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 Prestation soins palliatifs

 Congés de solidarité et de soutien familial 

Carole CORNILLE
Infirmière coordinatrice de réseau de soins palliatifs



Aides financières les plus courantes

APA Conseil général

> 60 ans

Demande par AS (hôpital-secteur-CRAM)

Délai d’obtention  1 mois
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Mutuelle Pas de limite d’âge

Entre 5h et 20h

NON soumis à condition de ressources

Délai d’obtention : immédiat



Aides financières les plus courantes

APA Conseil général

> 60 ans

Demande par AS (hôpital-secteur-CRAM)

Délai d’obtention  1 mois

Mutuelle Pas de limite d’âge

Entre 5h et 20h

NON soumis à condition de ressources

Délai d’obtention : immédiat

MDPH Conseil général 

Toute perte de salaire due à un handicap

Demande par AS

Délai d’obtention  7 à 9 mois



Aides financières plus exceptionnelles

Ligue 
contre le 
Cancer


Fonds propres
Toute baisse salaire due à pathologie cancéreuse
Max. 500 €/an
Délai d’obtention : 15 à 30 jours

http://www.ligue-cancer.net/
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Aides financières plus exceptionnelles

Ligue 
contre le 
Cancer


Fonds propres
Toute baisse salaire due à pathologie cancéreuse
Max. 500 €/an
Délai d’obtention : 15 à 30 jours

CAF CAF région
Aide-ménagère et/ou aux. de vie
Aide aux enfants
Baisse tarif de l’intervenant
Délai d’obtention : 7 à 15 jours

Cabinet Préfecture
Tout projet motivé par lettre de motivation
Max. 500 euros/an
Délai d’obtention   1 mois

http://www.ligue-cancer.net/


Prestation Soins Palliatifs (PSP)

Délai d’attribution :  15j  - Pas de rétroactivité

PSP

CPAM MSA

Finance
• garde de nuit

• auxiliaire de vie / aide-ménagère

• matériel médical non remboursé

• - 15% si imposable

• - 10 %si non imposable

Demande par AS

Hôpital-Secteur-CRAM

Coordinatrice de réseau

Commission d’attribution

Conditions de ressources

( APA)

Pas de limite d’âge

< 1000 € / mois

< 1 mois pour MSA

 DC du patient pour la CPAM



Les congés proposés aux aidants

Solidarité familiale
Loi du 02 mars 2010

Bénéficiaire

Salarié ou non salarié
Pour un proche en fin de vie

Pour qui ?

Ascendant, descendant
Frère ou sœur
Personne de confiance.

Durée
3 mois (fractionnables)
renouvelable 1 fois

Rémunération
≤ 49 euros/j  - Maxi 21j

Comment

demander

Lettre R + AR à l’employeur
Demande CPAM



Les congés proposés aux aidants

Solidarité familiale
Loi du 02 mars 2010

Soutien familial

Bénéficiaire

Salarié ou non salarié
Pour un proche en fin de vie

Salarié 
Pour proche dépendant ou 
handicapé

Pour qui ?

Ascendant, descendant
Frère ou sœur
Personne de confiance.

Parent ≤ 4e degré
Personne de confiance, concubin…

Durée
3 mois (fractionnables)
renouvelable 1 fois

3 mois (fractionnables)
< 1 an durant carrière professionnelle

Rémunération
≤ 49 euros/j  - Maxi 21j Non rémunéré

Comment

demander

Lettre R + AR à l’employeur
Demande CPAM

Déclaration sur honneur parenté
Justificatif perte d’autonomie ou 
handicap et degré de dépendance



Quelques raccourcis utiles 

• APA

• Allocation fin de vie 

• Soutien familial 

• Congés de solidarité familiale 

• Allocation accompagnement

• MDPH 76

• MDPH 27

http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,409/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/conges-et-absences-du-salarie,114/l-allocation-journaliere-d,11435.html
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,409/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/conges-et-absences-du-salarie,114/l-allocation-journaliere-d,11435.html
http://vosdroits.service-public.fr/F10009.xhtml
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,409/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/conges-et-absences-du-salarie,114/l-allocation-journaliere-d,11435.html
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,409/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/conges-et-absences-du-salarie,114/l-allocation-journaliere-d,11435.html
http://vosdroits.service-public.fr/F16920.xhtml
http://www.ameli.fr/employeurs/vos-demarches/conges/l-accompagnement-d-une-personne-en-fin-de-vie/l-allocation-journaliere-d-accompagnement.php
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/707.Cnamts.pdf
http://www.seinemaritime.net/handicap/
http://www.cg27.fr/cg27/cache/offonce/departement_eure/vivre_mieux/personnes_handicapees/maison_departementale_personnes_handicapees


Merci de votre attention




