
OÙ SONT LES AIDANT.ES ET
LEURS PROCHES 

DANS LA CAMPAGNE
ÉLECTORALE ? 

L’analyse du Collectif Je t’Aide

M
is à jour 



Seulement 3 candidat.es
sur  4 font des

propositions sur les
aidant.es

Tou.tes les candidat.es
font au moins une

proposition pour les
proches aidé.es

Les 10 chiffres clés de la campagne

Les aidant.es sont toutes les personnes

aux liens étroits et stables, résidant ou

non sous le même toit que le.la proche

aidé.e, qui lui viennent en aide, de

manière régulière et fréquente, à titre

non professionnel, pour accomplir

une partie ou tout actes et activités de

la vie quotidienne. 

 

Qui sont les aidant.es et les aidé.es ? 
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Seulement 2 candidat.es
proposent l’allongement
du congé de proche aidant

Seulement 2 candidat.es
proposent la prise en
compte du rôle d’aidant.e
dans le calcul de la retraite

Le répit des
aidant.es apparait
dans 3 programmes 

2 candidat.es sur 3 proposent la
valorisation des métiers du soin

et de l’accompagnement 

1 candidat.e sur 2 fait des
propositions qui permettent
de baisser les coûts liés à
l’aide (Hors déconjugalisation
AAH)

Aucun.e candidat.e ne
propose la formation des

professionnel.les au repérage
et à l’orientation des aidant.es 

1 candidat a une
proposition liée à la

simplification
administrative dans le

parcours de soin

Millions de
Français.es soit 
1 personne sur 6 11

Millions de personnes
atteintes d’un cancer4

12 millions de personnes
touchées par un handicap

2

2

3

13,7
millions de personnes résidant en
France ont 65 ans ou plus, soit 20 %
de la population  

3/4
10 candidat.es sur 12

proposent la valorisation
des métiers du soin et de

l’accompagnement 
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Jean-luc
Mélenchon

Nathalie
Arthaud

Fabien 
Roussel

Phillipe
 Poutou

Anne
Hidalgo

Yannick
 Jadot

Emmanuel
Macron

Valérie 
Pécresse

Nicolas
Dupont-

Aignan

Marine
 Le Pen

Eric 
Zemmour

Jean
 Lassalle

Conférer aux aidants familiaux s'occupant d'enfants handicapés ou d'aînés
dépendants un véritable statut en termes d'aménagement de leur vie
professionnelle
Instauration d’un “droit de demander” un aménagement du temps ou du
lieu de travail pour s'occuper d'un proche, dans toute entreprise de plus
de 10 personnes
Introduire, par solidarité nationale, un congé pour les parents d’enfant
atteint de cancer, pendant toute la durée de l’hospitalisation et avec
maintien du salaire

L E  T E R M E
“ A I D A N T ”  E S T - I L
I N S C R I T  D A N S  L E

P R O G R A M M E  ?  

 QUE PROPOSENT LES CANDIDAT.ES CONCERNANT LES AIDANT.ES ? 

Créer un véritable statut du proche aidant 
Augmenter l'indemnité et de la durée du congé proche aidant
Recruter 100 000 aides à domicile par an 

Développer les droits à la formation, au répit et à la retraite des
proches aidant·es

Étendre le dispositif de dons de jours de repos aux aidant.es d’une personne âgée en perte
d’autonomie et des personnes en situation de handicap
Limiter le reste à charge des usager.ères et des familles via notamment le relèvement du plafond de
l’APA et une meilleure prise en compte du rôle d’aidant pour le calcul de la retraite
Mettre en place des formations pour les aidants qui pourront être prises dans le cadre du Congé
individuel de Formation (CIF) ou du Compte Formation Professionnel (CFP)
Permettre que les compétences qu’acquièrent les aidant.es fasse l’objet d’une validation reconnues
dans le monde professionnel
Prendre en charge à 100 % un bilan de santé annuel et accès à un soutien psychologique si nécessaire
Sensibiliser le grand public à la situation des aidants

Revaloriser et augmenter la durée des aides destinées aux proches
aidants.
Allonger le congé de proche aidant à 12 mois, une compensation des
pertes salariales (à 100% jusqu'au SMIC, à 80% jusqu'au salaire médian
et 50% jusqu'à 3000€) et une indemnité mensuelle de 300 €

Créer un véritable statut d’aidant familial, avec une rémunération
réelle, une formation adaptée au handicap de la personne aidée,
l’organisation de périodes de congés et/ou de repos (développer les
plateformes de répit sur tout le territoire), l’attribution des heures
d’aide extérieure en cas de maladie ou d’indisponibilité.

Pas de propositions connues à ce jour

Pas de propositions connues à ce jour

Reconnaître pleinement le rôle primordial des aidants familiaux
en créant un véritable statut, en leur octroyant des congés payés
et un droit au répit. 

Pas de propositions connues à ce jour

dans la thématique
“santé”

dans la thématique
“grand âge et perte

d’autonomie”

dans la
thématique

“famille”

dans la thématique
de la reconstruction

des services
publiques et de la

famille

dans la
thématique
du handicap

dans la thématique
du handicap

Mise en place, dans chaque département, d’un interlocuteur unique pour l’aidant et
l’aidé pour les questions quotidiennes et aider à organiser tous les services à domicile.
Permettre aux aidant.es de prendre deux semaines de « répit » par an, durant
lesquelles ils pourront être remplacés par des aides à domicile, ou placer leur proche
en établissement spécialisé.
Adapter les logements à travers “Ma Prime Adapt’” qui prendra en charge, selon les
ressources, jusqu’à 70% des coûts des travaux d’adaptation.
Lancement d’une grande consultation autour du statut de l’aidant.

dans la thématique
du handicap

Octroyer un revenu familial pour les aidants « qui compense celui que
vous avez dû abandonner » pour aider un proche.

à partir de la
prise en

charge des
aînés



Nathalie
Arthaud

Anne
Hidalgo

Yannick
 Jadot

Nicolas
Dupont-

Aignan

Marine
 Le Pen

Jean
 Lassalle

Handicap Perte d'autonomie
Maladie

chroniques/cancer

Accroître fortement la présence de
personnel médical dans les EHPAD
Revaloriser les salaires des
personnels soignants à hauteur de
leur travail
Créer des urgences gériatriques
dédiées à nos aînés

Pas de propositions
connues à ce jour

Restructurer les MDPH pour
réduire les délais de prise en charge
Revaloriser le statut et le salaire
des aides à domicile qui
s’occupent de personnes en
situation de dépendance

Augmentation de l’APA
Développer l’habitat partagé et le
systèmes solidaires de logements
de personnes âgées avec des
étudiants ou des personnes en
situation de handicap
Revaloriser des métiers de
l’accompagnement à l’autonomie
par l’augmentation des salaires
ainsi qu’une meilleure
reconnaissance des diplômes et
des parcours professionnels 

Faire de la santé
environnementale une
priorité afin de prévenir
les maladies chroniques
liées

Revaloriser l’APA
Créer un service public
d’accompagnement de la perte
d’autonomie 
Augmenter le personnel dans des
Ehpad 
Donner du contenu à la 5ème branche
Déployer un plan de formation et de
recrutement pour les métiers du grand
âge.

Prévenir et prendre en
charge les maladies
chroniques

Aider les personnes âgées à rester à
domicile le plus longtemps
possible
Garantir l’accès rapide à
l’hébergement des personnes en
perte d’autonomie
Lancer un plan de mobilisation
nationale en faveur de l’attractivité
des métiers du grand-âge

Soutenir la recherche sur
les cancers de l’enfant

Déconjugaliser et revaloriser l’AAH
Lancer un grand plan sur l’accès à
la scolarité pour les enfants
touché.es par le handicap
Appliquer la loi sur l’accès à tous
les lieux et transports publics

Déconjugaliser l’AAH
Former et revaloriser les
accompagnants d’élèves en
situation de handicap
Adapter les logements, centres de
loisirs et équipements urbains aux
personnes à mobilité réduite.
Supprimer les seuils d’âge de la
prestation de compensation du
handicap

Individualiser l’AAH
Garantir l’accessibilité universelle
Respecter la loi sur l’obligation
d’emploi des travailleurs
handicapés (OETH) et renforcer les
contrôles dans les établissements
spécialisés

Revaloriser et déconjugaliser l’AAH
Accorder une part fiscale complète
aux familles ayant un enfant en
situation de handicap (dès la
premières personne à charge)
Garantir la prise en charge par
l’Education nationale des enfants en
situation de handicap dès l’âge de 3
ans

Individualiser l’AAH
Doter les accompagnants des élèves
en situation de handicap (AESH)
d’un statut pérenne
Former l’ensemble des personnels
de l’Éducation nationale autour du
projet d’école inclusive;
Rendre les crèches inclusives pour
les enfants en situation de handicap

Pas de propositions
connues à ce jour

QUE PROPOSENT LES CANDIDAT.ES CONCERNANT LES PROCHES AIDÉ.ES ?

Déconjugaliser l'AAH
Appliquer la loi actuelle sur
l’inclusion

Créer des postes dans les Ehpad Pas de propositions
connues à ce jour



Jean-luc
Mélenchon

Emmanuel
Macron

Valérie 
Pécresse

Eric 
Zemmour

Handicap Perte d'autonomie
Maladie

chroniques/cancer

Augmenter l’AAH
Assurer l'insertion
professionnelle des personnes en
situation de handicap
Titulariser et recruter du
personnels d'accompagnement
des élèves en situation de
handicap et recruter 

Augmenter l’APA de 50 % pour les
personnes restant à domicile 
Réduire le reste à charge de 500 euros
par mois pour les personnes en
établissement
Valoriser les métiers de la prise en
charge de la perte d'autonomie
Développer un réseau public de
maisons de retraite, créer 10 000
places par an en EHPAD publics 
Former au moins 100 000 personnes

Faire du plan national
santé environnement
(PNSE) un moyen
d’éradiquer les maladies
chroniques liées à la
malbouffe et à
l’exposition aux
pollutions, notamment
dans le cadre
professionnel

Pouvoir choisir de rester chez soi : un service
du maintien à domicile.
Une « Prime Adapt’ » prenant en charge, selon
les ressources, jusqu’à 70% des coûts des
travaux d’adaptation (salle de bain, escaliers,
etc.)
Recruter 50 000 infirmiers et aides-soignants
supplémentaires en EHPAD d’ici 2027 
Augmenter la présence des aides à domicile
auprès de nos aînés en instaurant 2 heures de
convivialité par semaine et améliorer les
conditions de travail des professionnels.

Accompagner les
patients ayant une
maladie chronique: un
accompagnement
personnalisé et
connecté (ex.
télésurveillance de la
glycémie)

Doubler le crédit d'impôt pour
développer les emplois de service
à la personne
Développer des services à
domicile sur l'ensemble du
territoire 
Réorganiser le fonctionnement
des établissements d'accueil pour
personnes âgées dépendantes

Engager une mobilisation sans
précédent en faveur de la
recherche contre les cancers de
l’enfant et pour un accès raccourci
aux nouveaux traitements
Confier de nouvelles
responsabilités aux
professionnel.les de santé les
pharmacien.nes et les infirmier.ères
de ville se verront désignés comme
des acteur.rices centraux de la
prévention, à travers de nouvelles
missions reconnues et valorisées
pour le dépistage ou le suivi des
maladies chroniques

Augmenter jusqu’à 35 heures du
temps de travail des
accompagnants des élèves en
situation de handicap pour les
revaloriser et mieux aider les
enfants

Déconjugaliser l'AAH 
Harmoniser des règles de reconnaissance
et de compensation du handicap
Accompagner les familles et les
personnes jusqu'à l'effectivité de leurs
droits
Revaloriser les métiers de
l'accompagnement spécialisé
Simplifier les procédures
administratives et le fonctionnement des
MDPH pour améliorer la prise en charge
des personnes et les délais de réponse. 

QUE PROPOSENT LES CANDIDAT.ES CONCERNANT LES PROCHES AIDÉ.ES ?

Fabien 
Roussel

Créer d’un service public du grand âge,
recrutement de 100 000 aides soignants 
Revaloriser les salaires des soignants selon un
coefficient d’utilité sociale
Créer, dès 2022 et sur trois ans, 300 000
emplois en Ehpad et 100 000 aides à domicile.
Placer sous tutelle les Ehpad dépendant de
groupes privés.
Initier un plan d’investissement pour la
réalisation et la modernisation des Ehpad, de
concert avec les résident·e·s, les personnels,
leurs représentant·e·s, les familles.

Pas de propositions
connues à ce jour

Déconjugaliser l'AAH et droit à
l'emploi garanti pour les personnes
en situation de handicap

Phillipe
 Poutou Augmenter l’ASPA

Pas de propositions
connues à ce jour

Augmenter et déconjugaliser l’AAH
Recruter des éducateurs·trices, AVS,
AESH, titulaires
Embaucher massivement dans les MDPH
0 dérogation à l’obligation d’emploi de 6% 
Maintenir dans l’emploi les salarié·e·s se
retrouvant en invalidité
Rendre gratuit les frais de santé et
d’appareillage
Logement pour tou·tes, en autonomie ou
dans des structures adaptées

Déconjugaliser l’AAH
Créer 15000 places dans des
établissements et services adaptés pour
adultes handicapés
Recruter et former 50000 AESH
Accueillir, accompagner et scolariser en
milieu adapté lorsque cela est nécessaire. 
-Imposer dans tous les nouveaux appels
d’offres d’outils numériques pour les
entités publiques et les grandes entreprises
l’accessibilité aux personnes en situation
de déficience visuelle ou cognitive

Favoriser le maintien des personnes
âgées chez elles
Construire 400 000 nouvelles places
en Ehpad à horizon 2030
Rendre les contrôles des Ephad plus
efficaces en transférant cette mission
aux préfets
Lutter contre l’isolement des personnes
âgées vulnérables

Simplifier le parcours de soins et
offrir davantage de liberté aux
patients dans le choix des
spécialistes
Redonner aux soignants un
pouvoir de décision
Augmenter de 12% la
rémunération des aides-
soignants et infirmiers
Investir massivement dans la
recherche sur les maladies
chroniques



Ce document a été conçu suivant une veille effectuée
du 13 janvier au 04 avril et se base sur les programmes
des candidat.es, les grands oraux publics effectués par
différentes associations et organisations, ainsi que les
interviews des candidat.es dans les médias. 

Méthodologie

Retrouvez les 10 propositions du Collectif Je t'Aide sur
https://associationjetaide.org 

Morgane Hiron
Déléguée Générale du Collectif Je t’Aide

morgane@associationjetaide.org 

Contact

https://associationjetaide.org/
https://www.instagram.com/collectifjetaide/
https://www.facebook.com/collectifjetaide/?show_switched_toast=1&show_invite_to_follow=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&show_community_transition=0&show_community_review_changes=0
https://twitter.com/assojetaide
https://www.linkedin.com/company/collectif-je-t-aide/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCHlEyoxGLvql4__CrZ4o8zQ
mailto:morgane@associationjetaide.org

