
Découvrez les 
dispositifs d’aide, 
conseils, témoignages 
& le calendrier des 
actions sur le
Haut-Rhin

Vous vous occupez d’un proche 
en situation de handicap, malade 
ou dépendant du fait de l’âge ? 
Vous n’êtes pas seuls !

www.aidants68.fr
ou 

 03 89 30 33 13 



Qui sommes-nous ? 

L’UDAF 68 représente toutes les 
familles auprès des Pouvoirs Publics 
et défend leurs intérêts matériels et 
moraux.

Elle fédère et anime un réseau de 37 
Associations Familiales, soit environ 
près de 6000 familles dans tout le 
Haut-Rhin. Elle compte 93 salariés 
répartis sur 3 sites (le siège social à 
Colmar et 2 sites sur Mulhouse). 

L’UDAF valorise et soutient les 
solidarités intra et interfamiliales en 
s’appuyant sur son expérience de 
travail auprès de tous publics, ses 
représentations au sein de diverses 
instances (hôpitaux, CCAS ... ) et son 
réseau d’associations adhérentes. 

Activités principales 

- Représentation des familles au sein 
de différentes instances CAF, CCAS, 
Hôpitaux, OPH ....... 
- Services d’action sociale : Protection 
des majeurs (curatelle, tutelle, 
sauvegarde de justice .. ), protection 
de l’enfance et accompagnement des 
familles (Mesures Judiciaires d’Aide

à la Gestion du Budget Familial), 
Accompagnements social, au 
logement et budgétaire, Habitat 
inclusif.

- Mise en oeuvre de dispositifs de 
soutien aux familles : Aide aux tuteurs 
familiaux, Aide aux aidants familiaux, 
Médiation pour aidants et aidés, Point 
Conseil Budget, Parrainage de
Proximité, Lire et faire lire, Aide au 
numérique, etc ....

L’UDAF et l’aide aux aidants 

Le site internet www.aidants68.fr 
de l’UDAF 68 fournit une première 
information sur les dispositifs et 
activités à destination des aidants du 
Haut-Rhin. 
Les aidants peuvent également 
contacter le numéro de téléphone 
pour une première écoute et accéder 
aux informations. 
L’UDAF 68 propose l’aide aux tuteurs 
familiaux, la médiation pour aidants 
et aidés, ainsi que des ateliers à 
destination des jeunes aidants. 



Le soutien moral 

Témoignages

« A plusieurs parents, avec un enfant 
handicapé ou malade, on a décidé de 
se retrouver un mardi soir tous les deux 
mois dans un centre social pour échanger 
entre nous, passer un moment agréable 
et convivial. On parle de la scolarité de 
nos enfants, de leur vie quotidienne, du 
logement qu’il faut adapter… Ensemble, 
c’est plus facile et on rigole bien aussi.»

Sur le site vous retrouverez notamment : 
  - L’écoute, les groupes de parole
  - Les temps de détente entre aidants
  - Informations et conseils entre aidants avec un professionnel 
 -  Formation des aidants

De manière générale, se confier à 
d’autres aidants, à un psychologue, 
un psychiatre, un psychothérapeute 
ou à un service spécialisé, c’est se 
donner la possibilité de prendre du 
recul avec la certitude de ne pas être 
jugé. 
Pouvoir  échanger,  parler, ou   
simplement   écouter  d’autres 
personnes  qui   vivent   les 
mêmes choses, c’est aussi 

trouver du réconfort et se rendre 
compte que l’on n’est pas seul.  
Même si la situation ne semble pas 
avoir changé de l’extérieur, le soutien 
moral permet aux aidants de la vivre 
mieux.
Il existe également des services et des 
professionnels qui aident des aidants 
familiaux à gérer des conflits pouvant 
survenir au sein de leur famille ou de 
leur couple.

Se confier, être écouté, écouter 



           Témoignage

« Nous les aidants, nous sommes presque 
toujours fatigués parce que nous sommes 
aidants parfois 24h/24h et que notre «travail» 
c’est sans arrêt, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. »

La fatigue est une difficulté, voire une 
souffrance, très souvent exprimée 
par les aidants. Cette fatigue est liée 
à la répétition des mêmes gestes 
chaque jour, la charge de travail, 
l’impression pour certains de devoir 
savoir « tout faire », l’inquiétude 
face à l’évolution de la maladie ou du 
handicap, un sentiment très fort de 
responsabilités, ainsi qu’au manque 
de sommeil. 
 
Il existe sur le Haut-Rhin de plus 
en plus d’actions, d’initiatives, de 

services pour permettre aux aidants 
de souffler, de se reposer, de 
bénéficier de répit avec la personne 
qu’ils aident ou sans elle.
  
Des temps de vacances et de répit 
partagés, des moments de loisirs, 
des offres de services à domicile, 
des possibilités de présence ou de 
passages la nuit, des places d’accueil 
temporaire ou d’accueil de jour 
en faveur de la personne aidée se 
développent.

Prendre du temps pour soi, prendre soin de soi

Sur le site vous retrouverez notamment :
-  La relaxation, la gestion du stress
 - Les séjours de répit partagé
 - Les vacances adaptées 
 - Les aides aux vacances, les aides pour les temps de répit 

 Répit, détente 



Les soutiens à domicile

Témoignage

« Moi, je prends ma mère chez moi quinze jours par mois mais 
j’habite loin, à 800 km, et elle n’est pas toujours très contente 
parce que ce n’est plus son milieu habituel, elle ne retrouve 
plus ses repères. L’ autre moitié du mois, elle reste chez elle, 
mais comme elle a la maladie d’Alzheimer, c’est vital pour moi 
de savoir qu’il y a des professionnels qui passent plusieurs fois 
par jour pour lui faire son ménage, surveiller qu’elle prenne 
bien son traitement, voir si elle n’est pas tombée ou si elle 
n’a pas laissé le gaz ouvert. Ils sont comme mes yeux et mes 
oreilles, il faut que je puisse totalement me reposer sur eux, 
leur faire totalement confiance, pouvoir les joindre à tout 
moment »

Une présence rassurante 

Sur le site vous retrouverez notamment : 
 - Les aides humaines à domicile 
 - Les services de soins infirmiers à domicile 
 - La présence de nuit  
 - Les conseils sur l’aménagement du domicile

Il existe de nombreux services 
et intervenants qui proposent 
des aides professionnelles au 
domicile de personnes en situation 
de handicap (enfants, adultes), 
ou au domicile de personnes     
âgées en perte d’autonomie.  
 
Ces aidants professionnels apportent 
donc un soutien direct important 

aux personnes âgées ou en situation 
de handicap, mais également 
aux aidants familiaux (que ces 
derniers soient proches ou éloignés 
géographiquement de la personne 
aidée), car ils les rassurent par leur 
présence auprès de la personne 
aidée, leurs compétences, la veille et 
la protection qu’ils peuvent apporter.



                               Témoignages

« L’angoisse pour moi, c’est que comme je ne 
peux pas travailler parce que je dois m’occuper 
de mon fils, je me dis si un jour mon mari me 
quitte, qu’est-ce que je vais devenir? Je n’ai pas 
cotisé pour ma retraite depuis la naissance de 
mon fils. »

« J’ai eu de la chance parce qu’après l’AVC 
de mon mari, mon employeur a été très 
compréhensif. Il m’a permis de travailler à mi-
temps. Mon travail, c’était très important pour 
moi, pour sortir de la maison, de la maladie, 
me changer les idées.». 

Etre aidant et travailler

Sur le site vous retrouverez notamment :
- Les aménagements du temps de travail
- Les congés en faveur des aidants 
- Les dons de jours de repos
- Les droits ou préservation des droits à la retraite

Pour permettre aux aidants de 
maintenir une activité professionnelle, 
de percevoir des compensations en 
cas d’arrêt de travail, de préserver des 
droits à la retraite ou de prendre un 
congé, des dispositifs ont été créés. 
Ces droits restent limités dans le 
temps et sont ouverts sous conditions. 

Ils peuvent néanmoins constituer un 
moyen de limiter les conséquences 
financières de la maladie ou du 
handicap sur la vie de l’aidant familial 
en lui permettant de conserver une 
activité professionnelle, de maintenir 
des droits à la retraite…

 Travail, congé, retraite  



Les soutiens financiers

Témoignages

«  Il y a beaucoup de dépenses qui sont liées à 
la maladie de mon mari. Même s’il existe des 
aides, on ne sait pas toujours qu’elles existent 
et surtout, ça prend beaucoup de temps pour 
faire toutes les démarches, alors que du temps, 
je n’en ai pas ».

« Pour moi, le plus important, c’est de savoir 
comment financer rapidement une rampe 
d’accès à notre maison pour ma fille, qui est en 
fauteuil roulant ».

Sur le site vous retrouverez notamment : 
- Les principaux interlocuteurs 
- Les allocations, salaires, compensations pour les aidants familiaux  
- Les aides aux déplacements
- Les aides aux dépenses de santé
 

Que ce soit pour mettre en place 
des services à domicile, acheter 
du matériel adapté, aménager 
un logement au bénéfice de la 
personne aidée, accéder à un répit ou 
« compenser » la perte d’un salaire, il 
peut être difficile pour les aidants de 
savoir ce qui existe et de faire toutes 
les démarches nécessaires.
Certains aidants ont la possibilité 
d’être dédommagés ou salariés par 
le biais de la personne qu’ils aident, 

dans des conditions bien précises. 
Les aidants peuvent également 
percevoir des allocations et des aides 
pour prendre des congés. Ils peuvent 
enfin bénéficier d’aides financières 
indirectes : affiliation gratuite à 
l’assurance vieillesse, exonérations ou 
allègements d’impôts.
Tout aidant peut solliciter toutes les 
aides sociales, médicales, techniques 
« classiques ».



Protéger, se protéger 

        Témoignage

 « Pour le moment, c’est nous qui gérons les comptes 
de notre fils qui a des problèmes psychiques.  
Mais comment cela va-t-il se passer quand nous ne 
serons plus là ou si un jour nous ne pouvons plus le 
faire ? Qui va s’en charger ? Nous ne voulons pas le 
demander pour l’instant à l’un de ses frères, parce 
qu’ils ont déjà leur vie et leurs problèmes. »

En cas d’altération des facultés 
mentales ou physiques, il est 
souvent essentiel pour des parents, 
des frères, des soeurs, des enfants 
de protéger les biens de leur 
proche et leur proche lui-même de 
comportements qui peuvent nuire à 
son intégrité physique et morale.

Plusieurs dispositifs existent afin de 
protéger un proche vulnérable.
Les aidants peuvent recevoir 
des conseils, du soutien dans les 
démarches. 

Sur le site vous retrouverez notamment :
- Mesures de protection juridique 
- Mandats de protection future 
- Donation, succession
- Désignation de la personne de confiance

Les mesures de protection 



Service d’Aide aux Tuteurs 
Familiaux à l’UDAF 68
Informations et RDV au 03 89 30 33 13

La loi n°2007-308 du 5 Mars 2007, réformant la 
protection juridique des majeurs, prévoit que la 
protection est « un devoir des familles et de la 
collectivité publique ».  Actuellement, la moitié 
des mesures de protection est confiée aux 
familles qui les exercent gratuitement au titre 
de la solidarité familiale. 
Ces personnes qui exercent les mesures n’ont 
pas forcément reçu de formation et peuvent 
se retrouver désemparées face aux obligations 
légales et administratives à remplir (comptes de 
gestion, inventaires….).
Pour faciliter l’exercice de la mesure, la loi 
permet aux tuteurs familiaux de bénéficier, à leur demande, d’information et 
de soutien. 

Information, Soutien et Réconfort
Le Service d’Aide aux Tuteurs Familiaux  
de l’UDAF 68 propose :
- Un accueil par des professionnels
confirmés de la protection juridique
des majeurs (mandataires judiciaires,
juristes)

- Des entretiens personnalisés et
confidentiels
- Un soutien technique dans les
démarches
- Des informations juridiques

Aide aux tuteurs familiaux 



Être aidant d’un proche en situation 
de handicap ou de perte d’autonomie 
expose à des risques de conflits 
familiaux : entre personne aidée et 
personne aidante, entre aidants, par 
exemple au sein des fratries. 
Ces conflits peuvent concerner 
l’organisation du maintien à 
domicile d’un proche en difficulté 
pour gérer son quotidien, l’entrée 
en établissement d’un parent, la 
répartition de l’obligation alimentaire, 
la succession, la cohabitation avec un 
proche en situation de handicap, la 

prise de décision d’une mesure de 
protection…
La médiation permet d’évoquer les 
tensions en toute confidentialité 
avec un tiers, professionnel diplômé 
d’Etat (médiateur familial) afin 
d’apaiser les conflits et de travailler, 
avec l’ensemble des personnes 
concernées, sur des solutions 
durables.
Les entretiens peuvent se faire à 
l’UDAF, à domicile, en Insitution ou 
en visio. 

« Notre père a la maladie d’Alzheimer, notre mère 
s’épuise à s’occuper de lui mais elle ne veut pas 
entendre parler d’EHPAD. »
« Mes  parents vieillissent, mon frère 
polyhandicapé aurait besoin d’une tutelle, je n’ose 
pas leur en parler. »
« J’habite dans le même village que notre mère, 
c’est moi qui ai la procuration. Mes frères et sœurs 
pensent que je lui prends son argent, alors que je 
m’occupe toute seule d’elle. C’est injuste ! »

Service de Médiation pour
aidants et aidés à l’UDAF 68
Informations et RDV au 03 89 30 33 13

Médiation pour aidants et aidés  



Ateliers pour  les jeunes aidants
à l’UDAF 68
Informations au 03 89 30 33 13

Aide aux jeunes aidants 

Un jeune aidant est un enfant ou un adolescent 
de moins de 18 ans qui apporte une aide 
significative régulière à un membre de sa 
famille ou de son foyer. 
Ce proche a besoin d’aide en raison d’une 
maladie physique, mentale ou d’un handicap.
Entre 18 et 25 ans, on parle de jeune adulte 
aidant.

American Association for Caregiving Youth 
(2012)

Cette aide régulière peut prendre 
plusieurs formes : des tâches 
domestiques, des soins physiques, 
des tâches administratives, gestion de 
la fratrie, assurer le maintien du suivi 
médical, soutien psychologique.
Cette situation d’aidance peut avoir 

des répercussions négatives sur la 
santé mentale (stress, angoisses) , la 
scolarité et la vie sociale. 
Les jeunes aidants vivent des réalités 
très différentes des autres jeunes et 
n’osent souvent pas en parler.

L’UDAF 68 propose des ateliers à destination des jeunes aidants afin qu’ils 
puissent échanger entre pairs avec un profesionnel, dans une ambiance 
conviviale autour d’un projet créatif. 
L’UDAF 68 propose également des groupes de parole à destination de leurs 
parents.



UDAF 68
Maison des Associations Familiales et des Familles 

7 rue de l’Abbé Lemire  - CS 30099
68025 COLMAR Cedex 

Mail : maison.udaf68@gmail.com
Tel : 03 89 30 33 13
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