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PARTENAIRES

PASSEPORT DES AIDANTS
Guide d’informations pratiques et de conseils  
pour vous accompagner au quotidien.
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Les aidants : une population majoritairement âgée  
de 50 à 64 ans, féminine et encore en activité   
professionnelle. 

LE PROFIL DE L’AIDANT
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FEMMES - 57% HOMMES - 43%

46% AIDE UN 
PROCHE DÉPENDANT  

DU FAIT DE L’ÂGE 

48% AIDE UN 
PROCHE DÉPENDANT 

MALADE

8% 
15/24 ans 

12% 
25/34 ans 

24% 
35/49 ans

37% 
50/64 ans

19%  
+ 65 ans 

ACTIFS - 61%   RETRAITÉS - 27%
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La principale difficulté en tant qu’aidant est qu’il ne sait gé-
néralement pas qui contacter.  Quel serait l’interlocuteur 
adapté à ma situation ?  Existe-t-il dans mon département ? 
Le principe de ce passeport est de vous aider à trouver 
dans le Bas-Rhin, les structures qui peuvent vous aider à 
mieux gérer votre proche malade, en toute circonstance.

VERS QUI SE TOURNER ?
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STRUCTURE RÔLE COORDONNÉES 
MAISON  
DÉPARTE-
MENTALE DES 
PERSONNES 
EN SITUATION 
DE HANDICAP 

(MDPH)

MAISON DE 

L’AUTONOMIE

( MDA )

La MDPH et la MDA vous 
informent, conseillent et 
orientent. Elles peuvent 
aussi instruire des 
demandes, évaluer des 
besoins et élaborer des 
plans d’aide destinées 
aux personnes âgées et/
ou handicapées.

MDPH Bas-Rhin
6a rue du Verdon 
67100 Strasbourg 
0800 747 900
accueil.mdph@bas-rhin.fr

Maison de l’autonomie   
Bas-Rhin 
03.90.40.23.00
mda@bas-rhin.fr

PLATE-
FORMES 
D’ACCOMPA-
GNEMENT ET 
DE RÉPIT

Elles s’adressent aux 
aidants d’un proche 
atteint de maladie neu-
rodégénérative et/ou  
dépendant. Elles ap-
portent une écoute, un 
soutien et des informa-
tions personnalisées 
pour répondre aux 
besoins de l’aidant. 
Elles proposent égale-
ment des formations et 
des ateliers d’échanges 
entre les proches 
aidants. 
Enfin, elles peuvent 
proposer et organiser 
des solutions de répit 
adaptées à la situation 
de chaque proche 
aidant.

BAS-RHIN NORD : 
Le trèfle  
Centre Hospitalier 
Départemental 
de Bischwiller 
17 route de Strasbourg 
67240 BISCHWILLER 
03.88.80.22.22  
letrefle@ch-bischwiller.fr

EUROMÉTROPÔLE :
Les Madeleines
3 rue Jean Monnet 
67380 LINGOLSHEIM
09.77.78.19.90 
pfr.residenceduparc@gmail.
com

BAS-RHIN SUD : 
Rivage – Selestat
03 88 82 09 64
rivage@apa.asso.frCO
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Comment s’y retrouver dans tous les dispositifs  
existants ou aides financières, sont-ils adaptés à votre 
proche ? Votre proche est handicapé ou a moins de 60 
ans, y a-t-il droit ? Autant de réponses que nous vous 
transmettons ci-dessous :

LES DISPOSITIFS D’AIDES

DISPOSITIF DÉFINITION

FOYERS D’HÉBERGEMENT POUR 
TRAVAILLEURS  
HANDICAPÉS (FHTH) 

Ils accueillent les personnes  
handicapées qui travaillent en 
établissement ou service d’aide par 
le travail (ESAT).

FOYERS DE VIE OU  
OCCUPATIONNELS
(PERSONNES HANDICAPÉES)

Ils accueillent à la journée ou à 
temps complet, des personnes qui 
ne sont pas en mesure de travailler 
mais qui disposent d’une certaine
autonomie physique ou intellec-
tuelle leur permettant d’accéder à 
des activités occupationnelles ou 
de loisirs.

FOYERS D’ACCUEIL  
MÉDICALISÉS (FAM)
(PERSONNES HANDICAPÉES)

Ils assurent la prise en charge des 
personnes lourdement  
handicapées dont la dépendance 
totale ou partielle nécessite le 
recours à une tierce personne, une 
surveillance médicale ou des soins 
constants.

MAISONS D’ACCUEIL  
SPÉCIALISÉES (MAS)
(PERSONNES HANDICAPÉES)

Elles reçoivent des personnes ne 
pouvant effectuer seules les actes 
essentiels de la vie, et dont l’état 
nécessite une surveillance médicale 
et des soins constants mais non 
intensifs.
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Comment s’y retrouver dans tous les dispositifs  
existants ou aides financières ?  Sont-ils adaptés à votre 
proche ? Votre proche est handicapé ou à moins de 60 
ans, y a-t-il droit ? Autant de réponses que nous vous 
transmettons ci-dessous :

LES AIDES FINANCIÈRES

PRESTATIONS CONDITIONS  
D’ATTRIBUTION

L’ALLOCATION D’ÉDUCATION DE 
L’ENFANT HANDICAPÉ (AEEH)

•	 avoir à charge un enfant handi-
capé de moins de 20 ans ;

•	 résider en France ou dans un 
département d’Outre-mer.

•	 une incapacité d’au moins 80% ;
•	 ou une incapacité comprise 

entre 50 et 75%, s’il fréquente 
un établissement spécialisé ou 
si son état exige le recours à un 
Service d’Education Spéciale ou 
de Soins À Domicile (SESSAD).

L’ALLOCATION AUX ADULTES 
HANDICAPÉS (AAH)

La personne doit être atteinte d’un 
taux d’incapacité permanente :
•	 d’au moins 80 % ;
•	 ou compris entre 50 et 79% et 

avoir une restriction  
substantielle d’accès à l’emploi 
du fait de son handicap.

•	 de plus de 20 ans ;
•	 ou de plus de 16 ans, si elle 

n’est plus considérée comme 
à charge pour le bénéfice des 
prestations familiales.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
SOLIDAIRE

La Complémentaire santé solidaire 
est une aide pour les dépenses de 
santé pour les personnes aux res-
sources modestes. Selon les revenus, 
elle ne coûte rien ou coûte moins 
d’un euro par jour et par personne. 
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