «Aidant : 
prendre soin de soi 
pour prendre soin 

de son proche»

Téléconsulta�on

Téléassistance

Les obsèques

Protec�on 
juridique – aidants

Informa�ons
Juridiques

Disposi�f d’ac�on 
sociale

CAM : 
complément 

autonomie MGEN

Assistance en 
situa�on de crise

Assistance en 
sor�e d’aidance

Service Habitat

Assistance en 
préven�on

Accompagnement 
psychosocial

Les tutos de Ludo

Services 
à la personne

Travail et droits 
aux 

congés
Solu�ons de 

droit 
au répit

Solu�ons 
de main�en à 

domicile 

Ac�ons et offres 
de services au 

sein du Groupe 
Vyv

Embaucher une aide à 
domicile

L’emploi en gré a gré

Le services mandataire

SAD Prestataire

Aides à domicile sur 
prescrip�on médicale

Les SSIAD
Les SPASAD

Les HAD

Sou�en financier pour 
les proches aidants 

Le Salariat

Le Dédommagement

€ APA

€ PCH

€ PCH

Le don de jours 
de congé entre salariés

Le congé pour 
survenue du handicap 

d’un enfant

Le congé de solidarité 
familiale 

Le congé de proche 
aidant

Le congé de 
présence parentale

Aménagement 
du temps de travail

L’accueil familial
L’hébergement temporaire

L’accueil de jour/de nuit
Maison de répit

Foyer restaurant

Accueil en établissements 

Baluchonage ou relayage à domicile

Garde à domicile 

Répit parental 

Garde i�nérante de nuit

Accompagnement à 
domicile 

Les séjours de répit 
adaptés 

Téléassistance à domicile

Logement contre services

Le portage de repas € APA

Téléassistance à domicile € APA

L’installa�on d’équipement 
spéciaux € APA

Les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile 

[SAAD]

L’aide au main�en 
à domicile

[AMD]

Aides à domicile sur 
prescrip�on médicale

Les SSIAD

Les SPASAD

Les HAD

Informa�on & Solu�ons

GIR 4 > GIR 1

Proche aidant / Aidé :
Allocations, services et solutions 

de financement 


