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AIDER UN PPOCMF MM AT)F EST

UNE CHARGE LOURDE, SOUVENT
ASSUMÉE SEUL ET DANS LAQUELLE ON EST TROP SOUVENT
PEU AIDÉ. CETTE SITUATION DOIT
IMPÉRATIVEMENT CHANGER!

Tous droits réservés à l'éditeur

AIDANTS2 8703805500509

DR. GOOD !
Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Date : septembre octobre 2018
Page de l'article : p.12-13

Page 2/2

Oil
conges payes
AIDANTS!»
POURLES

projet de loi visant a mieux faire reconnaître le statut
d aidant avec une meilleure information, a obtenir une
indemnisation du ' conge de proche aidant", le developpement du droit au répit a ete dépose II devrait etre
débattu cet automne au Paiement Parce qu il n'est
II faut bien en prendre conscience Le jour ou l'on devient
pas trop tard maîs qu'il est vraiment temps ' 11 millions
aidant, cela ai nv e sans que l'on s en rende compte
de Francais sont des aidants familiaux Et tandis que
Comme ça Parce que c'est juste normal d'accompagner
tous les soins qu'ils dispensent a leurs proches représon man malade dalzheimer chez le medecin, ou sa
sentent des milliards d economies pour les institutions
femme souffrant d'un cancer Comme c'est normal de
publiques leur sante elle, se degrade anormalement
passer chez sa mere grabataire tous les soirs pour vérifier
Troubles du sommeil douleurs musculo-squelettiques
qu elle a mange et pns ses medicaments Ou pour un
anxiété depression, voire deces premature, trop souadolescent de rester a la maison avec son frere autiste,
vent, aider ça rend malade
quand les parents toni les com ses Oui mais voila,
ll est donc impératif de diminuer la charge de l'aidant
parce que c'est normal de donner toute
pour ne pas mettre sa santé en péril.
cette énergie aux personnes que l'on aime
Alors, si vous venez de realiser, la, que
LE 6 OCTOBRE, C'EST LA
lorsqu'elles sont malades, on en oublie
effectivement, vous êtes un aidant, ou si
JOURNÉE NATIONALE DES
souvent... dc fixer nos limites. Celles qui
on est amené un jour, hélas, a le devenir,
nous autorisent a dire moi, la, j'en peux AIDANTS. DES ASSISTANTES ça serait pas mal de comprendre des auplus J ai besoin d'un bilan de sante parce
SOCIALES ET DES PSYCHO- jourd'hui que se presener c'est aussi se
que je suis epmse(e) D'aller chez le kme LOGUES VOUS RÉPONDRONT donner un maximum de chances d'aider
pour mon mal de dos. De me faire un
son proche dans la duree et dans les meilAU 09 69 39 74 70,
eme avec mes aim(e)s ou juste me promeleures conditions possible Pour que malDU 5 AU 8 OCTOBRE
ner seul(e) le nez au vent Bref besoin
gre la maladie, malgre les soins, malgre la
DE
ll HEURES À18 HEURES fatigue, des moments de joie, des sourires
d'un répit dans ce marathon qu'est devenue notre vie entre les soins quotidiens
(PRIX D'UN APPEL LOCAL). de la tendresse, puissent encore surgir •
nécessaires au malade l'intendance de la
maison que l'on assume dorénavant seul(e) et la valse des
rendez-vous medicaux Un veritable agenda de chef
EN PRATIQUE
d'entrepnse ' Et on a beau nous dire qu il existe des aides
• Pour obtenir des aides a domicile ou des
financieres pour nous soutenir, des structures commuaides financieres, s'adresser au service comnales pour nous soulager, des associations pour nous
munal d'action sociale (CCAS) de sa mairie
aider, on n'a plus assez d'énergie pour se lancer dans la
• Pour obtenir un accompagnement plus
moindre demarche supplementaire
global (conseils, adresses, ecoute, moments
C'est pour casser ce cercle infernal que le collectif
de répit), s'adresser a une association spé'Je t Aide' lance un plaidoyer pour donner la parole aux
cialisée Aidants . on trouve leurs coordonnées
aidants (a lirc sur wwwassociationjctaidcorg), ct un
auprès du CCAS ou de sa mutuelle.
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