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DES POSSIBLES
COMMENT
DE SON RÔLE D’AIDANT ?

INTRODUCTION

« Mon enfant a un handicap qui nécessite
une présence quotidienne et une surveillance de tous les instants »
Toute personne ressent des besoins et des désirs. Quand son enfant à un handicap rare, comment
répondre à ses aspirations ? Ce module vous permettra de : repérer les besoins, les désirs et les
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Le Code de l’action sociale et des familles définit l’aidant familial comme une personne qui apporte l’aide
humaine.
Cette personne peut être : le conjoint, le concubin, le PACSE, l’ascendant, le descendant ou
L’AUTONOMIE
les collatéraux jusqu’au quatrième degré. Il existe également des aidants proches qui peuvent être voisins ou
amis.
L'autonomie s'exprime partout au quotidien. Elle nous permet d'être acteurs de notre vie en

faisant des choix et en réalisant des choses pour soi. Elle est la prise de décision ou le choix
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DIFFÉRENCIER ET REPÉRER LES BESOINS ET LES DÉSIRS

Le Code de l’action sociale spécifie le rôle de l’aidant comme étant une personne apportant « l’aide humaine ».
L’aide humaine peut être reconnue dans les domaines suivants : les actes essentiels de l’existence et
Il est primordial que les aidants puissent penser au delà des besoins primaires de la personne
la surveillance régulière.
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:
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• des entretiens personnels (toilette, habillage, alimentation, élimination),
choisir le film, les jeux, les vêtements, le livre, etc. Donner le choix renforce l'estime de soi et
•favorise
des déplacements
(l’aide au transfert à la marche, à la manipulation d’un fauteuil roulant),
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• de la participation à la vie sociale (assistance à la communication, assistance aux déplacements à l’extérieur,
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des personnes. Elle s’adresse à des personnes qui s’exposent à un danger et qui nécessitent à la fois une aide
semblent plus compliquées, comme voyager seule pour une personne en situation de handicap
totale et une présence due à un besoin de soins.

rare. Pour chaque désir la difficulté est double. Il faut faire face à l'environnement extérieur qui
n'est pas toujours adapté au handicap et il faut tenir compte des capacités de la personne.
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Il est important de distinguer le rôle de parent et d’aidant, mais aussi de comprendre l’impact du rôle d’aidant
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CONCLUSION

CADRE JURIDIQUE

Pour explorer le champ des possibles il faut veiller à s'appuyer sur les désirs de votre enfant, tenir

Définition
légale
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:
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et mobiliser
les ressources de l'environnement.
Article R 245-7 du code de l’action sociale et des familles
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Définition de l’aide humaine :
Annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles

http://entreaidants.handicapsrares.fr
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