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PRÉSENTATION DE L’ACTION  

TERRITORIALE EN FAVEUR  

DES AIDANTS FAMILIAUX 

De plus en plus de personnes sont amenées, à un moment de leur vie, à s’occuper 

d’un de leurs proches (parents, frère ou sœur, conjoint…) atteint d’une maladie, 

d’un handicap, ou d’une perte d’autonomie liée à l’âge. Sans aide, le maintien à 

domicile est difficile. 

Depuis 2011, la MSA Midi-Pyrénées Nord a impulsé une dynamique partenariale sur 

le territoire avec des associations, des élus locaux, des aidants, afin de soutenir les 

proches aidants dans leur quotidien. 

Aujourd’hui la démarche se poursuit, portée par un collectif de partenaires dont 

l'ambition est de conduire une action coordonnée sur le territoire en faveur des 

aidants familiaux. Ce collectif est piloté par la Communauté de Communes 

Carmausin-Ségala dans le cadre du Contrat Local de Santé et co-animé en partena-

riat avec l’association des centres sociaux du Ségala Tarnais.  

Depuis 2011, de nouveaux membres ont déjà rejoint ce collectif qui reste ouvert et 

à l’écoute des besoins des aidants du territoire de la Communauté de Communes. 

Un guide pourquoi ? 

Ce guide vise à vous informer des dispositifs, des lieux ressources afin de ne pas 

vous laisser seul dans votre situation d’aidant. 

En effet, chaque situation est particulière de par la maladie ou la dépendance du 

proche, de sa relation avec la personne aidée ou encore de par sa propre situation 

familiale, économique… 

La définition des aidants 

Article 51 de la Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à d’adaptation 

de la société au vieillissement 

« Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée, son conjoint, le parte-

naire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent 

ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle 

ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de ma-

nière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou 

partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. » 



LES PARTENAIRES ENGAGÉS  

 La MSA Midi-Pyrénées Nord  

 Le Département 

 La Communauté de Communes Carmausin-Ségala 

 L’Association des centres sociaux du Ségala Tarnais  

 L’Association France Alzheimer 

 Le Service de Soins Infirmiers À Domicile d’Almayrac 

 La MAIA Tarn Nord 

 Le Pôle prévention FILIERIS Sud 

 La fédération ADMR 

 L’ANGDM 

 La Maison de Santé Pluri-professionnelle du Ségala 

 La Mairie de Tanus 

 L’ASAD - Association de Soutien à Domicile 
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Où trouver  

de l’information ? 

Dès que votre proche manifeste des signes de difficulté dans sa vie 

quotidienne, lorsqu’il s’agit d’un début de dépendance liée à l’âge, 

la première des réponses à chercher est un accompagnement de 

qualité pour votre proche et vous-même. 

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE 

 Centre Local d’Information et de Coordination  

gérontologique (CLIC)   

Les coordonnateurs CLIC du département du Tarn, rattachés au Service Médico-

social Personnes Âgées (SMPA), vous renseignent sur l’actualité, les services et les 

structures destinés aux personnes âgées de plus de 60 ans. 

CONTACT / Département du Tarn 

Direction Personnes Âgées – Personnes Handicapées 

Service Médico-social Personnes Âgées 

E-mail : infoclic-ds@tarn.fr 

Site internet : http://personnes-agees.tarn.fr 

 

 Association des Centres Sociaux du Ségala Tarnais 

Propose un espace d’accueil, d’information et d’orientation de proximité. Autour 

d’un café, en toute convivialité et confidentialité, vous pouvez venir chercher de 

l’information près de chez vous, au centre social à Valdériès, sur "l’Escambiar, café 

de vos échanges" à Montirat (le 1er samedi du mois), à Cagnac-les-Mines (le 3e mercre-

di du mois), à Mirandol-Bourgnounac (le 4e lundi du mois). Accès libre et gratuit.  

CONTACT/ Association des Centres Sociaux du Ségala Tarnais 

6 chemin de Musac 81350 VALDERIES 

Tel : 05-63-56-55-88 / Fax : 05-63-56-49-70 

www.cs-segalatarnais.org  -  www.facebook.com/cssegalatarnais/ 



Guide de l’Aidant - Carmausin-Ségala / Édition 2017-2018 

Vous recherchez de 

l’écoute et du soutien ? 

Lorsqu’on est aidant, il peut s’avérer utile d’être soutenu. Selon vos 

attentes, il existe des dispositifs de soutien individuel ou collectif 

proposés aux aidants.  

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE 

 L’association des Centres Sociaux du Ségala Tarnais 

Accompagnement collectif : Escambiar des aidants 

L’Escambiar des aidants est un temps de répit et d’échanges entre pairs-es, men-

suel, où chacun-e peut se sentir écouté-e et soutenu-e dans son rôle d’aidant-e. Il 

est ouvert à tous, gratuit et se déroule tous les troisièmes jeudis du mois dans les 

locaux de la mairie de Tanus (sous réserves). Une programmation annuelle est éta-

blie pour et par les participants-es. 

CONTACT/ Association des Centres Sociaux du Ségala Tarnais 

6 chemin de Musac 81350 VALDERIES 

Tel : 05-63-56-55-88 / Fax : 05-63-56-49-70 

www.cs-segalatarnais.org  -  www.facebook.com/cssegalatarnais/ 

L’Escambiar des aidants - PAROLES D'AIDANTS :  

"L’Escambiar m'a permis de me sentir moins seul." 

"Ca ne guérit personne mais c'est un véritable soutien." 

"L'Escambiar est un moment de détente." 

"C'est un temps où nous ne sommes pas à la maison." 

ZOOM SUR 



POUR LES AIDANTS QUI ACCOMPAGNENT UNE PERSONNE ATTEINTE 

DE LA MALADIE D’ALZHEIMER OU MALADIE APPARENTÉE  

 L’association France Alzheimer 

Propose : 

 Une permanence à Albi ou vous pouvez rencontrer les bénévoles. 

 Des groupes de paroles animés par une psychologue et une bénévole pour 

partager son expérience et ses difficultés face à la maladie du proche. 

 Des entretiens individuels avec un psychologue (5 séances gratuites) 

 Des cafés mémoires, ouvert à tous et réguliers sur l’ensemble du Départe-

ment (1 après-midi par mois pour partager un moment convivial entre ai-

dants, bénévoles et malades). 

CONTACT/ Association France Alzheimer 

Permanence Albi : 06 52 36 77 39 

E-mail : francealzheimertarn@gmail.com 

 

 Le Pôle des Maladies Neurodégénératives  

« Allô, j’aide un proche » est une ligne téléphonique pour les aidants et les fa-

milles qui ont un proche atteint d’une maladie neurodégénérative et qui ont be-

soin de parler, d’échanger, d’obtenir des informations. Les écoutants sont des pro-

fessionnels formés (psychologues).  

En savoir plus : www.facebook.com/aidants.POLE.MND/ 
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LA MALTRAITANCE, À QUI EN PARLER ? 

 Alma 81  

Allô maltraitance des personnes âgées et ou en situation de handicap 

Propose :  

 Une permanence hebdomadaire d’écoute téléphonique de situations de mal-

traitance à l’encontre des personnes âgées vulnérabilisées par l’âge et / ou 

une situation de handicap : conseil, soutien, accompagnement de l’appelant 

(anonyme). 

 Des groupes de paroles 

CONTACT/ Alma 81 

Courrier : Alma 81 BP 30020 – 81 006 ALBI Cedex 

Tel : 05 63 43 69 92 (le mardi après-midi ou  

en semaine en laissant ses coordonnées) 

Tél : 3977 

E-mail : alma.81@wanadoo.fr / Site : alma81.fr 



En tant qu’aidant, on peut avoir envie d’en savoir plus sur la maladie 

de son proche, pour mieux gérer le quotidien, ses choix, ses relations. 

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE 

 L’association des Centres Sociaux du Ségala Tarnais 

Formation ponctuelle dans le cadre de l’Escambiar des aidants 

Dans le cadre de la programmation de l'Escambiar, des temps formatifs sont propo-

sés. Exemple de formations déjà rencontrées : la manipulation de l'aidé-e sans se 

blesser, des techniques d'auto massage et de bien être, les gestes de premiers se-

cours, nutrition et alimentation de l'aidé-e… 

CONTACT/ Association des Centres Sociaux du Ségala Tarnais 

6 chemin de Musac 81350 VALDERIES 

Tel : 05 63 56 55 88 / Fax : 05 63 56 49 70 

Site : www.cs-segalatarnais.org 

www.facebook.com/cssegalatarnais/ 

Pour mieux agir dans 

votre quotidien, vous 

souhaitez vous former ? 
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POUR MIEUX CONNAÎTRE LA MALADIE D’ALZHEIMER ET  

LES MALADIES APPARENTÉES 

 L’association France Alzheimer 

Propose une formation qui permet de mieux comprendre le comportement des ma-

lades, apprendre à prendre soin de soi, avoir des informations juridiques et con-

naître les aides financières. 

Formation gratuite et encadrée par une psychologue et un bénévole de l’associa-

tion. 6 rendez-vous hebdomadaires. 

CONTACT/ Association France Alzheimer 

Tel : 06 19 36 09 91 - Permanence Albi : 06 52 36 77 39 

E-mail : francealzheimertarn@gmail.com 

 

 Le Centre de Soins de Suite et de Réadaptation La Clauze 

Propose un programme d’Éducation et de formation gratuit : le programme ETAP, 

destiné à l’accompagnement des aidants et des patients confrontés à la maladie 

d’Alzheimer ou syndrome apparentés. 

2 journées sont proposées : 1 journée dédiée aux aidants et 1 journée réunissant la 

personne malade et son aidant pour 3 ateliers pratiques. 

Le programme est encadré par une équipe pluridisciplinaire.  

CONTACT/ Centre de Soins de Suite et de Réadaptation 

(CSSR) la Clauze 

Tel : 05 65 46 25 89 

E-mail : c.bartolo@clauze.fr 



France Alzheimer - PAROLES D’AIDANTS 

« Personne ne peut être préparé à ça, c’est trop dur, je connais 

mon mari depuis 52 ans sa transformation est impossible, si vite 

en plus …. J’ai l’impression de vivre avec un étranger …. Mais 

croyez moi je l’aime, les enfants ne comprennent pas ….  

Comment leur expliquer ?? »  

« J’ai compris cette terrible maladie, je sais que je peux encore 

l’accompagner, que je peux partager de superbes moments ...»  

« A l'aide, je me sens tellement seule.» 

« Maman oublie, perd des choses, met toujours le même vête-

ment, achète en quadruple exemplaires certaines choses, achète 

sans avoir besoin, etc. = une malade Alzheimer. GRÀCE à la for-

mation aidant, ma sœur aînée et moi-même sommes plus sereines 

et armées pour faire face à la maladie. Cette richesse nous l'avons 

partagé à nos autres sœurs. » 

« La vie est là, je suis face à une personne différente parfois, et 

ça reste très dur, mais j'ai appris à voir toutes ces capacités qui 

sont encore présentes. »  

« En participant à des groupes de paroles, et en échangeant avec les 

bénévoles de l'association, je me sens plus forte… et pas seule, j’ai pu 

discuter avec mes enfants. » 

ZOOM SUR 
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Et votre santé ? 

Comme de nombreux aidants en témoignent, accompagner au quoti-

dien un proche peut avoir un impact sur votre santé, qu’il s’agisse 

de douleurs physiques, du stress, d’anxiété, de difficultés de som-

meil, etc.   

Il existe des activités diverses qui offrent la possibilité de prendre 

soin de sa santé (ateliers gym, relaxation, sorties conviviales…).  

Des activités variées pour tous les goûts ! 

ADRESSEZ-VOUS À UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ : médecin,  

infirmier, aide-soignant, kinésithérapeute… 

LES ATELIERS DE PRÉVENTION SANTÉ 

L’association inter-régime (Carsat/MSA/RSI) Midi-Pyrénées Prévention (M2P), la CPAM 

81 et différentes associations proposent des ateliers de prévention santé afin de vous 

permettre de prendre soin de vous. Vous trouverez, proche de chez vous : 

 Des Ateliers Nutrition pour mieux comprendre le rôle de l’alimentation et 

de l’activité physique dans la prévention santé 

 Des Ateliers Bien vieillir pour apprendre comment préserver son capital 

santé 

 Des Ateliers Équilibre pour limiter les chutes 

 Des Ateliers Mémoire pour mieux comprendre le fonctionnement de la  

mémoire, travailler son attention, sa concentration 

 Et bien d’autres… 



Ateliers sophro-mémoire - PAROLES D’AIDANTS 

Odile - 57 ans  « ces ateliers m’ont aidé à calmer mon angoisse et 

ma souffrance d’être seule pour faire face à la maladie de ma 

mère, la psychomotricienne a su me donner les bonnes techniques 

pour m’apaiser » 

Mme B. - 53 ans  « être aidant n’est pas une chose simple, c’est 

souvent se sentir seule, grâce à vos ateliers j’ai pu briser la soli-

tude et me sentir écouté par la sophrologue » 

ZOOM SUR 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS OU INSCRIPTIONS PRÈS DE CHEZ VOUS 

 L’association des Centres Sociaux du Ségala Tarnais 

CONTACT/ Association des Centres Sociaux du Ségala Tarnais 

6 chemin de Musac 81350 VALDERIES 

Tel : 05-63-56-55-88 / Fax : 05-63-56-49-70 

Site : www.cs-segalatarnais.org 

www.facebook.com/cssegalatarnais/ 

 

 Le Pôle Prévention FILIERIS Sud 

Le pôle prévention propose :  

 Des parcours de santé autour d’un programme d’éducation thérapeutique 

pour les personnes atteintes de maladies chroniques telles que le diabète  

 Une prise en charge des personnes fragiles de plus de 60 ans ou en situation 

d’aidants 

 Des journées de santé publique sur différents thèmes 

CONTACT/ FILIERIS Sud 

Pôle prévention : 05 63 80 10 35   

E-mail : cecile.campos@filieris.fr 
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Prendre du temps pour soi-même est indispensable : pour se changer 

les idées, se ressourcer ou se retrouver. Plus facile à dire qu’à faire 

quand les tâches du quotidien prennent beaucoup de place. Le répit 

fait partie des solutions qui existent mais sortir, travailler, vaquer à 

ses occupations l’est tout autant.  

POUR VOUS AIDER 

 Les services d’aides à domicile  

SAAD ou SPASAD : services polyvalents d’aide et de soins à domicile 

Pour vous soulager des tâches quotidiennes auprès de votre proche, vous rendre à 

des rendez-vous, vous permettre de faire des courses…, vous pouvez faire appel à 

un service d’aide à domicile quelques heures par semaine. 

 

 Les différentes possibilités d’accueil 

Des structures proposent d’accueillir le proche accompagné pendant quelques 

heures ou une journée entière (l’accueil de jour) ou pour une durée plus longue 

(accueil temporaire) en fonction de son état de santé.  

Retrouvez les coordonnées de ces structures 

sur le site du Département :  

http://personnes-agees.tarn.fr  

Du temps libre,  

rien que pour vous ! 



PAR AILLEURS, SI VOUS SOUHAITEZ PRENDRE UN TEMPS  

DE VACANCES DE 3 JOURS À 1 SEMAINE, AVEC VOTRE PROCHE 

OU SEUL, DES SOLUTIONS EXISTENT 

 Le séjour de répit départemental  

Organisé par le Département du Tarn en partenariat avec la CARSAT, la MSA et 

l’association Convivage, il permet aux participants de se ressourcer, d’échanger 

avec des personnes vivant des situations similaires et de participer à des activités 

collectives de prévention de la perte d’autonomie. 

 

CONTACT/  

N° vert personnes âgées : 0 805 60 81 81  

Le séjour départemental de répit pour les aidants 

 5 jours de répit au mois d’octobre 

 A Maurs la Jolie dans le Cantal 

 Un programme préétabli de visites, de repos et d’activités collectives 

 Un encadrement attentif et bienveillant 

PAROLES D’AIDANTS 

« C’était la première fois que je participais à ce séjour de répit et 

j’en garde un très bon souvenir car j’ai connu des personnes qui 

m’ont beaucoup soutenues moralement et avec qui j’ai gardé le 

contact. Ce séjour m’a permis de constater que chacun de nous 

avons notre part de soucis envers nos familles. Si ce séjour pou-

vait être renouvelé chaque année, ce serait que du bonheur. »   

Un participant au séjour départemental 

« ça fait du bien de se laisser servir. C’est le relax complet. On 

oublie ce qui se passe à la maison » Martine 

ZOOM SUR 
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 Le week-end de répit de l’association des Centres  

sociaux du Ségala Tarnais 

L'association des Centres Sociaux du Ségala Tarnais organise et anime un week-end 

de répit, du vendredi au dimanche, pour partir se reposer, pour changer d'air et/

ou découvrir un site, une histoire, un patrimoine dans un département voisin. C'est 

le plaisir de se retrouver et d'échanger avec d'autres aidants lors d'un week-end 

détente privilégié.  

CONTACT/ Association des Centres Sociaux du Ségala Tarnais 

6 chemin de Musac 81350 VALDERIES 

Tel : 05-63-56-55-88 / Fax : 05-63-56-49-70 

Site : www.cs-segalatarnais.org 

www.facebook.com/cssegalatarnais/ 

 

 Les séjours organisés par l’association France Alzheimer 

 Le séjour TEMPO : les activités aidants / personne malade se pratiquent 

séparément pour que chacun profite de ses vacances à son rythme 

 Le Séjour DUO : l’aidant et la personne malade profitent ensemble 

d’activités communes 

 Le Séjour SOLO : accueille les aidants seuls et propose des activités à  

partager en groupe pour se détendre, retrouver l’énergie nécessaire pour 

poursuivre son chemin. 

Catalogue disponible à la permanence d’Albi ou sur le site www.francealzheimer.org  

CONTACT/ Association France Alzheimer 

Permanence Albi : 06 52 36 77 39 

E-mail : francealzheimertarn@gmail.com 



 Les séjours « Seniors en Vacances » organisés par l’ANCV 

Les séjours s’adressent à tous les séniors de 60 ans et plus, retraités ou sans 

activité professionnelle, mais aussi : 

 Aux conjoints qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle (marié ou pac-

sé), aux enfants accompagnant un senior, s'ils ont moins de 18 ans sans 

condition de parenté ; 

 Aux personnes en situation de handicap dès 55 ans et justifiant d’une 

carte d’invalidité ou d’une allocation de compensation de leur handicap, 

 Aux personnes dépendantes justifiant d’un classement selon la grille natio-

nale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources) et classées de 

GIR 2 à 6. 

 Aux aidants familiaux ou professionnels (qui accompagnent une personne 

malade, en perte d'autonomie ou en situation de handicap - conjoint, en-

fant, auxiliaire de vie...) 

Deux types de séjours sont proposés hors juillet et août, en France ou en Europe, 

en bord de mer, à la campagne ou à la montagne, en villages de vacances, rési-

dences ou hôtels :  

> le Séjour de 8 jours /7 nuits et  

> le Séjour de 5 jours /4 nuits. 

Catalogue disponible sur : www.ancv.com/seniors-en-vacances 

Merci à tous les partenaires  

qui ont participé à l’élaboration de ce guide. 



Pour recevoir de l’information, des renseignements, n’hésitez pas à 

vous faire connaître auprès d’une des structures partenaires.   

Guide réalisé par le Collectif de soutien aux aidants - Édition 2017/2018 


