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Les familles occupent une place essentielle aux côtés des 
professionnels dans l’accompagnement des personnes âgées 
et des personnes en situation de handicap. 

Cet investissement est une source de fatigue importante qui 
appelle un soutien et une meilleure coordination des actions 
de chacun. C’est l’objectif de ce guide, créé pour apporter des 
réponses aux problèmes rencontrés par les aidants familiaux. 

Vous y trouverez les actions mises en place par les services du 
CLIC et du CCAS. Cette initiative nous permet de progresser 
dans l’accompagnement des personnes les plus fragiles, et 
contribue ainsi à faire vivre un esprit d’entraide et de solidarité 
qui nous est très précieux.

Nous espérons que ce guide répondra à vos attentes,



L’aidant familial est la personne qui vient en aide à titre non professionnel, à une 
personne âgée dépendante ou une personne handicapée de son entourage, pour 
les activités de la vie quotidienne.

Le terme d’aidant ne sert qu’à désigner ceux qui sont déjà dans le rôle 
d’accompagnement de leurs proches. Cette terminologie ne permet pas 
forcément aux personnes de s’y reconnaitre d’autant plus que l’on se situe dans 
une relation affective, familiale, qui par définition ne se codifie pas .

L’implication de l’entourage autour du proche en perte d’autonomie émane 
de circonstances de la vie et non pas d’un acte volontaire et choisi en toute 
connaissance de cause à un moment précis.

« L’aidant familial est la personne non professionnelle qui vient en aide à 
titre principal pour partie ou totalement, à une personne dépendante de 
son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière 
peut être prodiguée de façon permanente ou non et peut prendre plusieurs 
formes notamment : nursing, soins, accompagnement à la vie sociale, 
démarches administratives, coordination, vigilance permanente, soutien  
psychologique, communication, activités diverses».
Extrait de la Charte Européenne de l’Aidant Familial.

Suis-je un aidant familial ?



Les aidants familiaux jouent un rôle prépondérant dans la prise en charge de la 
perte d’autonomie des aînés. Près de 3 millions de personnes participent à cette 
aide dans une logique de réciprocité gratuite et de solidarité familiale. 

Ce soutien considérable se caractérise paradoxalement par son invisibilité 
sociale. Etre aidant recouvre une pluralité de situations tant au niveau du lien 
familial (conjoints, concubins, enfants, neveux....) qu’au niveau des modalités 
d’intervention (partage des tâches entre une fratrie par exemple). Toutefois, 
c’est un rôle qui reste majoritairement féminin : 2/3 des aides sont apportées 
par des femmes, qu’elles soient conjointes, filles ou belles-filles.

Des aidants sous tension 

L’aidant doit gérer un ensemble de contraintes qui l’oblige à inventer, à construire 
au quotidien des modes de conciliation et d’organisation pour maintenir l’aidé 
dans une forme d’équilibre en lien avec ses besoins.

Malgré des habitudes qui s’installent, les aidants sont confrontés à des situations 
d’urgence qui viennent bouleverser l’organisation quotidienne : hospitalisation, 
retour à domicile, décès d’un conjoint....Les décisions les plus importantes sont 
souvent prises dans l’urgence.

Cette aide quotidienne et les difficultés liées peuvent à terme avoir des 
conséquences sur l’état de santé et le bien-être des aidants : fatigue, anxiété, 
forme d’isolement social, difficultés professionnelles .....



Organisé en guichet d’accueil 
de proximité, le CLIC est un 
lieu d’information de soutien et 
d’orientation sur tous les domaines 
de la vie quotidienne des personnes 
âgées et de leur famille : aide aux 
démarches administratives et accès 
aux droits, soins, accompagnement de 
la personne, adaptation de l’habitat, 
vie sociale....

Situé dans un lieu dédié aux seniors, 
l’espace Lydie Laborde, ce service 
propose dans ses locaux des ateliers 
de prévention, des actions de 
soutien aux aidants familiaux, des 
actions collectives ....

Depuis 2009, le CLIC s’est engagé dans l’action en faveur des aidants et propose des 
actions de soutien aux familles qui accompagnent leurs proches en perte d’autonomie.

Le CLIC de Pau
aux côtés des Aidants
et des Professionnels

Le CLIC de Pau intervient sur les communes de  :

Arbus, Aressy, Artigueloutan, Artiguelouve, Assat, Aussevielle, Beyrie-en-Béarn, 
Billère, Bizanos, Bosdarros, Bougarber, Caubios-Loos, Denguin, Gan, Gelos, Idron, 
Jurançon, Laroin, Lée, Lescar, Lons, Mazères-Lezons, Meillon, Momas, Narcastet, 
Nousty, Ousse, Pau, Poey-de-Lescar, Rontignon, Saint-Faust, Sauvagnon, Siros, 
Uzein, Uzos.



Groupe ouvert de soutien aux aidants 
familiaux qui accompagnent leurs proches 
en perte d’autonomie (personnes âgées ou 
atteintes de handicap) confrontés à tous types 
de dépendance.

Il est co-animé par un infirmier et une 
assistante sociale, une fois par mois, le 
troisième vendredi après-midi du mois. 
Des professionnels du territoire peuvent 
proposer des éclairages sur des thématiques 
demandées par le groupe des aidants.

En facilitant l’échange, participer à ce groupe 
permet de rompre l’isolement, d’éviter 
l’épuisement et de se ressourcer.

La rencontre de personnes partageant 
les  mêmes préoccupat ions  fac i l i te 
l’accompagnement de la personne dans son 
rôle d’aidant tout en lui permettant de rester 
informée sur les maladies liées à la perte 
d’autonomie.

Le 3° vendredi après-midi du mois
de 14h30 à 16h30

Espace Lydie Laborde
14 rue Jean-Baptiste Carreau

Contact 
CLIC de Pau 

tél : 05 59 27 83 70 
mail : p.sost@ccas-pau.fr

Parole d’aidant

Nous apportons à 
nos proches en perte 
d’autonomie une aide non 
reconnue qui demande 
un engagement sur le 
long terme pas toujours 
bien mesuré, une gestion 
de contraintes avec des 
prises de décisions et de 
reponsabilités vis à vis de 
personnes fragiles.

Que nous soyons enfants, 
parents ou conjoints, 
l’ensemble est souvent lourd 
à porter et peut produire 
les effets inverses à ceux 
attendus. Le groupe permet 
de prendre du recul et de 
cheminer...
                      Bernadette

LES VENDREDIS
DES AIDANTS 01



Ce temps d’accueil des familles est proposé 
une fois par mois, sur rendez-vous, le 
quatrième vendredi après-midi du mois en 
présence du Docteur Philippe Guillaumot, 
médecin psychiatre et thérapeute familial et 
de la coordonnatrice du CLIC.
 
Il se veut un temps de soutien individuel ou 
collectif, centré sur les difficultés d’exercer 
sa parentalité dans l’accompagnement des 
proches âgés en perte d’autonomie ou des 
adultes en situation de handicap.

C’est aussi la possibilité d‘accueillir des 
familles avec plusieurs générations ou d’une 
partie de celles-ci, mais aussi des rencontres 
entre familles et professionnels ou l’accueil de 
professionnels seuls, si besoin.

Le 4° vendredi après-midi du mois
 sur rendez-vous 
de 14h à 17h00 

Espace Lydie Laborde 
14 rue Jean-Baptiste Carreau

Contact : CLIC de Pau
tél : 05 59 27 83 70

mail : m.lageyre@ccas-pau.fr
 

Philippe Guillaumot
Médecin psychiatre 
Thérapeute familial

"De la même façon que 
l'on ne naît pas parent, 
il faut une évolution (ou 
non) pour devenir proche 
aidant, souvent soignant, 
d'un parent âgé dépendant 
et/ou handicapé. Ce qui est 
questionné principalement, 
en nous, c'est la qualité 
de notre lien à l'autre, 
permettant ou non, un 
engagement, une attention, 
une prise de responsabilité 
souvent longue. La 
Guidance familiale vise un 
soutien à la parentalité, 
dans cette circonstance, 
quelque soit la façon dont 
on veut ou peut l'exprimer."

LA GUIDANCE
FAMILIALE 02



Les familles poussent parfois les 
professionnels à sortir de leur cadre 
habituel, de leurs formations spécifiques, 
pour leur permettre de développer d’autres 
compétences. Rendez-vous est alors donné 
dans des espaces où des professionnels de 
champs différents sont appelés à travailler 
ensemble.

Ce temps de travail est proposé une fois par 
mois, le quatrième mardi matin du mois.

Méthode de travail innovante en réseau 
et inclusive au service de tous : familles,  
personnes directement concernées, 
professionnels de l’aide, du soin, de 
l’éducation et du contrôle, toute personne 
interpellée par les familles (élus, décideurs, 
bénévoles ...) .

Sonia Mlaab
Assistante sociale
CCAS de Pau

« Cette approche permet de 
repenser le travail avec les 
personnes et les familles. 
Bénéfique pour les usagers 
et les professionnels, elle vise 
à se concentrer sur ce qui 
fonctionne dans le réseau et 
les ressources des familles. En 
s’appuyant sur la réalisation 
d’un «Sociogénogramme», sont 
pointées les activations des 
familles dans le réseau et les 
raisons qui nous amènent à en 
être là. Ainsi chacun s’inscrit 
dans une relation d’égal à 
égal pour une construction 
commune du projet de vie 
des intéressés. Lors de ces 
instances, le regard posé reste 
bienveillant et vise à renforcer 
la collaboration avec les 
familles et les professionnels du 
réseau. »

Le 4 ° mardi matin du mois 
de 9h à 11h 

Espace Lydie Laborde
14 rue Jean-Baptiste Carreau

Contact 
CLIC de Pau

tél : 05 59 27 83 70
mail : m.lageyre@ccas-pau.fr

ou concertation.paloise@ccas-pau.fr

CONCERTATION 
PALOISE 03



Le travail est d’abord basé sur des techniques 
de respiration puis des techniques allant 
plus loin dans la relaxation, visant à relâcher 
les tensions, à gérer les douleurs, à mieux 
dormir, retrouver la joie de vivre, changer son 
regard sur la vie, en d’autres termes, obtenir 
un mieux-être, le tout étant pratiqué dans  
une atmosphère conviviale.

Déroulement des séances
- 14h : Accueil des participants, groupe de   
   paroles, échanges  et informations.
- 14h20 : Quelques exercices respiratoires
- 14h30 : Séance de sophrologie
- 15h : La deuxième partie est dédiée au 
travail corporel composé de mouvements 
doux issus de QI Gong (gymnastique 
énergétique chinoise). Ils permettent la prise 
de conscience du corps, des mouvements et 
ils entretiennent la mobilité. 
-15h40 : Partage d’un petit goûter dans la joie    
et la bonne humeur.

Le lundi après-midi
de 14h à 16h

Espace Lydie Laborde 
Contact 

CLIC de Pau 
tél: 05 59 27 83 70 

mail: p.sost@ccas-pau.fr
Participation: de 6 à 9€ par séance

Réduction pour les adhérents
 de France Parkinson

SOPHROLOGIE 04

En partenariat 
avec

La sophrologie a été créée en 
1960 par le professeur Alfonso 
CAYCEDO, neuro-psychiatre. 
Ce médecin a d’abord cherché 
à soulager ses patients en 
prenant en compte, en 
même temps, les souffrances 
physiques et psychiques. 

La sophrologie est un 
ensemble de techniques 
visant à ramener l’équilibre, 
l’harmonie chez celui qui la 
pratique : elle est une aide 
puissante à la gestion du 
stress et de l’anxiété.



Vendredis 
des Aidants 

Le vendredi après-midi
de 14h30 à 16h30

Vendredi 20 janvier
Vendredi 17 février
Vendredi 17 mars
Vendredi 21 avril
Vendredi 19 mai
Vendredi 16 juin

Vendredi 21 juillet 
Vendredi 18 août

Vendredi 15 septembre
Vendredi 20 octobre

Vendredi 17 novembre
Vendredi 15 décembre

Concertation 
Paloise

Le mardi matin
de 9h à 11h

Mardi 24 janvier
Mardi 28 février
Mardi 28 mars
Mardi 25 avril
Mardi 23 mai
Mardi 27 juin

Mardi 25 juillet
Mardi 22 août

Mardi 26 septembre
Mardi 24 octobre

Mardi 28 novembre
Mardi 12 décembre

Sophrologie

Le lundi après-midi 
de 14h à 16h

Guidance 
Familiale

Le vendredi après-midi
de 14h30 à 15h30

ou de 15h30 à 17h00

Vendredi 27 janvier
Vendredi 24 février
Vendredi 24 mars
Vendredi 28 avril
Vendredi 26 mai
Vendredi 23 juin

Vendredi 28 juillet
Vendredi 25 août

Vendredi 22 septembre
Vendredi 27 octobre

Vendredi 24 novembre
Vendredi 15 décembre

Nos prochains rendez-vous 



Service de Soins Infirmiers à Domicile
Equipe Spécialisée Alzheimer

 14 rue Jean-Baptiste Carreau
tel : 05 59 83 75 57

mail : ssiad@ccas-pau.fr

MAIA
Espace Lydie Laborde

 14 rue Jean-Baptiste Carreau
tel : 05 59 11 22 91

mail : maia@ccas-pau.fr

Portage de Repas à Domicile
1 Place Samuel de Lestapis 

tel : 05 59  30 83 42
mail : repas.domicile@ccas-pau.fr

Service d’Aide à Domicile 
1 Place Samuel de Lestapis

tel : 05 59 27 67 31
 mail : aide.domicile@ccas-pau.fr

Service Social Personnes Retraitées 
1 Place Samuel de Lestapis

tel : 05 59 30 83 40
mail : sspr@ccas-pau.fr



CLIC
Espace Lydie Laborde

 14 rue Jean-Baptiste Carreau
tel : 05 59 27 83 70

mail : clic@ccas-pau.fr

EHPAD
NOUSTE SOUREILH

14 rue Jean-Baptiste  Carreau
tel : 05 59  27 21 39

mail : noustesoureilh@ccas-pau.fr

RÉSIDENCE AUTONOMIE
BETH  CEÜ

4 rue de la gendarmerie
tel : 05 59  27 28 00

mail : bethceu@ccas-pau.fr

RÉSIDENCE AUTONOMIE
MARGALIDE

11 rue de Craonne
tel : 05 59  30 43 11 

mail : margalide@ccas-pau.fr

Accueil du public
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h45


