A ide
 L’emploi mandataire
Il s’agit d’être employeur tout en déléguant des tâches administratives à
une structure (déclaration URSSAF, fiche de salaire). La PCH est versée à la
personne.
Si la PCH ne couvre pas la totalité des dépenses, le service mandataire facture
la différence à la personne.
 L’emploi direct
Une personne extérieure ou un membre de la famille autre que le conjoint,
ses ascendants ou descendants directs (sauf exception), peut être employé
par la personne en situation de handicap et rémunéré par un Chèque
Emploi Service Universel.
Le chéquier est à demander à la banque. Le volet financier est à donner au
salarié et le volet social est à envoyer à l’URSSAF.
La personne aidée peut également faire ces démarches sur le site :
http://www.cesu.urssaf.fr
Attention : La PCH rembourse le salaire et les charges sociales après envoi
du justificatif de paiement des charges, deux mois après la mise en place du
contrat. Il appartient à la personne aidée de respecter le droit du travail et la
convention collective des employés de maison.

Le choix de l’aide humaine : que dit la loi ?
Selon la loi du 11/02/05, la personne est libre de recourir à l’aide humaine
de son choix et d’utiliser plusieurs formules si nécessaire.
La commission (CDAPH) définit un nombre d’heures d’aide humaine et
propose les formes d’intervention. Si la proposition ne convient pas, on
peut s’adresser au Pôle Info Handicap de la MDPH pour connaitre les
modalités d’un éventuel changement.

Pour toutes ces démarches, vous pouvez être aidé par un travailleur
social du Conseil Général ou de la structure accompagnant votre proche.

Contact MDPH : 01.34.25.16.50
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Les Aides Humaines
à domicile

comment ça marche ?
Qu’est-ce
que c’est ?
C’est l’aide apportée
à une personne qui ne
peut plus accomplir
tout ou partie des actes
de la vie courante du
fait d’une situation de
handicap.
Elle peut être apportée
par un proche (dit
« aidant naturel / aidant
familial ») ou
par un professionnel.
Près de 80% des aidants
naturels assument un
rôle pour lequel ils ne
sont pas préparés, pour
une durée variable.
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Pourquoi demander de l’aide ?

Démarches pour obtenir de l’aide humaine

Demander de l’aide vient dire quelque chose de soi :
c’est reconnaître et accepter ses limites, ses difficultés.

En déposant à la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) le certificat médical et le « formulaire de demandes » :
- cocher la case « aide humaine » dans l’encadré F page 6
- exprimer ses besoins, souhaits dans l’encadré B page 4 « expression des
attentes et des souhaits »
(Formulaires Cerfa n°13788*01 n°13878*01 disponible sur http://vosdroits.
service-public.fr/R19993.xhtml)
Une infirmière de la MDPH se rendra à domicile pour évaluer les besoins de
la personne. Un « nombre d’heures » pourra être accordé en commission
(CDAPH) et financé par le Conseil Général. La décision sera communiquée
par une notification.

Donner de l’aide est l’expression d’un ou plusieurs besoins :
le don, la rétribution, besoin de donner, de se sentir utile, la compassion,
la recherche d’une meilleure connaissance de soi à travers l’autre, la mise à
l’épreuve, la curiosité, etc...
 La mise en place de l’aide humaine est donc le résultat d’une
rencontre entre deux personnes, voire plus, et entre des besoins.
Cette rencontre est imprégnée des attentes et des représentations des
personnes concernées.
La rencontre peut parfois être difficile voire impossible en raison :
- d’un décalage entre l’expression par l’aidé et la réalisation de la demande
par l’aidant,
- de différences de valeurs et de point de vue,
- de confusion de rôle, etc.

Comment réaliser une rencontre réussie ?
- Être dans un désir de rencontre,
- Accepter que l’autre ne connaisse pas spécifiquement le handicap de
son proche,
- Informer les aidants professionnels à la spécificité des besoins de son
proche (écrits, liste des choses à faire, à ne pas faire) et avoir un cadre de
départ posé et ECRIT entre les besoins et les services rendus par le
professionnel
- Communiquer / dialoguer sur ses insatisfactions et ses satisfactions,
- Si la relation est trop difficile faire appel à un tiers (un autre membre de la
famille en cas d’emploi direct ou le responsable du service)
- Oser changer de service ou demander un changement de professionnel
quand il y a absence de respect de la personne et de ses besoins.

Le financement
Il existe plusieurs financements possibles de l’aide humaine en fonction de
sa situation (PCH, ACTP, MTP, APA, etc.). Le Pôle Info Handicap de la MDPH
peut fournir les renseignements ou réorienter vers l’organisme concerné.

Quatre formules d’aide humaine
 L’aidant familial
C’est un membre de la famille, non salarié, mais dédommagé (uniquement
dans le cadre de la PCH). La personne aidée lui verse directement son
dédommagement. Le forfait est à déclarer aux impôts. Le tarif varie si l’aidant
a réduit ou renoncé à son activité professionnelle pour assurer son rôle.
 Le service prestataire
C’est une structure qui est employeur de l’aidant. La personne en situation
de handicap est cliente du service prestataire avec lequel elle passe un
contrat.
Ce service est payé directement par le Conseil Général. Si la PCH ne couvre
pas la totalité des dépenses, le service facture la différence à la personne.

