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PRESTATIONS

Aides à la
vie
quotidienne

Aide à dom icile

ORGARNISMES

Sites internet

Centre
Com m unal
d’action sociale
Mairie du
dom icile

Associations d’aides à dom icile :
www.fassad75.org
www.admr.org
www.aidadomicil.com

Associations
d’aide à
dom icile

www.unassad.net
www.fepem.fr
www.ces.urssaf.fr

Centres locaux
d’inform ation
et de
coordination
gérontologique

www.federation-adessa.org
www.apf.asso.fr
www.handicap.gouv.fr
www.ors-idf.org (guide des services pour personnes
âgées Ile de France)
www.social.gouv.fr (liste des CLIC)

Prestations
liées au
handicap

Carte de m obilité
inclusion m ention
invalidité et de
stationnem ent

Centre
Com m unal
d’action sociale
Mairie du
dom icile

www.lesformulaires.cerfa.gouv.fr

www.handicap.gouv.fr
www.conseil-general.com

Maison
départem entale
des personnes
handicapées

Allocation aux
adultes handicapés

CAF
MSA

Maison
départem entale
des personnes

www.lesformulaires.cerfa.gouv.fr
www.handicap.gouv.fr
www.caf.fr
www.msa.fr
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Com plém ent de
ressources

Prestation de
com pensation du
handicap

handicapées

www.conseil-general.com

Maison
départem entale
des personnes
handicapées

www.handicap.gouv.fr

Centre
Com m unal
d’action sociale
Mairie du
dom icile

www.conseil-general.com
www.caf.fr

www.handicap.gouv.fr
www.conseil-general.com

Maison
départem entale
des personnes
handicapées

Arrêt de travail

Médecin
traitant

www.ameli.fr
www.msa.fr
www.legitravail.com

Em ployeur
Indem nités
journalières

Caisse
d’assurance
m aladie

www.legifrance.gouv.fr
www.ameli.fr
www.msa.fr
www.admifrance.gouv.fr.

Em ployeur
Pension invalidité

Congés m aladie
des agents
fonctionnaires

Caisse
d’assurance
m aladie

Direction du
personnel
Com ité m édical
Médecin du
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www.ameli.fr
www.msa.fr
www.cramif.fr

www.fonction-publique.gouv.fr
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travail

www.retraite.cnav.fr
Retraite par
inaptitude du
régim e général

Médecin du
travail

www.msa.fr

Caisse de
retraite
Point d’accueil
retraite

Pension de retraite
pour invalidité
concernant les
fonctionnaires
titulaires

Direction du
personnel

www.fonction-publique.gouv.fr
www.pension.minefi.gouv.fr
www.cnracl.fr

Com ité m édical
Com ité de
réform e

Médecin du
travail
Allocation
personnalisée
d’autonom ie à
dom icile

Centre
Com m unal
d’action sociale
Mairie du
dom icile

Centres locaux
d’inform ation
et de
coordination
gérontologique

www.ors-idf.org (guide des services pour personnes
âgées Ile de France)
www.social.gouv.fr (liste des CLIC)
www.conseil-general.com
http://www.pour-les-personnesagees.gouv.fr/beneficier-daides

Services
sociaux
Allocation
personnalisée
d’autonom ie en
établissem ent

Centre
Com m unal
d’action sociale
Mairie du
dom icile

www.ors-idf.org (guide des services pour personnes
âgées Ile de France)
www.social.gouv.fr (liste des CLIC)
www.conseil-general.com
http://www.pour-les-personnes-
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Centres locaux
d’inform ation
et de
coordination
gérontologique

agees.gouv.fr/beneficier-daides

Services
sociaux

Aides
spécifiques
MCJ

www.conseil-general.com

Aide sociale
départem entale
pour prise en
charge des frais
d’hébergem ent en
EHPAD / USLD

Centre
Com m unal
d’action sociale
Mairie du
dom icile

http://www.pour-les-personnesagees.gouv.fr/beneficier-daides/laide-socialelhebergement-ash

Aide d’urgence
spécifique aux MCJ

Services
sociaux

http://drdjscs.gouv.fr/

DDCS
Dispositif
d’indem nisation
des victim es de la
MCJ (iatrogène et
nouveau variant
uniquem ent)

Direction
générale de la
Santé
Bureau
éthique et droit
et
appui
juridique
Associations

Dom aine
juridique

Protection civile
des m ajeurs
protégés

Médecin
traitant
Médecin
neurologue
Tribunal
d’instance

www.justice.gouv.fr
www.caisse-epargne.fr
www.agevillage.com
www.legifrance.gouv.fr
www.admifrance.gouv.fr.
www.handroit.com
www.droit-du-handicap.com
www.unaf.fr
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Mandat de
protection future

Médecin
traitant
Médecin
neurologue
Tribunal
d’instance

www.justice.gouv.fr
www.caisse-epargne.fr
www.agevillage.com
www.legifrance.gouv.fr
www.handroit.com
www.droit-du-handicap.com
www.unaf.fr

Congés des
aidants
fam iliaux

Congé de solidarité
fam iliale (secteur
privé)

Médecin
traitant

www.travail.gouv.fr
www.caf.fr
www.msa.fr

Em ployeur

Congé des aidants
(secteur privé)

Médecin
traitant

www.travail.gouv.fr

Em ployeur
Congé de solidarité
fam iliale (fonction
publique titulaires)

Congé de solidarité
fam iliale (fonction
publique
contractuels)
Allocation
Journalière
d’Accom pagnem ent
d’une Personne en
Fin de Vie

Dém arches
liées au
décès

Décès form alités
adm inistratives

www.travail.gouv.fr
Em ployeur

Em ployeur

www.travail.gouv.fr

Cnajap

www.service-public.fr
https://www.ameli.fr/employeur/demarches/finvie-deces/accompagnement-fin-vie

Mairie

www.afif.asso.fr

notaire

www.pratique.fr/vieprat/dem/etaciv/daf0109.htm
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www.service-public.fr
www.anil.org
www.notaires.fr
www.paris.notaires.fr
www.caf.fr
www.ameli.fr
www.msa.fr
www.canam.fr
www.retraite.cnav.fr
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