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Avant-propos
L'annonce d'un cancer n'est pas sans susciter un grand nombre de
questions. Des questions relatives aux traitements qui vont être
nécessaires pour combattre la maladie, mais aussi aux conséquences
qu'elle risque d'entraîner d'un point de vue économique, professionnel,
social...
S'il est vrai que le cancer entraîne des besoins d'aide nouveaux, il faut savoir
que des dispositifs qui répondent à ces besoins existent. Les organismes et
les acteurs dont la mission est de vous accompagner tout au long, et même
après votre maladie, sont nombreux mais il peut vous paraître complexe de
vous y retrouver et de solliciter le bon interlocuteur.
La Ligue contre le cancer, dans le cadre du Plan cancer 2009/2013, met
à votre disposition ce guide social départemental dont l'objectif est de
vous faire connaître ces acteurs et de vous apporter des informations
pratiques qui devraient vous permettre d'obtenir l'aide la plus adaptée à
votre situation.
Ce guide est actuellement expérimenté au sein de treize départements*. Il
sera évalué avant une diffusion plus large sur le territoire. Pour pouvoir
l'améliorer, votre avis nous intéresse. Nous vous invitons à nous
retourner le questionnaire de satisfaction que vous trouverez dans
le guide.
Ce guide existe également en version web, sur http://
www.guidesocial.ligue-cancer.net. Vous y trouverez des compléments
d'information dans les parties « En savoir plus ».
En vous apportant ces informations, la Ligue contre le cancer s'implique à
vos côtés pendant et après la maladie.
*Cher, Corrèze, Gers, Hautes-Pyrénées, Haute-Vienne, Lot, Maine-et-Loire,
Meurthe-et-Moselle, Moselle, Marne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vienne.
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Mode d'emploi
Ce guide, simple d'utilisation, est organisé en 3 parties :

1- «Les questions qui se posent pendant et après la maladie»
Cette partie, organisée en 7 chapitres, apporte des réponses à vos
questions et vous oriente vers les interlocuteurs adéquats. Le chapitre VII
s'adresse plus particulièrement aux proches de personne malade.
Vous y trouverez à la fois les organismes d'envergure nationale et les
ressources de votre département.
En italique, des compléments d'information vous sont apportés par le
Comité Départemental de la Ligue Contre le Cancer de votre département.
Soyez particulièrement attentif aux conseils et informations intéressants
à retenir

ainsi qu'aux points de vigilance

.

Pour chaque organisme cité, un pictogramme vous indique que vous
pourrez trouver ses coordonnées dans la partie annuaire.

2- «Fiches repères sur les principaux acteurs et organismes sociaux »
Ces 8 fiches présentent, sous forme de tableaux, leurs missions et à quel
public ils s'adressent. Vous retrouverez dans l'annuaire les coordonnées des
organismes mentionnés en gras dans ces fiches.

3- « Annuaire» des organismes recensés avec leurs coordonnées et des
informations pratiques.
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QUESTIONS

1

LES QUESTIONS
qui se posent

pendant et après
la maladie
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prise en charge financières

Soins

Comment démarchesfinancières
I. Comment s'organise

la prise en charge financière
de mes soins et quelles sont
les démarches nécessaires ?

Soins Démarches

Comment

Prise en charge nécessaire financières
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Liste des questions
1.

Que dois-je savoir sur les systèmes de prise en charge de mes soins ?

2.

Quelle est la prise en charge des pathologies cancéreuses par
l’assurance maladie ?

3.

Quelle est la démarche à faire pour bénéficier d’une prise en charge au
titre d'une Affection de Longue Durée (ALD) ?

4.

Que dois-je savoir sur la complémentaire santé ?

5.

Que dois-je faire si je n'ai pas de complémentaire santé ?

6.

Que dois-je faire si je n’ai pas (ou plus) les moyens de contracter une
complémentaire santé ?

7.

Les déplacements pour me rendre dans les établissements de soins
sont-ils pris en charge ?

8.

Je n’ai pas de couverture maladie. Que dois je faire ?

9.

J’ai d'autres questions concernant l’accès aux droits sociaux ou la prise
en charge de mes soins. A qui dois-je m’adresser ?
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1. Que dois-je savoir sur les
systèmes de prise en charge de
mes soins ?
La Sécurité sociale est un ensemble d’institutions qui ont pour fonction
de protéger solidairement les personnes des risques sociaux et médicaux
rencontrés tout au long de leur vie. Elle est composée de 4 branches :
• la maladie, la maternité, l'invalidité, le décès
• les accidents du travail et les maladies professionnelles
• la vieillesse et le veuvage
• la famille
Ce que l'on nomme « couverture maladie » est organisé à deux niveaux :
• la «couverture de base» (régime obligatoire) fournie par la
branche maladie de la sécurité sociale
• la couverture complémentaire à l'assurance maladie. Cette
couverture est facultative et mise en œuvre par les organismes
complémentaires de santé : les mutuelles, les institutions de
prévoyance, les assurances.
L'assurance maladie est la branche maladie de la Sécurité sociale.
Les 3 principaux régimes d'assurance maladie sont :
• Le régime général. Votre interlocuteur au niveau local est la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie (CPAM)
ou la Caisse Générale de
Sécurité Sociale (CGSS) dans les départements d'Outre-Mer.
• Le régime agricole. Votre interlocuteur au niveau local est la Caisse de
la Mutualité Sociale Agricole (MSA) ou la Caisse Générale de Sécurité
Sociale (CGSS) dans les départements d'Outre-Mer.
• Le Régime Social des Indépendants (RSI) . Votre interlocuteur au
niveau local est, selon votre statut et votre lieu d'habitation : la Caisse
des Professions Libérales d'Ile de France, la Caisse des Professions
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Libérales de Province ou la Caisse régionale du Régime Social des
Indépendants pour les artisans et commerçants.
Le système comprend également des régimes "spéciaux", pour les
salariés de certaines entreprises (SNCF, RATP...) et pour certaines
professions (marins, militaires...).
En France, toute personne ayant une activité professionnelle a l'obligation
de cotiser à un régime d'assurance maladie.
Vous pouvez également être affilié à un régime en tant qu'ayant droit d'un
assuré social qui peut être :
- votre conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS (Pacte Civil de
Solidarité),
- votre ascendant, descendant, allié ou collatéral
- un cohabitant à votre charge.
Dans ce cas, vous bénéficiez des mêmes prises en charge des soins que
l'assuré lui-même.
Pour identifier le régime d'assurance maladie dont vous dépendez,
reportez-vous, en Partie 2, à la fiche repère II : « L'assurance maladie ».
La vocation de l'assurance maladie :
• permettre à chacun de se faire soigner selon ses besoins, quels que
soient son âge et son niveau de ressources
• faciliter l'accès aux soins et le remboursement des soins, des prestations
et des médicaments
• assurer une prise en charge financière partielle ou totale des soins
(consultations, hospitalisations, traitements)
• verser un revenu de substitution, attribué sous conditions, lorsque la
maladie vous prive de votre activité professionnelle
• mettre à votre disposition des services, comme le service social.
Les frais non couverts par l'assurance maladie pourront être pris en charge,
selon votre situation, par votre complémentaire santé, si vous en avez
souscrit une.
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Si vous avez un doute sur la nature de votre assurance
maladie ou si vous avez des inquiétudes sur votre capacité
à mettre en place les démarches nécessaires à la prise
en charge de vos soins, n’hésitez pas à vous mettre en
relation avec un travailleur social. Pour savoir comment en
contacter un, reportez vous en Partie 2, à la fiche repère VI.
Les services sociaux ".

Si vous n’avez pas de couverture maladie de base, vous devez
prendre contact avec la caisse d’assurance maladie dont
dépend votre domicile afin que soient étudiés vos droits, soit
à la Couverture Maladie Universelle de base (CMU), soit
à l'Aide Médicale de l'Etat (AME). Pour plus d'informations,
reportez-vous, dans ce chapitre, à la question 8 : "Je n'ai pas
de couverture maladie. Que dois-je faire?" .
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2. Quelle est la prise en charge
des pathologies cancéreuses par
l’assurance maladie ?
La plupart des pathologies cancéreuses nécessitent des soins et un suivi
prolongé. A ce titre, le cancer est considéré comme une Affection de
Longue Durée (ALD). Sont reconnues en ALD les affections comportant
un traitement prolongé et particulièrement coûteux. Cette reconnaissance
ouvre droit à une prise en charge à 100 % des soins relatifs au cancer dont
vous êtes atteint, sur la base du tarif de l’assurance maladie.
Certains frais comme le forfait hospitalier, la chambre
particulière, les dépassements d'honoraires et les franchises
médicales ne sont pas pris en charge. D'autres, comme le
matériel orthopédique, les prothèses (capillaires, prothèses
mammaires), certains médicaments (vignettes oranges...)
peuvent n'être pris en charge que partiellement. Il en
est de même pour les soins liés à une autre maladie
que la pathologie cancéreuse dont vous souffrez. Certains
frais peuvent être pris en charge par une complémentaire
santé. Pour en savoir plus sur les complémentaires santé,
reportez vous à la question 4: "Que dois-je savoir sur la
complémentaire santé ?".
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3. Quelle est la démarche à faire
pour bénéficier d’une prise en
charge au titre d'une Affection de
Longue Durée (ALD) ?
La reconnaissance d'une Affection de Longue Durée (ALD) nécessite d'avoir
un médecin traitant. Si vous n'en avez pas, il vous faut en désigner un.
Pour bénéficier d’une prise en charge au titre de l’ALD, la démarche
nécessite 4 étapes :
1-L'établissement du protocole de soins par votre médecin traitant
Le protocole de soins figure sur un formulaire de prise en charge, établi
en concertation entre vous, votre médecin traitant et les autres médecins
qui vous suivent pour votre maladie. Il indique les soins et les traitements
nécessaires à sa prise en charge.
2- L'envoi du formulaire de prise en charge à votre caisse d'assurance
maladie
Le médecin conseil de votre caisse d'assurance maladie, après avoir étudié
votre dossier, donne son accord pour la prise en charge à 100 %, sur la
base du tarif de la Sécurité sociale, des soins et des traitements liés à votre
maladie. Il transmet son avis à votre médecin traitant.
3- La remise par votre médecin traitant d'un des volets du protocole
de soins
Votre médecin traitant doit vous apporter toutes les informations utiles
afin de signer ensemble votre protocole de soins.
4- L'ouverture de vos droits pour une prise en charge à 100%
Vos droits s'établissent sur la base du tarif de la Sécurité sociale appliqué
par votre caisse d'assurance maladie pour les soins et traitements en
rapport avec votre maladie.

15

Pour connaître les médecins exerçant à proximité de
votre domicile et leurs tarifs, vous pouvez consulter le
site : http://ameli-direct.ameli.fr/, rubrique "Je recherche un
professionnel de santé".

Le protocole de soins doit être élaboré par votre médecin
traitant. Dans un contexte d'urgence, si le diagnostic d'ALD
est établi à l'hôpital, vos droits à une prise en charge à 100%
sont alors ouverts immédiatement afin que vous n'ayez pas
d'avance de frais à faire au titre de votre ALD. Attention,
vous disposez alors d'un délai maximum de 6 mois pour faire
établir le protocole de soins par votre médecin traitant.
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4. Que dois-je savoir sur la
complémentaire santé ?
Contrairement à l'assurance maladie, l'adhésion à une complémentaire
santé n'est pas obligatoire, sauf si elle est imposée par votre entreprise.
Vous pouvez également bénéficier d'une complémentaire santé par
l'intermédiaire de votre conjoint ou d'un parent, pour les enfants.
Une complémentaire santé permet de couvrir les frais qui ne sont pas
pris en charge au titre de l'Affection de Longue Durée (ALD), de façon
partielle ou totale, selon le type de contrat souscrit. Si vous jugez la
couverture de votre complémentaire santé insuffisante, il est conseillé de
faire réétudier votre contrat.

La participation forfaitaire de 1€ à chaque consultation
médicale et la franchise médicale sur les médicaments, les
actes paramédicaux et les transports ne sont pas prises
en charge par la complémentaire santé. Ces sommes sont
déduites directement du remboursement effectué par votre
caisse d'assurance maladie.

Si vous êtes agent de la fonction publique territoriale, vous
pouvez obtenir, sous certaines conditions, une participation
de votre employeur au financement d'une couverture
maladie complémentaire.
Si vous et votre conjoint bénéficiez d'une complémentaire santé obligatoire
dans le cadre de votre activité professionnelle respective, voyez si elles
peuvent se compléter pour une prise en charge optimum.
Dès que vous recevez votre prise en charge en Affection de Longue
Durée (ALD ), pensez à envoyer une copie à votre complémentaire santé.
Votre complémentaire santé (ou mutuelle) pourra ainsi vous faire parvenir
17

des informations sur vos droits et l'éxistence d'un service social tel que
Mutuelle Générale de l'Equipement et des Territoires (M.G.E.T) qui
dispose d'un service d'écoute et d'accompagnement pour leurs adhérents.
Les complémentaires santé disposent d'un Fonds d'Action Sociale
(FAS)
que vous pourrez solliciter en cas de difficultés financières
notamment pour faire face aux frais de santé qui ne sont pas pris en
charge dans le cadre de votre faacetion de longue durée (ALD) comme
les dépassements d'honoraires, prothèse capillaire,etc.
Fonds d'Action Sociale (FAS)
Si vous rencontrez des difficultés pour faire une demande
auprès du FAS de votre complémentaire santé, pensez à
solliciter le service social de votre caisse de sécurité sociale
(Caisse Assurance Retraite et Santé Au Travail (CARSAT)
de Midi-Pyrénées , Mutualité sociale agricole (M.S.A) ,
Régime Social des Indépendants (R.S.I) ), du centre
hospitalier ou de la clinique où vous êtes soigné. L'assistante
sociale présente dans votre comité départemental de la
Ligue contre le Cancer peut aussi vous aider.
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5. Que dois-je faire si je n'ai pas
de complémentaire santé ?
Il est possible de souscrire un contrat à tout moment. Trois types
d'organismes proposent des complémentaires santé :
• Les mutuelles, organismes sans but lucratif régis par le code de
la mutualité. Certaines d'entre elles n'appliquent pas de délai de
carence et ne demandent pas de questionnaire de santé. La Mutualité
Française regroupe plus de 500 mutuelles.
• Les institutions de prévoyance, régies par le code de la sécurité
sociale.
• Les assurances santé, à but lucratif, régies par le code des assurances.

• Sachez que la Caisse Assurance Retraite et Santé Au Travail
(CARSAT) de Midi-Pyrénées et la Mutualité sociale agricole (M.S.A)
Midi-Pyrénées Nord
proposent un soutien aux assurés à la fois
dans leur démarche d'accès aux soins et pour l'Acquisition d'une
Complémentaire Santé (ACS).
L'ACS a pour objectif de permettre, aux personnes qui ont des faibles
revenus, d'accéder aux soins en contribuant au paiement de la cotisation
d'une protection complémentaire santé. C'est une aide accordée sous
conditions de ressources et qui varie en fonction de l'âge.
Comment demander cette aide ?
Vous devez déposer un dossier acompagné de vos
justificatifs de ressources. Si vous le souhaitez, vous
pouvez bénéficier d'aide dans vos démarches en contactant
le service social de votre caisse de sécurité sociale.
Vous serez informé, par courrier, de l'attribution de cette
aide exceptionnelle et il vous suffira ensuite de transmettre
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votre contrat d'adhésion mutuelle pour que cette aide vous
soit versée directement.
• Le Régime Social des Indépendants (R.S.I)
peut également
vous aidez à acquérir une complémentaire santé dans le cadre
d'attribution de secours exceptionnel. Il intervient, hors dispositif légal
existant en la matière, pour les ressortissants en situation de besoin
avéré.
Qui peut vous aider ?
Vous pouvez contacter directement le Régime Social
des Indépendants (R.S.I) , ou bien prendre rendez-vous
avec un conseiller qui réalise des permanences une fois par
mois à la Chambre du Commerce et de l'Industrie (CCI) de
Montauban et de Tarn-et-Garonne .
• Pour les étudiants boursiers, il y a le PASS MUTUELLE ETUDIANT
qui accorde une aide 100 euros pour souscrire à une complémentaire
santé étudiante. Pour en bénéficier, il y a des critères d'attribution : être
âgé(e) de moins de 28 ans (au 1er octobre de l'année universitaire),
être inscrit dans un établissement de l'enseignement supérieur ou BTS
ou institut ou centre des formations sanitaires et sociales de MidiPyrénées.
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6. Que dois-je faire si je n’ai
pas (ou plus) les moyens de
contracter une complémentaire
santé ?
Des solutions existent pour que vous puissiez bénéficier d'une
complémentaire santé. Elles vont dépendre de votre situation.
• Vos ressources sont inférieures à un plafond fixé en fonction de
la composition de votre foyer. Dans ce cas, vous pouvez prétendre à
la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C).
Ce dispositif vous permet de bénéficier d’une protection complémentaire
santé gratuite, avec une prise en charge à 100% du tarif de base de
la Sécurité sociale, sans avance de frais, pendant 1 an renouvelable,
sous condition de ressources. Adressez-vous, selon votre situation, à
votre Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) , à la Mutualité
Sociale Agricole (MSA) ou au Régime Social des Indépendants
(RSI) .

• Vos ressources dépassent de 35% au plus le plafond de ressources
fixé pour obtenir la CMU-C, vous pouvez bénéficier de l'Aide
à l'acquisition d'une Complémentaire Santé (ACS). Ce dispositif
prend en charge, sous forme d'une attestation chèque, une partie du
financement de la complémentaire santé de votre choix, et cela pendant
1 an, renouvelable.
Si le financement d'une complémentaire santé reste difficile pour vous,
vous pouvez peut-être bénéficier d'aide supplémentaire à l'ACS sous forme
d'un "complément ACS" ou d'une aide "effet de seuil". Prendre contact
avec le service social de votre organisme de sécurité sociale ou votre Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS).
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Malgré les dispositifs de prise en charge par l'assurance maladie et les
complémentaires santé, des frais peuvent rester à votre charge. Si vous
rencontrez des difficultés financières, reportez vous au chapitre II, question
3 : "A qui puis-je m'adresser en cas de difficultés financières ?".
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7. Les déplacements pour me
rendre dans les établissements de
soins sont-ils pris en charge ?
Si des traitements et des examens en lien avec votre Affection de Longue
Durée (ALD) nécessitent un déplacement et que votre état de santé vous
met dans l’incapacité de vous déplacer par vos propres moyens, la sécurité
sociale peut prendre en charge certains frais de transport.
Le remboursement des frais de transport n'est possible que dans certaines
situations. Une prescription médicale fixant le mode de transport adéquat
est par ailleurs nécessaire. En cas d'urgence elle peut être établie a
posteriori.
Les situations permettant une prise en charge sont strictement listées et
nécessitent parfois de faire une demande d'entente préalable (l'absence de
réponse dans les 15 jours vaut accord).
Transports pris en charge avec un accord préalable : transport à plus
de 150 km ; transports en série (lorsque vous devez effectuer au moins
quatre trajets de plus de 50 km aller sur une période de deux mois pour
un même traitement). C'est notamment le cas pour une chimiothérapie ou
une radiothérapie lorsque l'établissement où vous êtes soigné est éloigné
de votre domicile. Sauf urgence, la demande d'accord préalable doit être
formulée par le médecin sur l'imprimé règlementaire.
Transports ne nécessitant pas d'accord préalable : vous pouvez
bénéficier d'une prise en charge notamment pour les transports liés à des
soins ou traitements en rapport avec votre ALD dès lors que vous présentez
l'une des déficiences ou incapacités définies, à savoir :
• Pour un transport en ambulance : transport allongé impératif,
surveillance permanente par un professionnel qualifié, nécessité d'être
porté ou brancardé, transport devant être réalisé dans des conditions
d'asepsie.
• Pour un transport conventionné ou en Véhicule Sanitaire Léger (VSL) :
utilisation d'aide technique (béquilles par exemple) ou aide d'une
23

personne pour monter ou descendre les escaliers, nécessité de recourir
à l'aide d'une tierce personne pour la transmission des informations
nécessaires aux soignants, nécessité d'un respect rigoureux des règles
d'hygiène ou de la désinfection rigoureuse du véhicule pour prévenir le
risque infectieux.
Les assurés qui ne présentent pas au moins l'une de ces incapacités
pourront bénéficier d'une prise en charge pour l'utilisation de leur véhicule
personnel ou pour les transports en commun.
Prenez conseil auprès de votre caisse d’assurance maladie : la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) , la Mutualité Sociale Agricole
(MSA) , le Régime social des Indépendants (RSI) .
L'assurance maladie propose une liste de taxis
conventionnés avec lesquels elle a passé un accord, limitant
ainsi les démarches administratives. Ils sont reconnaissables
au logo bleu apposé sur la vitre arrière du véhicule.

Pour connaître la liste des taxis conventionnés dans
votre département, vous pouvez contacter votre caisse
d'assurance maladie (CPAM, MSA, RSI).

N'oubliez pas de conserver tous vos justificatifs !
Si vous vous déplacez avec votre véhicule personnel,
pensez à conserver tous les documents pouvant servir
de justificatif (tickets d'autoroute, date et lieu de la
consultation). Le cas échéant, demandez au secrétariat un
document attestant du lieu, la date et le nom du médecin
afin d'être remboursé.
Utilisez le formulaire mis à votre disposition sur le site
internet de votre caisse de sécurité sociale.
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8. Je n’ai pas de couverture
maladie. Que dois je faire ?
Si vous n’avez pas de couverture maladie, vous devez prendre contact avec
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) dont dépend votre
domicile, afin que soit étudiée votre situation pour établir vos droits. Si vous
dépendiez de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) ou du Régime Social
des Indépendants (RSI) de part votre dernière activité professionnelle,
prenez contact avec eux.
N’hésitez pas à vous mettre en relation avec un travailleur social qui
vous apportera toute l’aide nécessaire dans vos démarches. Pour savoir où
contacter un travailleur social, reportez-vous, en partie II, à la fiche repère
"Les services sociaux".
Des dispositifs sont prévus pour vous aider à faire face à l’absence de
couverture maladie. Ils dépendent de votre situation.
• Vous n'avez aucun droit à l'assurance maladie et vous résidez
en France de manière stable et régulière depuis plus de trois
mois. Vous relevez de la Couverture Maladie Universelle de base
(CMU). La CMU de base peut concerner toute personne, quelles que
soient ses ressources mais une cotisation est demandée au dessus d'un
certain plafond. Adressez-vous à la Caisse d'Assurance Maladie dont
vous dépendez.
• Vous résidez en France de manière ininterrompue depuis plus de
trois mois et vous êtes sans titre de séjour valide ou sans récépissé
de demande, l'Aide Médicale de l'Etat (AME) peut vous être accordée
durant 1 an. Adressez-vous à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
(CPAM) la plus proche de chez vous.
• Vous êtes de passage sur le territoire français et votre état de santé
le justifie (maladie survenue de manière inopinée), l'Aide Médicale de
l'Etat (AME) peut vous être accordée, à titre exceptionnel. Adressezvous à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM)
la plus
proche de chez vous.
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9. J’ai d'autres questions
concernant l’accès aux droits
sociaux ou la prise en charge
de mes soins. A qui dois-je
m’adresser ?
En vous reportant en Partie 2, aux fiches repères VII et VIII : "Les
plateformes téléphoniques d'écoute et d'information " et "Les
lieux d'information spécialisés dans le cancer ", vous trouverez les
organismes prêts à vous aider à gérer les problèmes que vous pourriez
rencontrer sur un plan juridique ou social.
Sachez qu'au sein de votre caisse de sécurité sociale, il existe un service
social dans lequel des travailleurs sociaux interviennent. Ils peuvent
vous aider, vous conseiller afin d'accéder à vos droits.
Les travailleurs sociaux sont spécialisés dans les démarches de santé et
peuvent vous aider à constituer tous les dossiers nécessaires aux diverses
prises en charge de vos soins.
Comment contacter les travailleurs sociaux ?
Pour obtenir un rendez-vous, vous pouvez vous adresser
directement au secrétariat du service social ou appeler le
secrétariet général de votre caisse.
Vous pouvez également vous rendre sur le site internet de
votre caisse de sécurité sociale où vous visualiserez (sous
forme de tableau et de carte) les coordonnées et les lieux
de permanences des travailleurs sociaux sur l'ensemble du
département.
Il existe également sur le département des structures et des associations
qui peuvent vous apporter des conseils pratiques et personnalisés.
Pour cela vous pouvez contacter :
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• le comité départemental de la Ligue Contre le Cancer ,
• l'association Quand sert l'espoir

,

• le Point Info Famille (PIF) (sur Montauban, Moissac, et Castelsarrasin),
• l' Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) ,
• la Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F) ,
• le Centre Local Information et de Coordination (CLIC)
Montauban, Caylus et Valence d'Agen),

(sur

• le Conseil Général : service social
• ou encore les Relais Services Publics

à St Antonin et Caylus.

Pour les personnes qui n'ont pas la nationalité française, il y a
l'Association Montalbanaise d’Aide aux Réfugiés (AMAR) qui propose
un accompagnement pour comprendre les démarches à effectuer pour la
prise en charge des soins.
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Liste des questions
1.

Quel est l’impact d’un arrêt de travail sur mes revenus ?

2.

Comment faire face aux dépenses de santé qui ne sont pas prises en
charge ?

3.

A qui puis-je m’adresser en cas de difficultés financières?

4.

Je crains de ne plus être en mesure de payer les charges liées à mon
logement. Quelles sont les aides possibles ?

5.

Je ne peux plus faire face aux besoins de première nécessité. Comment
obtenir une aide matérielle ?

6.

Je souhaite contracter un prêt bancaire ou une assurance. Est-ce
possible ?
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1. Quel est l’impact d’un arrêt de
travail sur mes revenus ?
Si votre état de santé vous contraint à cesser provisoirement ou
durablement votre activité professionnelle, des conséquences sur votre
situation financière sont à prévoir. Il existe des dispositifs qui compensent
totalement ou partiellement vos pertes de salaire et des aides peuvent
être sollicitées en cas de difficultés. Pour les connaître, vous pouvez vous
adresser à un travailleur social de la caisse d'assurance maladie dont vous
dépendez ou de l'établissement où vous êtes soigné. Il pourra également
vous aider dans vos démarches.

Vous êtes salarié du régime général ou du
régime agricole
1. Les indemnités journalières de la Sécurité sociale
Vous pouvez prétendre, sous certaines conditions et en fonction de
votre situation professionnelle, au versement d'indemnités journalières
par votre caisse d'assurance maladie pour compenser la perte de vos
revenus. Les indemnités journalières sont calculées à partir des salaires
des trois mois qui précèdent l'arrêt de travail. Elles représentent 50%
du salaire brut, dans la limite d'un plafond correspondant à 1,8 fois le
Smic. Elles sont payées tous les 14 jours, et cela durant 3 ans maximum,
sous conditions médicales et administratives. Elles peuvent vous être,
soit versées directement, soit versées à votre employeur dans le cas du
maintien de votre salaire pendant votre arrêt de travail. Pour percevoir
vos indemnités journalières, vous devez envoyer, dans les deux jours qui
suivent la date de l'interruption de travail, l'avis médical d'arrêt de travail
délivré par votre médecin traitant, à votre Caisse Primaire d'Assurance
Maladie (CPAM) ou à votre Mutualité Sociale Agricole (MSA) et à
votre employeur.
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Les indemnités journalières versées par les organismes de
Sécurité sociale au titre d'une Affection de Longue Durée
(ALD) ne sont pas imposables.

Vous pouvez bénéficier, au-delà de 6 mois d’arrêt de
travail, d’un abattement sur vos ressources permettant ainsi
l’ouverture ou l’augmentation de vos droits à certaines
prestations soumises à conditions de ressources. Pour cela
vous devez signaler votre situation à la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF)
ou à la Mutualité Sociale Agricole
(MSA) .

Si vous avez trois enfants à charge au minimum, vous pouvez
prétendre à une majoration de vos indemnités journalières, à
partir du 31ème jour d’arrêt de travail. Pour cela, vous devez
vérifier que vos enfants sont bien inscrits sur votre carte
vitale. Si ce n’est pas le cas, faites la démarche auprès de
votre caisse d’assurance maladie.

2. Les compléments de salaire possibles
• Si vous êtes affilié à une caisse de prévoyance, dans le cadre de votre
activité professionnelle ou à titre personnel, celle-ci peut compléter
vos indemnités journalières. Vérifiez si vous cotisez à une caisse de
prévoyance en consultant vos bulletins de salaire précédant votre arrêt
de travail, ou en contactant le service du personnel de votre entreprise.
• Si vous ne bénéficiez pas d'un contrat de prévoyance, un complément
de salaire versé par votre employeur peut s’ajouter, pour une durée
limitée, aux indemnités journalières versées par l’Assurance Maladie (à
l’exception des salariés saisonniers, intermittents et temporaires). Pour
cela, vous devez justifier d’une année d’ancienneté au moins.
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En cas de maintien de salaire, si votre employeur a demandé la subrogation,
il perçoit les indemnités journalières de l'assurance maladie à votre place
pendant votre arrêt maladie et vous verse votre salaire.
La convention ou l'accord collectif dont dépend votre
entreprise peut prévoir des conditions de versement plus
avantageuses. Dans ce cas, ce sont ces dispositions qui
s'appliqueront. Si vous dépendez d'une convention collective,
sa référence est indiquée sur votre bulletin de salaire. Pour
avoir davantage d'informations, adressez-vous au service du
personnel de votre entreprise, au Comité d’Entreprise, aux
délégués du personnel ou à l'Inspection du Travail.

Si vous êtes payé par Chèque Emploi Service Universel (CESU) ou si vous
travaillez chez des particuliers comme employé de maison, auxiliaire de
vie, aide-ménagère, l’Institution des Retraites Complémentaires des
EMployés de particuliers (IRCEM) est l’organisme à consulter afin que
soient étudiés vos droits à un complément d’indemnités journalières (0 980
980 990 - Appel non surtaxé).
Pour les personnes qui subissent un licenciement, alors qu’elles sont en
arrêt maladie, le versement des indemnités journalières continuera d’être
assuré par leur caisse d'assurance maladie et le complément éventuel par la
caisse de prévoyance. Dans ce cas, vous ne devez pas vous inscrire auprès
de Pôle Emploi , cette démarche se fera à la fin de votre arrêt de travail.
3. La pension d'invalidité
A la fin des 3 ans de versement des indemnités journalières ou avant
selon votre situation administrative et médicale (notamment si votre
capacité de travail ou de revenus est réduite d'au moins deux tiers), vous
pouvez bénéficier d'une pension d'invalidité, attribuée par votre caisse
d'assurance maladie. La pension d'invalidité n'est pas attribuée à titre
définitif.
Sous conditions de ressources, elle peut éventuellement être complétée
par l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité (ASI).
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Vous êtes fonctionnaire titulaire
Si votre état de santé vous met dans l’impossibilité d’exercer vos fonctions
durant une période prolongée, vous pouvez bénéficier d’un Congé de
Longue Maladie (CLM) ou d’un Congé de Longue Durée (CLD) .
Votre administration, selon le type de congé, poursuit le versement de
la totalité de votre traitement pendant 1 à 3 ans. Ensuite, elle versera
la moitié de votre traitement pendant une durée de 2 ans maximum.
Renseignez-vous auprès du service social de l’administration dont vous
dépendez.

Vous êtes contractuel de la fonction
publique
En tant qu'agent non titulaire de la fonction publique, vous dépendez
du régime général de la Sécurité sociale et percevez des indemnités
journalières de l'Assurance Maladie. Toutefois, votre rémunération est
maintenue à plein ou demi-traitement par votre administration sur une
période définie selon votre ancienneté.
Vous pouvez demander à bénéficier d'un congé de grave maladie accordé
par période de 3 à 6 mois renouvelable, pour une durée totale de 3 ans
maximum. Dans ce cas, vous conservez l'intégralité de votre traitement
pendant un an et êtes rémunéré à demi-traitement les 2 années suivantes.
Renseignez-vous auprès du service social de l’administration dont vous
dépendez.

Vous exercez une profession libérale
Si vous exercez une profession libérale, vos prestations maladie consistent
uniquement en un remboursement des frais médicaux engagés. Pour
bénéficier d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, vous
devez avoir souscrit une assurance volontaire auprès d'une compagnie
d'assurance ou d'un organisme professionnel de prévoyance.
Pour plus d’informations, adressez-vous à votre caisse d’assurance maladie
des professions libérales du Régime Social des Indépendants (RSI) .
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Vous êtes travailleur indépendant
Vous êtes artisan, commerçant, chef d’entreprise et vous êtes dans
l’incapacité physique temporaire, constatée par votre médecin traitant,
de travailler. Dans ce cas, des indemnités journalières vous seront
attribuées sur avis du service médical de la caisse du Régime Social des
Indépendants (RSI) . Pour cela, vous devez être à jour de vos cotisations
(de base et supplémentaires pour les indemnités journalières).
L’avis d’arrêt de travail prescrit par votre médecin doit être
adressé au médecin conseil de votre caisse du Régime
Social des Indépendants dans les 2 jours.

L’assurance invalidité, gérée également par la caisse du RSI, peut prendre le
relais du versement des indemnités journalières en fonction de l’évolution
de votre état de santé. Votre caisse pourra vous verser, sous certaines
conditions, une pension d’invalidité. Adressez-vous à votre caisse régionale
des professions indépendantes du Régime Social des Indépendants (RSI) .
Vous êtes conjoint collaborateur d'un artisan ou d'un
commerçant
Vous pouvez maintenant bénéficier d'indemnités
journalières en cas de maladie, à condition que vous soyez
affilié depuis au moins un an et à jour de vos cotisations (dont
la cotisation forfaitaire indemnités journalières). Adressezvous à votre caisse du RSI.

Vous êtes demandeur d'emploi
Votre couverture maladie varie selon que vous percevez ou non une
allocation chômage versée par Pôle Emploi .
• Si vous êtes indemnisé par Pôle Emploi, vous percevrez des indemnités
journalières de la Sécurité sociale calculées en fonction de vos périodes
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salariées. Vos droits aux allocations chômage seront alors suspendus
pendant le temps de la maladie. Pour cela, vous devez demander un
arrêt de travail à votre médecin. Vous devez adresser votre arrêt de
travail dans les 72 heures qui suivent sa prescription à Pôle Emploi
ainsi qu’à la Caisse d’assurance maladie dont vous dépendez : la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) ou la Mutualité Sociale
Agricole (MSA) .
• Si vous n'êtes pas indemnisé par Pôle Emploi, vous bénéficiez, pendant
1 an à compter de la rupture de votre contrat de travail, du maintien de
vos droits aux indemnités journalières en cas d'arrêt de travail.

Vous êtes en apprentissage
Une fois votre Affection de Longue Durée (ALD) reconnue, votre employeur
constituera un dossier auprès de votre caisse d'Assurance Maladie pour
vous permettre de percevoir, le cas échéant, des indemnités journalières.
Si un complément de salaire est prévu par la convention collective ou un
accord d'entreprise, vous y avez droit. Renseignez-vous auprès du service
du personnel de votre entreprise, du Comité d'Entreprise, des délégués du
personnel ou de l'Inspection du Travail.

Vous n'ouvrez pas droit à des indemnités
journalières ou leur montant est très faible
Le Revenu de Solidarité Active (RSA) peut vous être attribué selon
des conditions d’âge et de ressources. Pour cela, il convient que vous
déposiez un dossier pour en faire la demande. Renseignez-vous auprès
d’un travailleur social du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) , du
Conseil Général , de votre Caisse d'Allocations Familiales (CAF) ou de
votre Mutualité Sociale Agricole (MSA) .
Si votre maladie a comme conséquence une limitation importante de votre
activité, vous pouvez solliciter l’Allocation aux Adultes Handicapés
(AAH). Cette allocation est attribuée sous conditions : vous devez être
atteint d’un taux d’incapacité minimum évalué par la Commission des
Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), vos
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ressources doivent être inférieures à un plafond... Adressez-vous à la
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) .
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2. Comment faire face aux
dépenses de santé qui ne sont
pas prises en charge ?
Votre médecin vous a prescrit des médicaments ou des produits de
soins qui ne sont pas pris en charge par votre caisse de sécurité
sociale ; vous devez faire face à l’achat d’une prothèse (capillaire…) ou
d’un appareillage (dentaire…) ; votre médecin spécialiste applique des
dépassements d’honoraires. Des solutions, qui vont dépendre de votre
situation, existent pour vous aider à financer ces frais :
• Votre caisse d’assurance maladie dispose d’un fonds d’action sociale
pour des aides exceptionnelles liées à des dépenses de santé qui ne
sont pas prises en charge. Renseignez vous auprès du service social de
l’assurance maladie dont vous dépendez : service social de la Caisse
d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) , service
social de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) , commission d’action
sociale du Régime Social des Indépendants (RSI) , service social de
l’administration dont vous dépendez.
• Les complémentaires santé disposent généralement d'un budget
d'aide sociale qui permet, dans certains cas, d'accorder une aide
supplémentaire ponctuelle. Certaines peuvent également vous mettre
en contact avec un travailleur social pour vous conseiller ou vous aider
dans vos démarches. N’hésitez pas à contacter votre complémentaire
santé. Si vous n'en avez pas, reportez vous au chapitre I, question 5 "Que
dois-je faire si je n'ai pas de complémentaire santé ?".
• Les caisses de retraite complémentaire, que vous soyez retraité ou
non, peuvent compenser une dépense exceptionnelle entraînant un
déséquilibre de votre budget habituel grâce à un fonds d’action sociale.
Renseignez-vous auprès du service d’action sociale de vos caisses de
retraite complémentaire.
• Par ailleurs, les Comités Départementaux de la Ligue Nationale
Contre le Cancer peuvent attribuer des aides financières ponctuelles
pour permettre aux personnes malades et à leurs proches de faire
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face aux difficultés financières dues à la maladie. Attention, elles ne
se substituent pas aux prestations légales mais interviennent dans
l’attente ou en complément du versement de ces prestations. Les
demandes doivent être instruites par une assistante sociale.

Avant de commencer certains soins qui peuvent engendrer
des frais à votre charge (soins dentaires, reconstruction
mammaire...) ou de procéder à l'achat d'un appareillage,
n'hésitez pas à demander des devis à différents fournisseurs
et praticiens afin de comparer leurs tarifs.

Le prix des médicaments est réglementé. Par contre, celui
des produits d'hygiène et de "confort" ne l'est pas. Il peut
donc être variable d'un point de vente à un autre.
De même, si vous avez besoin d'une perruque (ou prothèse capillaire),
sachez que les prix varient de façon importante, atteignant plusieurs
centaines d'euros pour celles en cheveux naturels. La Sécurité sociale
accorde un forfait de 125 euros à condition que le vendeur ait passé
convention avec la Sécurité sociale. Votre complémentaire santé peut
apporter une aide supplémentaire qui couvrira tout ou partie du coût de
votre perruque. Malgré ces financements obtenus, vous pourrez avoir des
frais qui resteront à votre charge.

Comment limiter les dépenses ?
Pour limiter les frais médicaux à votre charge, en raison
d'une prise en charge partielle de votre caisse de sécurité
sociale et/ou de votre mutuelle, vous pouvez également
vous adresser aux para-pharmacies pour comparer les prix
car les variations peuvent être importantes.
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Votre complémentaire santé
Tous les frais médicaux tels que les dépassements
d'honoraires ne sont pas remboursés par votre
complémentaire santé. Pensez alors à solliciter son Fonds
d'Action Sociale (FAS) qui peut vous accorder une aide
financière exceptionnelle. Vous pouvez saisir le FAS par
écrit ou par téléphone, puis un dossier à compléter vous sera
envoyé.
N'oubliez pas que les aides accordées dépendent à la fois de votre situation
sociale, professionnelle, familiale et financière. D'où l'importance, si vous
le souhaitez, de vous faire aider par un travailleur social qui pourra
réaliser une évaluation globale de votre situation et la joindre à votre
demande d'aide financière.
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3. A qui puis-je m’adresser en cas
de difficultés financières?
La baisse de vos revenus, les dépenses médicales non remboursées ou
insuffisamment remboursées, les frais liés à votre maladie risquent de
peser sur votre budget. Il est préférable de les anticiper ou de réagir dès
les premiers signes de difficultés financières. Que vous viviez seul, en
couple ou en famille, et d'autant plus si vous êtes parent isolé, différents
organismes peuvent vous aider :
• des collectivités territoriales : Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) , mairie, Conseil Général ...
• des organismes de Sécurité sociale : Caisse d'Allocations Familiales
(CAF) , Assurance Maladie : service social de la Caisse d'Assurance
Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) , Mutualité Sociale
Agricole (MSA) , Régime Social des Indépendants (RSI) ...
• vos caisses de retraite complémentaire, que vous soyez ou non
retraité, sur leurs fonds d'action sociale.
• des associations et organisations caritatives.
Ces organismes peuvent accorder des aides financières facultatives dans le
cadre de leur politique sociale. Les critères d'attribution sont variables d'un
organisme à un autre. Sauf exception, les demandes d'aides financières
doivent être présentées par un travailleur social (assistante sociale...).
N'hésitez pas à faire appel à un travailleur social (assistante sociale...)
pour vous conseiller dans les aides à mobiliser et vous soutenir dans vos
démarches. Pour savoir où en contacter un, reportez-vous en Partie 2, à la
fiche repère VI : "Les services sociaux ".
Les aides financières facultatives sont des aides financières
non définies par la loi ou plus favorables que la loi. Ce sont
des aides non obligatoires qui ont un caractère ponctuel
et exceptionnel. Chaque organisme a ses propres règles
d’attribution.
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Si vous êtes en arrêt de travail, n’oubliez pas de faire
intervenir l’assurance que vous avez contractée pour
vos prêts bancaires, de relire vos contrats d’assurance
qui indiquent les conditions de prise en charge de vos
mensualités et les délais dans lesquels vous devez déclarer
votre situation.

En effet, votre caisse de sécurité sociale peut vous accorder des aides
financières exceptionnelles. Ces aides seront par exemple sollicitées pour :
• les frais de visites lors des hospitalisations de votre enfant,
• les frais d'accompagnant non couverts en prestations légales,
• les frais de perruque, appareillage, petit matériel restant a votre charge,
• les frais de garde de la fratrie, etc...
Des associations peuvent aussi vous accorder des aides financières :
• les associations de lutte contre le cancer comme Quand sert l'espoir ,
ou le comité départemental de La Ligue Contre le Cancer (pour saisir
la commission sociale, votre dossier doit être signé par un travailleur
social),
• ou les associatons caritatives telles que le Secours Catholique
Croix Rouge Française .

, la

L'Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa)
L' Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) est
destinées aux personnes âgées disposant de faibles revenus
en vue de leur assurer un niveau minimum de ressources.
Le bénéfice de l'allocation est ouvert aux personnes âgées
d'au moins 65 ans. La demande d'Aspa doit être faite au
moyen du formulaire cerfa n°13710*01, disponible sur le
site internet http://vosdroits.service-public.fr/ .
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Pour vous accompagner dans votre demande, vous pouvez
vous rapprocher de la Caisse Assurance Retraite et Santé
Au Travail (CARSAT) de Midi-Pyrénées .
Votre caisse de retraite et de prévoyance peut aussi vous apporter un
soutien financier dans divers domaines (maintien à domicile, dépenses
spécifiques en lien avec votre santé, votre logement...). Pour connaître
l'ensemble de ces services, vous devez contacter votre principale caisse
(si vous en possédez plusieurs). Vous pouvez demander une intervention
sociale par écrit, par téléphone ou par mail en passant par le site internet.
Votre caisse de retraite complémentaire (agirc et arrco par exemple) a
également la possibilité de vous accompagner grâce à des aides matérielles
et financières.
La Caisse Nationale de Retraites des Agents des
Collectivités Locales (CNRACL) possède un Fonds
d'action sociale
Sur son site internet www.cnracl.fr , vous pouvez accéder au
Guide de l'action sociale 2013, dans lequel vous trouverez
toutes les aides disponibles.
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4. Je crains de ne plus être en
mesure de payer les charges liées
à mon logement. Quelles sont les
aides possibles ?
Des dispositifs peuvent vous aider si vous rencontrez des problèmes pour
payer vos factures d'énergie, de téléphone, votre loyer, votre assurance...
Il est préférable d'agir le plus tôt possible, n'attendez pas que la situation
soit devenue trop difficile à gérer. N'hésitez pas à rencontrer un travailleur
social pour vous conseiller et vous aider dans vos démarches.

Vous ne pouvez plus rembourser vos
emprunts immobiliers
Vérifiez ce que recouvre votre assurance contractée avec l'emprunt. Elle
peut éventuellement prendre le relais du paiement de vos mensualités,
dans les conditions fixées par votre contrat. Votre crédit prévoit peut-être
la possibilité de moduler vos échéances, c'est-à-dire de les revoir à la hausse
ou à la baisse, au cours de la vie du crédit. Cette modulation vous permet
de réduire temporairement le montant des échéances. Renseignez-vous
auprès de votre organisme de crédit.
Si vous êtes salarié du secteur privé, Action Logement (qui remplace le 1%
Logement), peut, dans certains cas, vous apporter une aide pour diminuer
temporairement les mensualités de votre emprunt immobilier ou pour
renégocier votre emprunt. Demandez à votre employeur les coordonnées
du collecteur Action Logement auprès duquel il cotise.
Certains départements disposent d'un Fonds d'aide aux
accédants à la propriété, pour aider les personnes en
difficulté quant au remboursement d'emprunt d'accession
à la propriété. Renseignez-vous auprès de votre Conseil
Général .
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Vous avez des dettes de loyer et de charges
locatives
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) accorde des aides
financières aux personnes en difficulté (dettes de loyers et de charges
locatives ou factures impayées d'énergie, d'eau et de téléphone). Les
conditions d'attribution de ces aides sont déterminées par le Conseil
Général. Votre demande doit s'effectuer auprès du service social de votre
Conseil Général ou en composant le numéro vert (gratuit) suivant :
0 800 650 309 (24h/24h, 7jours/7).
Pour prévenir les expulsions liées aux situations d'impayés de loyer,
l'Agence Nationale pour l'Information sur le Logement (ANIL)
propose un numéro unique gratuit à destination des propriétaires et
locataires : SOS loyers impayés (0 805 160 075) pour bénéficier de
conseils et d'un accompagnement adapté.
Si vous êtes salarié du secteur privé, Action Logement (qui remplace le 1%
Logement) peut vous aider, dans certains cas, en prenant en charge sous
forme de prêt le montant de votre impayé. Demandez à votre employeur
les coordonnées du collecteur Action Logement auprès duquel il cotise.
Vous pouvez également vous renseigner auprès du Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) dont vous dépendez sur les aides spécifiques au
logement mises en place par votre municipalité.
Si vous payez un loyer (ou remboursez un prêt en cas
d'accession à la propriété) et que vous êtes en arrêt de travail
depuis 6 mois, un abattement des ressources est effectué
pour réévaluer votre droit à l'aide au logement. Renseignezvous auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF)
ou de votre Mutualité Sociale Agricole (MSA) .

Vous pouvez également vous rapprocher de l'Association
Départementale d'Information sur le Logement (ADIL 82) qui vous
informera sur vos droits et obligations .
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Le Fonds de Solidarité Logement (FSL), de la Caisse d'Allocations
Familiales (CAF) , a pour objet de favoriser l'accès et le maintien dans
le logement de personnes ou de familles défavorisées. Ce fonds est géré
par la Caf de Tarn-et-Garonne pour le compte du Conseil général et de la
communauté d'agglomération du Grand Montauban.
Il peut être sollicité pour :
• l'accès au logement (paiement du dépôt de garantie, du 1er mois de
loyer),
• les impayés de loyer,
• les impayés d'énergie ,
• les impayés d'eau.
Comment contacter les assistantes sociales de votre
CAF ?
Pour rencontrer une assistante sociale de la CAF de Tarn-etGaronne, prenez rendez-vous par téléphone au 05 63 21 08
02, si vous ne pouvez vous déplacer jusqu'à Montauban, un
rendez-vous sera fixé près de chez vous. Des permanences
sont organisées sur l'ensemble du département.

Vous n'allez plus pouvoir régler vos factures
Dans cette hypothèse, vous devez négocier avec les organismes
créanciers (fournisseurs d'électricité et de gaz, opérateurs de téléphonie...)
l'étalement de vos paiements sur plusieurs mois. Certains peuvent vous
proposer, selon votre situation (bénéficiaire des minima sociaux : Revenu
de Solidarité Active (RSA), Allocation Spécifique de Solidarité (ASS)...),
ou sous conditions de ressources, des tarifs spéciaux afin de réduire le
montant de vos factures. Informez-vous auprès des organismes dont vous
êtes client.
Pour le paiement de vos impôts et de vos taxes (foncière et/ou
d'habitation), si vous rencontrez des difficultés pour les payer, contactez
le plus rapidement possible votre centre des impôts afin de trouver une
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solution adaptée à votre situation (délai de paiement supplémentaire par
exemple).
Votre Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F) , si vous rencontrez
momentanément des difficultés financières, peut vous aider sous forme
de secours ou de prêt d'honneur :
• les secours sont des aides destinées à faire face à des difficultés
momentanées et exceptionnelles. Selon les cas, le secours pourra être
versé au créancier concerné ou à vous-même.
• le prêt d'honneur sans intérêt doit permettre de surmonter
temporairement des difficultés familiales importantes.

Vous êtes en situation de surendettement
Le surendettement survient lorsque vous ne pouvez plus faire face
durablement à l’ensemble de vos dettes (autres que professionnelles) et
notamment vos remboursements de crédits.
Si vous êtes en situation de surendettement, vous pouvez déposer un
dossier auprès de la commission de surendettement de la Banque de
France pour bénéficier de son intervention auprès de vos créanciers. Pour
plus d’informations, renseignez-vous auprès de l’agence de la Banque de
France de votre département.
Différentes associations familiales disposent d’un service d’aide aux
personnes en situation de surendettement. Vous pouvez, par exemple,
vous renseigner auprès de l’Union Départementale des Associations
Familiales (UDAF) .
Banque de France : vous avez déjà un dossier !
Si vous avez bénéficié d'un moratoire, avant la fin de celuici, si votre situation financière s'est dégradée et ne vous
permet pas de tenir votre futur plan de surendettement,
pensez à redéposer un dossier à la Banque de France
en rappelant toutes les références et en justifiant votre
demande.
47

5. Je ne peux plus faire face aux
besoins de première nécessité.
Comment obtenir une aide
matérielle ?
Vous avez des difficultés à régler les achats de la vie courante ? Vous
ne pouvez plus subvenir à vos besoins alimentaires ? Des dispositifs
de solidarité peuvent vous aider. Vous pouvez vous adresser au Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS) de votre commune ou au service
social du Conseil Général .
Par ailleurs, des associations d’action sociale proposent gratuitement ou
à un prix « symbolique » de l’aide alimentaire (colis alimentaires, bons ou
chèques, en libre-service...), de l’aide vestimentaire ou matérielle (meubles,
accessoires…) : la Croix-Rouge française , le Secours Catholique , le
Secours populaire français , les Restos du Cœur , Emmaüs ...
Pour en bénéficier, il est souvent nécessaire d’être orienté vers ces
associations par un travailleur social. Pour savoir où en contacter un,
reportez-vous, en Partie 2, à la fiche repère VI : "Les services sociaux ".
Vous pouvez également vous adresser à l' Ordre de Malte France
accueille et accompagne des personnes en difficultés.

qui

Des secours d'urgence peuvent être demandés au service social de la
Caisse d'Allocations Familiales (CAF) .
Les divers services sociaux tel que le Service Action Sociale des Armées
du Tarn-et-Garonne , le service social d'entreprise aident également les
familles.
Pour le paiement des dépenses alimentaires concernant vos enfants
scolarisés, vous pouvez vous adresser au Service social de la Direction
des Services Départementaux de l'Education Nationale de Tarn-etGaronne (DSDEN 82)
qui peut solliciter le fonds social pour les
cantines dans les collèges et les lycées. C'est le chef d'établissement
qui accorde une aide financière pour payer, en tout ou en partie, les
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dépenses liées aux frais de restauration. Pour vous accompagner dans
cette démarche, vous pouvez solliciter l'assistante sociale du collège ou du
lycée où votre enfant est scolarisé.
Le service social scolaire
Dans chaque collège et lycée public du département, des
permanences sont assurées par une assistante sociale.
N'hésitez pas à contacter le service social, il pourra vous
aider et vous conseiller.
Vous pouvez aussi obtenir une exonération d'une partie des frais
de demi-pension dans certains établissements régionaux. En effet,
l'exonération de frais de demi-pension peut être accordée par l’État aux
familles qui ne peuvent supporter la totalité les charges engendrées par
l’accueil dans les établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA)
ou les écoles régionales du premier degré (ERPD).
La procédure pour faire la demande d'exonération
Le chef d’établissement constitue le dossier de demande
d’exonération de frais de demi-pension par la famille au
moment de l’admission de l’élève dans l’établissement. Une
commission académique étudie ce dossier et accorde un
avis favorable ou non. Renseignez-vous auprès de votre
établissement pour les délais.
Pour les étudiants à l'université, il existe le Centre Régional des
Oeuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) . Dans le cadre de
son accompagnement, il y a l’aide d’urgence ponctuelle qui permet
de prendre en compte des situations nouvelles. L’aide ponctuelle est
cumulable avec :
• une bourse sur critères sociaux,
• une aide d’urgence annuelle,
• un complément mobilité,
• et un complément mérite.
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6. Je souhaite contracter un prêt
bancaire ou une assurance. Est-ce
possible ?
Acheter une voiture, une maison ou bien contracter un crédit à la
consommation sont des projets que vous pouvez avoir envie de réaliser,
pendant ou après votre maladie.
Or, l'accès à l'assurance ou au prêt est plus compliqué lorsque vous avez un
risque aggravé lié à la santé. Mais des dispositifs existent pour vous aider :
• La convention s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de
Santé (AERAS), en vigueur depuis le 6 janvier 2007, facilite l'accès à
l'assurance et à l'emprunt des personnes ayant ou ayant eu un problème
de santé. Elle concerne les prêts professionnels, les prêts immobiliers
et les crédits à la consommation. Quelques points clés de la convention
AERAS :
- Pour être éligible aux prêts immobiliers, vous devez emprunter au
maximum 320 000 euros et ne pas avoir plus de 70 ans à la fin du prêt
- Pour les crédits à la consommation, la convention permet de
bénéficier d'une assurance décès sans questionnaire médical pour un
prêt de 17 000 euros maximum, remboursable sur 4 ans maximum, si
vous avez 50 ans au plus à la souscription
- Vous avez droit au devis d'assurance
- Vous avez la liberté de choisir votre assurance
- Il existe des alternatives à l'assurance.
• Le service Accompagnement et Information pour le Droit à
l'Emprunt et l'Assurabilité (AIDEA) est gratuit, anonyme et
confidentiel, totalement dédié à l'assurabilité, mis à votre disposition
par la Ligue Nationale Contre le Cancer . Des conseillers techniques
vous informent sur la convention AERAS, répondent à vos questions,
vous conseillent et vous accompagnent dans vos démarches d'assurance
emprunteur pour vos prêts immobiliers, à la consommation ou
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professionnels (0 810 111 101, prix d'un appel local à partir d'un poste
fixe).
• L'association Vivre Avec a conclu un partenariat avec un assureur et
un courtier spécialisé dans l'Assurance Emprunteur pour vous proposer
une plateforme téléphonique dont l'objectif est de faciliter votre accès à
l'assurance et donc aux crédits (0 821 218 008 : 0,12 € TTC par minute).
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démarches

spécifiques droits

Cadre maladie professionnelle
III. Quels sont les droits

et les démarches spécifiques
dans le cadre d'une maladie
professionnelle ?

droits démarches

spécifiques professionnelle maladie
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Liste des questions
1.

Qu’est-ce qu’une maladie professionnelle ?

2.

Quelles sont les conditions pour que ma maladie soit reconnue comme
une maladie professionnelle ?

3.

Comment mes soins vont-ils être pris en charge ?

4.

Quels vont être mes revenus pendant mon arrêt de travail ?
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1. Qu’est-ce qu’une maladie
professionnelle ?
Une maladie est dite « d’origine professionnelle » si elle est la conséquence
directe de l’exposition d’un travailleur à un risque physique, chimique,
biologique dans le cadre de son activité professionnelle. Il doit être établi
que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail.
Que vous soyez en activité, retraité ou inactif, la pathologie cancéreuse
dont vous êtes atteint peut éventuellement être reconnue d’origine
professionnelle.
Si votre pathologie cancéreuse peut être due à une cause professionnelle,
votre intérêt est de faire les démarches afin qu’elle soit reconnue en tant
que telle, car les droits liés à la prise en charge et à l’indemnisation vous
seront plus favorables.
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2. Quelles sont les conditions
pour que ma maladie soit
reconnue comme une maladie
professionnelle ?
Vous relevez du régime général ou agricole
Pour être reconnue et donner lieu à réparation, votre pathologie doit figurer
dans l'un des tableaux des maladies professionnelles annexés au Code
de la Sécurité sociale. D'autres conditions doivent être respectées (prouver
que vous avez été exposé au risque, constat par un médecin de l'origine
professionnelle dans le délai prévu par les tableaux...).
Si toutefois votre maladie n'est pas inscrite aux tableaux des maladies
professionnelles, mais vous suspectez qu'elle est d'origine professionnelle,
vous pouvez engager une procédure de reconnaissance de maladie
professionnelle par le Comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles, via votre caisse d'assurance maladie.
Pour faire reconnaître votre maladie comme une maladie professionnelle,
vous devez faire une déclaration de maladie professionnelle avec le
formulaire disponible auprès de votre caisse d'assurance maladie. Votre
médecin doit rédiger et vous remettre un certificat médical en 4
exemplaires, appelé « certificat médical initial».
C'est à vous, et non à votre employeur, de faire la déclaration de maladie
d'origine professionnelle auprès de votre caisse d'assurance maladie :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) ou Mutualité Sociale
Agricole (MSA) dans un délai de 15 jours qui suit votre arrêt de travail
ou la constatation de votre maladie.
Attention, vous avez 2 ans pour envoyer votre dossier à compter du début
de cessation de votre activité pour maladie ou de la date du certificat
médical vous informant du lien possible entre votre maladie et votre
activité professionnelle.
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C'est votre organisme de sécurité sociale qui décidera de reconnaître ou
non l'origine professionnelle de votre maladie. Si la réponse n'est pas
favorable, vous pouvez la contester, par la voie du contentieux général de
la Sécurité sociale en vous adressant à la commission de recours amiable
de votre CPAM ou de votre MSA.
Toute décision prise par la Commission de Recours Amiable (CRA) peut
aussi être contestée auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
(TASS). Vous trouverez l'adresse du tribunal dont vous dépendez sur la
notification de la décision de la CRA, ainsi que le délai à respecter pour
effectuer un recours.

Vous êtes fonctionnaire
Il vous incombe de demander la reconnaissance de votre pathologie en
maladie professionnelle. La démarche de déclaration doit être faite auprès
de la Commission de réforme départementale via votre supérieur
hiérarchique ou le service du personnel de votre dernière affectation. Pour
cela, vous adressez une déclaration écrite, accompagnée d'un certificat
médical de votre médecin traitant, après avoir pris contact avec le médecin
de prévention.
Il existe deux types de maladies pouvant ouvrir droit à une prise en charge
spécifique :
• celles qui sont reconnues au titre des tableaux de maladies
professionnelles mentionnés dans le code de la Sécurité sociale,
• celles qui ne figurent pas dans les tableaux, appelées "maladies
contractées ou aggravées en service". En effet, une maladie peut
également être reconnue comme imputable au service lorsqu'il est
établi qu'elle est directement causée par votre travail habituel. Il vous
revient alors d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'exposition
professionnelle et l'affection dont vous êtes atteint. Si votre maladie
n'est pas reconnue imputable au service, vous pouvez réaliser un recours
devant le tribunal administratif.
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Vous êtes commerçant, artisan, industriel ou
vous exercez une profession libérale
Il n'existe pas de possibilité de reconnaître une affection liée au travail
au titre de la maladie professionnelle dans le cadre du Régime Social des
Indépendants (RSI).
Pour déposer une demande de reconnaissance en maladie professionnelle,
vous devez obligatoirement être affilié volontairement à un autre
régime ayant une couverture du risque maladie professionnelle, tel
que le régime général. Si tel est le cas, renseignez-vous auprès de la caisse
où vous êtes affilié volontairement.
Vous êtes conjoint collaborateur non rémunéré
er

A partir du 1 janvier 2015, vous pouvez adhérer et cotiser
au dispositif d'Assurance Maladie du régime général, au titre
des maladies professionnelles. Adressez-vous à la CPAM de
votre lieu de résidence.
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3. Comment mes soins vont-ils
être pris en charge ?
Vous relevez du régime général ou agricole
Dans le cas d'une maladie professionnelle, l'indemnisation relève
de la branche Accidents du Travail/Maladies Professionnelles de
l'assurance maladie.
Vous bénéficiez alors d'une prise en charge à 100 % dans la limite des
tarifs de l'assurance maladie pour les soins de ville, l'hospitalisation, le
forfait journalier, la pharmacie et les transports sanitaires, dès lors qu'ils
sont médicalement justifiés.
En cas de trajets importants ou fréquents, une entente préalable avec votre
caisse d'assurance maladie est nécessaire.
Les prothèses dentaires et certains équipements, comme les fauteuils
roulants et le petit appareillage orthopédique, médicalement justifiés et
inscrits sur la « liste des produits et prestations » définie par le code de
la sécurité sociale, sont pris en charge à 150 % des tarifs de l'assurance
maladie. Dans ce cas, la fourniture, les réparations et le renouvellement
sont inclus dans la prise en charge.
Les dépassements d'honoraires et les éventuels
suppléments tarifaires de produits d'appareillage et de
prothèses dentaires ne sont pas pris en charge par
l'assurance maladie.
Un formulaire intitulé « feuille de maladie professionnelle » vous sera
adressé. Cette feuille doit être présentée à chaque professionnel de santé.
A l'issue de la période de soins, ou si la feuille de maladie professionnelle
est entièrement remplie, vous devrez l'adresser à votre caisse d'assurance
maladie : Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) ou Mutualité
Sociale Agricole (MSA) .
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Vous êtes fonctionnaire
Si vous êtes atteint d'une maladie professionnelle, vous avez droit à un
remboursement par l'administration des honoraires médicaux et des frais
directement entraînés par votre maladie, même après votre mise à la
retraite, le cas échéant.
Il n'y a aucune limitation de principe à cette prise en charge mais une
vérification des dépenses et de leur utilité est effectuée.

Vous êtes commerçant, artisan, industriel ou
vous exercez une profession libérale
Une prise en charge spécifique ne peut se faire que si vous avez souscrit
une assurance volontaire individuelle « risques professionnels »
auprès de la caisse d'assurance maladie que vous avez choisie.
Les frais liés à la maladie professionnelle sont remboursés à 100 % sur la
base du tarif conventionnel.
Si des séquelles de la maladie subsistent, et selon votre taux d'incapacité
permanente, vous pourrez prétendre à une indemnité en capital ou une
rente. Renseignez vous auprès de votre caisse du Régime Social des
Indépendants (RSI) .
L'action sanitaire et sociale, mise en place par les différentes caisses
de sécurité sociale, peut vous permettre de bénéficier d'aide financière
ponctuelle en complément des prestations habituellement versées
(remboursement des soins, indemnités journalières,etc.).
Les aides interviennent dans les domaines suivants :
• l'accès aux soins (pour des dépenses non remboursés par exemple,etc.)
• l'acquisition d'une complémentaire santé (aide pour le paiement des
cotisations )
• la perte de salaire (pour compenser un déséquilibre, etc.)
• le retour et le maintien à domicile (participation aux frais d'aide
ménagère, etc.)
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• la réinsertion professionnelle (faciliter le retour à l'emploi, accompagner
le relassement professionnel, etc.)
• l'insertion à domicile des personnes en situation de handicap (faciliter
l'adaptation du logement, intervention à domicile).
N'oubliez pas !
Si vous souhaitez des conseils, le service social de la Caisse
Assurance Retraite et Santé Au Travail (CARSAT) de MidiPyrénées , de la Mutualité sociale agricole (M.S.A) MidiPyrénées Nord ou les conseillers du Régime Social des
Indépendants (R.S.I) , peuvent vous accompager dans vos
démarches et dans votre recherche de solutions adaptées
à votre situation. Ils pourront vous aider à compléter
les dossiers de demande d'aide humaine, matérielle et
financière.

Pensez également à contacter votre complémentaire
santé qui peut intervenir en complément grâce à son Fonds
d'Action Sociale (FAS).
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4. Quels vont être mes revenus
pendant mon arrêt de travail ?
Vous relevez du régime général ou agricole
Les indemnités journalières
Elles vous seront versées tous les 14 jours, sans délai de carence, à partir du
premier jour qui suit l'arrêt de travail jusqu'à la date de votre consolidation
ou de votre guérison.
Si vous êtes salarié mensualisé, l'indemnité journalière est calculée à
partir du salaire brut du mois précédant votre arrêt de travail. Pendant
les 28 premiers jours suivant l'arrêt de travail : l'indemnité journalière
est égale à 60 % de votre salaire journalier de base, avec un montant
ème

maximum plafonné. À partir du 29
jour d'arrêt de travail : l'indemnité
journalière est portée à 80 % de votre salaire journalier de base, avec un
montant maximum plafonné. Pour en savoir plus, consultez votre caisse
d'assurance maladie : la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM)
ou la Mutualité Sociale Agricole (MSA) .
Votre indemnité journalière peut être revalorisée, en cas
d'augmentation générale des salaires, au-delà de 3 mois
d'arrêt de travail. Si cette revalorisation s’effectue dans
le cadre de l’application de votre convention collective, il
vous appartient de demander par courrier à votre caisse
d’assurance maladie l'application de cette revalorisation.

Les décomptes d’indemnités journalières valident vos droits
à la retraite. Conservez- les sans limitation de durée au même
titre que vos bulletins de salaire.
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Les indemnités journalières perçues au titre d'une maladie
professionnelle sont soumises à l'impôt sur le revenu pour 50
% de leur montant.
L'indemnité temporaire d'inaptitude
Si vous êtes déclaré inapte à votre poste de travail suite à une maladie
professionnelle, vous pourrez bénéficier d’une indemnité temporaire
d’inaptitude pour une durée d'un mois maximum à compter de la date
de délivrance de l’avis d’inaptitude. Pour cela, vous devez remplir les
conditions d’attribution et ne percevoir aucune rémunération au cours
de cette période. Consultez votre caisse d’assurance maladie : Caisse
Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) ou Mutualité Sociale Agricole
(MSA) .
L'indemnisation d'incapacité permanente en capital ou par une rente
Une indemnité en capital ou une rente peut être accordée si des séquelles
de la maladie devaient subsister. Consultez votre Caisse Primaire
d'Assurance Maladie (CPAM) ou votre Mutualité Sociale Agricole
(MSA) .
Les rentes d'incapacité permanente ne sont pas soumises à
l'impôt sur le revenu.
Selon votre degré d'incapacité à accomplir seul les actes ordinaires de la
vie, vous pouvez avoir besoin d'une assistance par une tierce personne.
Vous pouvez adresser une demande de prestation complémentaire pour
recours à tierce personne à votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie .

Vous êtes fonctionnaire
Le régime des congés pour maladie contractée dans l'exercice de vos
fonctions vous permet de conserver l'intégralité de votre traitement. Votre
congé est prolongé jusqu'à la reprise de votre fonction ou la consolidation
de votre état de santé.
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Au moment de la reprise de votre activité ou à compter
du constat, par votre médecin, de la stabilisation de
votre état de santé (date de consolidation de votre état
de santé) si celle-ci est fixée après la reprise de votre
activité, vous pouvez adresser une demande d'allocation
temporaire d'invalidité à votre service du personnel. Votre
administration examinera vos droits à une indemnisation.
Si vous ne pouvez pas reprendre votre service à la date de consolidation,
en raison d'un état pathologique distinct de la maladie contractée dans
l'exercice de vos fonctions, vous pouvez bénéficier des différents congés
maladie : Congé de Maladie Ordinaire (CMO), Congé de Longue Maladie
(CLM), Congé de Longue Durée (CLD).
En cas d'inaptitude définitive sans possibilité de reclassement, votre
administration vous met à la retraite.
Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès du service social de
l'administration dont vous dépendez.

Vous êtes commerçant, artisan, industriel ou
vous exercez une profession libérale
Le Régime Social des Indépendants (RSI) ne prévoit pas de prise en charge
particulière en cas de maladie professionnelle ; la prise en charge est donc
la même qu'en cas de maladie non professionnelle.
Si vous exercez une profession libérale, même si vous avez souscrit
une assurance volontaire individuelle, elle ne vous donne pas droit au
versement d'indemnités journalières.
Vous êtes conjoint collaborateur non rémunéré
er

A partir du 1 janvier 2015, si vous avez souscrit
au dispositif d'assurance volontaire accidents du travail /
maladies professionnelles du régime général, vous pourrez
bénéficier des prestations en nature ou en espèce prévue par
la législation. Renseignez-vous auprès de votre CPAM.
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Pour les professions libérales :
Le Régime Social des Indépendants (R.S.I) , depuis 2006, regroupe
toute la protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants sauf
celle des professions libérales où il n'assure que la protection maladiematernité.
L'assurance maladie-maternité des professions libérales garantit une
couverture pour l'accès aux soins notamment les frais de consultation
ou d'hospitalisation. Pour la perte de revenus en cas de maladie, ils ne
bénéficient pas d'indemnités journalières sauf si le professionnel libéral
a souscrit au préalable à une assurance privée, ou à une assurance
complémentaire prévue par des accords professionnels.
N'oubliez pas d'envoyer vos arrêts maladie !
Pensez à envoyer vos arrêts maladie à votre complémentaire
santé et à votre caisse de retraite.

Autres statuts
Vous bénéficiez peut-être de l'assurance « Accidents du Travail - Maladies
Professionnelles » de l'assurance maladie. Renseignez-vous auprès de
votre caisse d'assurance maladie.
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actes vie

quotidienne

aider

Comment faire aider quotidienne
IV. Comment me faire aider
dans les actes de la vie
quotidienne ?
Comment
vie quotidienne

faire aider actes

Comment quotidienne aider
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Liste des questions
1.

Je suis hospitalisé et je souhaite préparer mon retour à domicile.
Comment évaluer mes besoins d’aide ?

2.

De quelles aides puis-je bénéficier pour disposer de l’assistance d’une
personne à domicile ?

3.

Comment puis-je mettre en place un portage de repas à domicile ?

4.

J’ai de jeunes enfants et mon état de santé ne me permet pas de gérer
toutes les contraintes de la vie familiale. Quelles sont les dispositions
pour bénéficier d’un soutien ?

5.

Comment puis-je me sentir en sécurité chez moi si je vis seul ?

6.

Comment puis-je obtenir des aides pour aménager mon lieu de vie qui
n’est plus adapté ?

7.

Comment puis-je me procurer l’équipement et/ou le matériel
médical dont j'ai besoin ?

8.

Mes déplacements sont devenus difficiles. De quelles aides puis-je
bénéficier ?
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1. Je suis hospitalisé et je
souhaite préparer mon retour à
domicile. Comment évaluer mes
besoins d’aide ?
Une hospitalisation, qu'elle soit en urgence ou programmée, perturbe votre
organisation habituelle. Pour vous aider à évaluer vos besoins et mettre
en place l’accompagnement qui sera nécessaire dans votre quotidien lors
de votre retour à domicile, renseignez-vous auprès du travailleur social de
votre établissement de soins ou de votre organisme d’assurance maladie :
service social de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au
Travail (CARSAT) , de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) , du Régime
Social des Indépendants (RSI) .
Si vous êtes retraité du régime général, vous pouvez bénéficier, sous
certaines conditions, d'une Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation
(ARDH). La demande doit être effectuée par votre établissement de soins
avant votre sortie.
Pensez également à vous renseigner auprès de votre complémentaire
santé.
Il est important d'organiser en amont votre retour à domicile
pendant que vous êtes encore hospitalisé, pour pouvoir
mettre en place les aides dont vous aurez besoin.
Si vous avez 60 ans ou plus, le Pôle Seniors
et le Centre Local
d'Information et de Coordination (CLIC) peuvent vous accompagner
dans vos démarches administratives nécessaire à votre retour et/ou
maintien à domicile .
Les référents personnes âgées et personnes handicapées, présents au
Conseil Général : service social , peuvent également vous aider à évaluer
vos besoins et travailler en coordination avec la Maison Départementale
pour les Personnes Handicapées (MDPH) .
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Lorsque vous rentrerez à votre domicile, si vous avez besoin de soins
infirmiers à domicile et/ou d'aide humaine, vous pouvez faire appel à des
associations telles que :
• l'Association de Soins et Services à Domicile du Sud Quercy
(A.S.S.A.D.) ,
• au Service de soins et d'accompagnement à domicile du Tarn-etGaronne (SMAD 82) qui possède un service de soins à domicile pour
les personnes âgées et/ou handicapées malades ou atteintes par une
diminution de leur capacité physique pour des soins d'hygiène,
• à l'Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) ,
• à l'Association d'aide et de maintien à domicile (ADOM 82) qui intervient
sur le secteur de Castelsarrasin,etc...
Vous trouverez les coordonnées de toutes les associations d'aide à
domicile dans la partie annuaire à Associations d'aide à domicile .
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2. De quelles aides puis-je
bénéficier pour disposer de
l’assistance d’une personne à
domicile ?
1. Vous avez besoin d'aide uniquement pour les tâches ménagères
Vous pouvez, dans certains cas et sous conditions, bénéficier soit d'une
aide financière pour employer directement une aide-ménagère soit d'une
prise en charge partielle d'heures d'aide-ménagère assurées par un
service prestataire, afin de vous aider dans des activités comme le
ménage, la cuisine, les courses, les repas... Un certificat médical vous sera
systématiquement demandé.
• Si vous êtes retraité, dans le cadre du Plan d'Actions Personnalisé
(PAP), vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide adaptée à vos
besoins (sous conditions et notamment de ressources). Adressez-vous
à votre caisse de retraite, votre caisse de retraite complémentaire,
au Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC) ou encore
auprès de votre Mairie.
• Si vous n'êtes pas retraité, renseignez-vous sur la prestation « aideménagère » auprès de votre organisme de sécurité sociale (Caisse
Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) , Mutualité Sociale Agricole
(MSA) , Régime Social des Indépendants (RSI) ) et de votre
complémentaire santé, si vous en avez une.
• Si vous avez des enfants à votre charge, vous pouvez également
contacter la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) . Pour une aide
éducative, reportez-vous à la question 4 de ce chapitre "J'ai de jeunes
enfants et mon état de santé ne me permet pas de gérer toutes les
contraintes de la vie familiale. Quelles sont les dispositions pour
bénéficier d'un soutien ?"
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Le chèque emploi-service universel (CESU) permet de
rémunérer l'aide à domicile. Certains employeurs ou comités
d’entreprise proposent une aide au financement des CESU.
Vous pouvez vous renseigner auprès du vôtre.

Pour vous aider dans votre choix de service d’aide à
domicile, sachez qu’il existe des structures agréées comme
« NF Services aux personnes à domicile » ou encore
des structures adhérentes à des réseaux, comme : l’Union
Nationale de l'Aide, des Soins et des Services aux
domiciles (UNA) , l’Aide à Domicile en Milieu Rural
(ADMR) .
L'Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation (ARDH) permet de
bénéficier, sous certaines conditions, d'aides à domicile au sortir d'une
hospitalisation. La demande doit être réalisée par le service hospitalier ou
par le cadre infirmier, pendant votre hospitalisation. Il transmet un dossier
de liaison à la Caisse Assurance Retraite et Santé Au Travail (CARSAT)
de Midi-Pyrénées . Elle est destinée aux retraités du régime général
de plus de 55 ans :
•

qui ont des besoins d'aides temporaires et urgents à domicile au sortir
d'une hospitalisation ;

• qui ont des ressources mensuelles qui ne dépassent pas un plafond de
revenus fixé chaque année.
Si cette aide vous est accordée, la prise en charge est de trois mois
maximum. Cette aide est également accordée aux assurés du Régime
Social des Indépendants (R.S.I) , sous condition de ressources et
répondant aux conditions d’attribution. Le dossier doit être constitué
impérativement avant votre sortie de l'hôpital ou de la clinique.
L'Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation (ARDH)
n'est pas destinée aux personnes bénéficiant : de l'Allocation
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Personnalisée d'Autonomie (APA) ; d'une Hospitalisation
A Domicile (HAD) ; de la Prestation de Compensation du
Handicap (PCH), de la Majoration tierce personne (MTP), ou
relevant de soins palliatifs.
Pour connaître l'ensemble des associations présentes sur le département,
vous pouvez vous reporter à l'annuaire dans la partie Associations d'aide
à domicile .
2. Vous avez besoin d'une tierce personne pour accomplir certains
actes essentiels de la vie
Si vous rencontrez des difficultés pour vous lever, vous déplacer, vous
laver, vous nourrir ou satisfaire vos besoins naturels, une prestation peut
vous aider à recourir à l’aide d’un professionnel, comme par exemple un(e)
auxiliaire de vie sociale.
• Si vous avez plus de 60 ans, vous pouvez solliciter l’Allocation
Personnalisée d'Autonomie (APA). Cette allocation est gérée par le
Conseil Général. Le dossier pour accéder à cette aide doit être retiré
auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de votre mairie
ou du Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) . Une
fois le dossier de demande rempli, vous devez le retourner au Président
du Conseil Général de votre département.
• Si vous avez moins de 60 ans, vous pouvez solliciter la Prestation de
Compensation du Handicap auprès de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH) .

En cas de perte d'autonomie, vous pouvez également vous adresser :
• au Pôle Seniors ,
• au Comité Départemental des Retraites et des Personnes Agées
(CODERPA) ,
• à votre caisse de retraite,
• au Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) des Deux Rives .
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3. Vous avez temporairement besoin d'une garde malade, en journée
et/ou la nuit
Si votre situation le nécessite, une personne peut être présente de jour
comme de nuit à votre domicile. Renseignez-vous auprès de votre caisse
d'assurance maladie (Service social de la Caisse d'Assurance Retraite
et de la Santé au Travail (CARSAT) , de la Mutualité Sociale Agricole
(MSA) , Régime Social des Indépendants (RSI) , régimes spéciaux),
votre complémentaire santé ou votre caisse de retraite pour savoir si une
prise en charge partielle des frais de garde à domicile peut vous être
proposée.
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3. Comment puis-je mettre en
place un portage de repas à
domicile ?
Le portage de repas à domicile peut être une solution si vous rencontrez
des difficultés pour vous déplacer et préparer vos repas. Une participation
financière vous sera demandée.
Renseignez-vous auprès de votre Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) ou de votre mairie pour savoir si ce service existe dans votre
commune.

Froid ou chaud !
Il est important de savoir, pour connaître le bon interlocuteur,
si le repas dont vous avez besoin doit être froid ou chaud.
Pensez à demander à votre médecin quel type de repas vous
correspond.
Lorsque vous savez quel type de repas vous correspond et si vous ne
pouvez pas vous les préparer, vous pouvez contacter :
• le Pôle Seniors

,

• le SAMAD (service d'aide à domicile) de la Communauté de
Communes Terrasses et Vallée de l'Aveyron ,
• le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) des Deux Rives ,
• le Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC)
Montauban, Valence d'Agen et Caylus,

présent à

• ou les associations de maintien à domicile qui interviennent près de chez
vous. Vous trouverez toutes les adresses dans l'annuaire du guide à
Associations d'aide à domicile .
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Sachez que l'Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)
réalise des permanences aux Relais Services Publics .
Il existe une autre solution : la préparation de vos repas à votre
domicile. La plupart des associations telles que l'Association Locale de
Développement de la Santé (A.L.D.S) à Valence d'Agen, ou l'Association
de Soins et Services à Domicile du Sud Quercy (A.S.S.A.D.)
à
Lafrançaise, proposent ce service. N'hésitez pas à vous renseigner auprès
des diverses associations du département car elles ne proposent pas
toutes ce service.
Mise en place du portage de repas
Pour la mise en place du portage de repas, vous pouvez
demander de l'aide au service social de la Caisse Assurance
Retraite et Santé Au Travail (CARSAT) de Midi-Pyrénées ,
de la Mutualité sociale agricole (M.S.A) Midi-Pyrénées
Nord , du Régime Social des Indépendants (R.S.I)
,
au service social de votre centre hospitalier ou clinique
(s'il en possède un), au Centre Local d'Information et de
Coordination (CLIC) , au Pôle Seniors ou directement
aux associations qui vous indiqueront comment mettre en
place le portage.
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4. J’ai de jeunes enfants et mon
état de santé ne me permet pas
de gérer toutes les contraintes de
la vie familiale. Quelles sont les
dispositions pour bénéficier d’un
soutien ?
La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) ou la Mutualité Sociale
Agricole (MSA) peut financer en partie l'intervention à domicile d'une
personne afin de vous aider ou de vous suppléer dans vos activités
familiales et éducatives. Pour avoir recours à une Technicienne de
l'Intervention Sociale et Familiale (TISF), vous devez avoir un enfant
à votre charge et bénéficier des prestations familiales. Le financement
par la CAF dépend de vos revenus. La prescription d'un nombre d'heures
d'intervention d'une TISF peut se faire par une association d'aide à
domicile conventionnée par la CAF ou la MSA, ou par un travailleur social.
Pour savoir où en contacter un, reportez-vous, en Partie 2, à la fiche repère
VI : " Les services sociaux ".
Sur l'ensemble du département, la plupart des associations d'aide à
domicile peuvent vous accompagner pour l'aide aux devoirs cours de
soutien ainsi que hors de votre domicile pour amener les enfants à l'école
par exemple.
Si vous souhaitez connaître l'association à proximité de votre domicile,
vous pouvez vous adresser à votre mairie (si elle possède un site
internet pensez à le consulter, vous y trouverez toutes les coordonnées
nécessaires) ou allerzsur le site de l'Agence Nationale des Services à
la Personne (ANSP) . Vous pouvez aussi contacter la communauté de
commune où vous résidez car la plupart d'entre elles ont développé de
nombreux services à la personne.
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Dans la partie annuaire du guide !
Vous disposez d'une liste des associations suceptibles
de vous aider à la rubrique Associations d'aide à
domicile . Vous trouverez également l'ensemble des sites
qui recensent tous les modes d'accueil pour vos enfants et
des astuces diverses dans la partie Enfance - Famille .
Le site internet de Familles Rurales : fédération départementale
du Tarn-et-Garonne pourra également vous intéresser, il apporte de
nombreuses informations pratiques sur la vie quotidienne et vos droits.
Un certain nombre de mutuelles telles que la Mutuelle Générale de
l'Equipement et des Territoires (M.G.E.T) proposent à leurs adhérents
des prestations diverses telles que la possibilité de faire garder ses enfants
(de moins de 15 ans) pendant 48 heures ou encore de les accompagner à
l'école pendant 2 jours en cas d'hospitalisation.
Contactez votre complémentaire santé !
N'hésitez pas à demander à votre complémentaire santé
les services qui existent car chacune mène des actions
spécifiques et variées en faveur de ses adhérents.
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5. Comment puis-je me sentir en
sécurité chez moi si je vis seul ?
Si vous vivez seul et que vous souhaitez pouvoir joindre rapidement une
personne en cas de besoin, le système de téléassistance vous permet
d'être directement relié à une centrale d'appels ou à une personne de votre
choix (famille, ami...).
Grâce à un petit appareil à porter sur soi (au poignet ou autour du cou...),
la téléalarme permet une intervention rapide et adaptée en cas d'urgence
(chute, malaise...). Pour connaître les conditions de mise en place de ce
dispositif, vous pouvez vous adresser à votre Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) ou à votre Conseil Général .
En fonction de vos ressources, une aide financière peut vous aider à
supporter le coût de l'abonnement. Renseignez-vous auprès de votre caisse
d'assurance maladie (Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) ,
Mutualité Sociale Agricole (MSA) , Régime Social des Indépendants
(RSI) , régimes spéciaux), de votre complémentaire santé ou de votre
Conseil Général .
Si vous êtes retraité, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide
financière pour assistance et sécurité dans le cadre du Plan d'Actions
Personnalisé (PAP). Renseignez-vous auprès de votre caisse de retraite :
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) ou
Mutualité Sociale Agricole (MSA) .
Pour les personnes qui dépendent de la Mutualité Sociale Agricole
(MSA), le service d'action sociale apporte une aide afin de diminuer le coût
de l'abonnement.
Dans le cadre de l'Aide Personnalisation à l'Autonomie (APA), la téléassistance proposée par Présence Verte peut être intégrée dans le Plan
d'aide et fait l'objet d'une prise en charge.
Pour connaître l'ensemble des prises en charge pour la téléassistance,
pensez à vous adresser également au Pôle Seniors ou au Centre Local
Information et de Coordination (CLIC) .
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6. Comment puis-je obtenir des
aides pour aménager mon lieu de
vie qui n’est plus adapté ?
Si votre logement n'est plus adapté à vos capacités physiques (vous avez,
par exemple, des difficultés à circuler dans votre logement, à prendre un
bain...), vous avez accès, pour garder un confort de vie à domicile, aux
mêmes aides que celles accordées pour un handicap.
Afin d'évaluer vos capacités fonctionnelles et déterminer les aides
techniques qui pourraient vous aider à compenser vos incapacités et
diminuer les situations difficiles, vous pouvez contacter la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) . Si vous avez
60 ans ou plus, adressez vous au Centre Local d'Information et de
Coordination (CLIC) .
Des aides financières peuvent, sur prescription médicale, prendre en
charge totalement ou partiellement divers aménagements, comme la
redistribution de l'espace, l'installation de mains courantes, de barres de
soutien dans la salle de bain, de plan incliné pour permettre la sortie
d'un fauteuil roulant. Renseignez-vous auprès de votre caisse d'assurance
maladie : Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) , Mutualité
Sociale Agricole (MSA) , Régime Social des Indépendants (RSI) ,
régimes spéciaux ou de votre Conseil Général .
Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre bailleur si vous
êtes locataire d'un logement social, ou auprès de l'association Protection Amélioration - Conservation - Transformation de l'habitat (PACT) si
vous êtes dans un logement privé. Les PACT ont notamment pour mission
d'aider au maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées.
Si vous êtes retraité, une aide spécifique est prévue dans le cadre du Plan
d'Actions Personnalisé (PAP). Renseignez-vous auprès de votre caisse de
retraite.
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Le Centre d'Information et de Conseils sur les Aides
Techniques (CICAT) , association à but non lucratif, donc
sans visée commerciale, peut vous fournir son expertise en
matière de réaménagement, avec des conseils personnalisés
pour vous garantir la meilleure accessibilité dans votre
logement.
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7. Comment puis-je me procurer
l’équipement et/ou le matériel
médical dont j'ai besoin ?
Le prêt, la location et l'achat de matériel médical peuvent être
envisagés (prothèses diverses, appareillages, matériel roulant...).
• Vous pouvez vous adresser à un distributeur spécialisé agréé.
Renseignez-vous auprès de votre caisse d'assurance maladie : Caisse
Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) , Mutualité Sociale Agricole
(MSA) , Régime Social des Indépendants (RSI) .
• Vous pouvez aussi demander conseil à votre pharmacien qui peut vous
proposer un certain nombre de services, comme la vente ou la location
de matériel.
• Le Centre d'Information et de Conseil sur les Aides Techniques
(CICAT) , association à but non lucratif, donc sans visée commerciale,
peut vous fournir son expertise en matière de location de matériel, avec
des conseils personnalisés.
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8. Mes déplacements sont
devenus difficiles. De quelles
aides puis-je bénéficier ?
Si la station debout vous est pénible, la carte de priorité anciennement
appelée "carte station debout pénible", permet d'obtenir un accès
prioritaire aux places assises réservées dans les transports en commun,
dans les espaces et salles d'attente, de même que dans les établissements
et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir
une priorité dans les files d'attente et d'accéder aux caisses réservées des
supermarchés.
En cas de troubles très invalidants, vous pouvez vous renseigner sur les
conditions d'obtention de la carte européenne de stationnement qui
autorise à stationner en voiture sur les places réservées aux personnes en
situation de handicap.
• Si vous avez moins de 60 ans, une aide peut être envisagée pour faciliter
vos déplacements, sous conditions, via la Prestation de Compensation
du Handicap (PCH), comme par exemple l'adaptation de votre véhicule
pour que vous puissiez continuer à conduire.
• Si vous avez 60 ans ou plus, une aide financière ou une aide technique
pour vos transports peut vous être apportée, sous conditions, dans le
cadre de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA). Renseignez-vous
auprès de votre Conseil Général .
• Si vous êtes retraité du régime général ou de la fonction publique et
que vous avez 55 ans ou plus, vous pouvez bénéficier, sous conditions,
dans le cadre du Plan d'Actions Personnalisé, d'une aide pour vos sorties
hors du domicile (accompagnement dans les transports...). Renseignezvous auprès de votre Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au
Travail (CARSAT) .
La carte de priorité, la carte européenne de stationnement et la PCH sont
à demander à la Maison Départementale des Personnes Handicapées
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(MDPH) . Pour cela, vous devez remplir un formulaire unique : Formulaire
Cerfa n°13788*01.
L'Association des Paralysés de France (APF)
renseigner.

peut également vous

Si vous ne pouvez plus conduire, certaines Associations d'aide à
domicile propose de vous accompagner notamment pour réaliser vos
courses.
Il existe également des dispositifs qui permettent aux personnes à
mobilité réduite de se déplacer.
La Communauté d'Agglomération des Trois Rivières (CMTR) a mis en
place :
• le Transport à la demande (TAD) sur la Communauté de Montauban
les Trois Rivières
facilite les déplacements pour les personnes
résidant dans les différents hameaux sur le territoire de la CMTR, et
accessible pour un utilisateur de fauteuil roulant;
• et le Transport des personnes à mobilité réduite (TPMR)
présentation de la carte d'invaldité.

sur

Réservations obligatoires !
Dans les deux cas, il faut réserver par téléphone à la
Société Economie Mixte Transport Montalbanais (SEMTM), au
05.63.91.80.20, 24 heures à l'avance.
La CMTR, regroupe quelles communes ?
La Communauté de Montauban les Trois Rivières (CMTR) est
constituée de Montauban, Villemade, Montbeton, Lamothe
Capdeville, Corbarieu, Albefeuille Lagarde, Bressols et St
Nauphary.
Pour vous déplacer sur tout le territoire du Quercy Rouerge
Gorges Aveyron, ainsi que sur les communes voisines et les grandes
agglomérations de Montauban, Albi et Toulouse, grâce à VERLIBUS,
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vous pouvez faire du Transport à la Demande de la Communauté de
Communes Quercy Rouergue Gorges Aveyron .
VERLIBUS
Le transporteur vient vous chercher à votre domicile et vous
conduit au lieu prévu. Pour cela, vous devez réserver votre
trajet auprès du transporteur (GAUCHY ou BLATGER) et il
vous donnera un horaire de passage.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à vous adresser aux
Relais Services Publics .
Le transport à la demande est également disponible sur le territoire du
Quercy Caussadais. Pour cela, il suffit d'appeler le transporteur, 24h à
l'avance au minimum. Le transporteur vient à votre domicile et vous
ramène. Pour toutes informations (tarif,etc.), vous devez contacter Les
voyages du Bas Quercy, à Caussade, au 05.63.65.09.18. N'hésitez pas à
vous rendre sur le site internet du transporteur pour connaître l'ensemble
des possibilités : http://www.voyages-du-bas-quercy.com .
Vous pouvez également contacter l'association STOP A L'ISOLEMENT , à
Négrepelisse.
Pour certains enfants atteints de cancer, le transport scolaire collectif
peut être déconseillé. Le médecin hospitalier interviendra alors auprès de
la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH)
afin qu'un transport individuel soit pris en charge par le Conseil Général du
département.

85

86

soutien

structures maladie

moral entraide

V. Quelles structures
peuvent m'apporter soutien
moral
et entraide face à la maladie ?

soutien

entraide maladie

structures
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Liste des questions
1.

La Ligue Nationale Contre le Cancer est une organisation connue, mais
que peut-elle m’apporter ?

2.

Je suis jeune et je voudrais partager avec des malades de mon âge.
Vers quelles associations puis-je me tourner ?

3.

Mon enfant est atteint d’un cancer. Comment l’aider et me faire aider ?

4.

Je souhaiterais recevoir des visites pour me sentir moins isolé. A qui
puis-je m’adresser ?

5.

Vers qui puis-je
psychologique ?

6.

J’ai un cancer du sein. Y a-t-il des associations dédiées à ce type de
maladie ?

7.

J’ai une leucémie.
particulièrement ?

8.

Le cancer qui me touche est une maladie rare. Vers quelles associations
puis-je me tourner ?

9.

J’ai dû subir une laryngectomie. Où puis-je m’adresser ?

me

tourner

Quelles

pour

bénéficier

associations

d’un

me

soutien

concernent

10. Je suis porteur d’une stomie. A quelles associations puis-je m'adresser ?
11. Suite à mon cancer, j’ai développé un lymphoedème. Existe-t-il des
associations qui abordent ce sujet ?
12. Je n’ai plus de thyroïde depuis mon opération. Quelles associations
peuvent m’aider ?
13. Je souffre d’un myélome multiple. Quelles associations peuvent
m’apporter leur soutien ?
14. Comment puis-je être aidé à vivre avec mon cancer de la prostate ?
15. Quelles associations peuvent m’aider si j’accompagne un proche en fin
de vie ?
16. Existe-t-il d’autres associations d’entraide et de soutien ?
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1. La Ligue Nationale Contre
le Cancer est une organisation
connue, mais que peut-elle
m’apporter ?
La Ligue Nationale Contre le Cancer
est présente dans chaque
département à travers ses Comités Départementaux. Ces Comités
apportent leur soutien financier, moral et psychologique aux personnes
malades, aux anciens malades et à leurs proches. Ils agissent selon
différents moyens : consultations psychologiques, groupes de parole,
groupes de convivialité, visites dans les lieux de soins ou à domicile pour
rompre l'isolement des personnes malades et de leurs proches. A travers
ses espaces d'information, la Ligue Contre le Cancer peut vous aider à
trouver des réponses à vos besoins dans ce domaine.
La Ligue Nationale Contre le Cancer a également mis en place
une plateforme téléphonique avec un service d'écoute psychologique
anonyme que vous pouvez joindre au 0 810 111 101 (coût d'un appel local
depuis un poste fixe).
Le Comité départemental de la Ligue Contre le Cancer , du Tarn-etGaronne, propose des soins de support dont l'objectif est d'améliorer la
qualité de vie physique et psychologique des malades.
Grâce à une équipe mobile composée d'une psychologue, d'une
sophrologue, d'une socio-esthéticienne, d'un professeur de gymnastique
adaptée et d'une assistante de service social, le comité départemental
du Tarn-et-Garonne favorise la mise en place d'un accompagnement
global et personnalisé pour le bien-être psychique, physique et social des
malades et de leur famille.
Il y a également une personne bénévole en charge de l'écoute dont
l'objectif est d'offrir un espace de parole libre au patient.
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Les bénévoles et les professionnels
Si vous le souhaitez, les bénévoles et les professionnels,
vous reçoivent à la Ligue, et se déplacent dans les
établissements de santé, ou à votre domicile.
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2. Je suis jeune et je voudrais
partager avec des malades
de mon âge. Vers quelles
associations puis-je me tourner ?
• L'association Jeunes Solidarité Cancer (JSC) a pour objectif
d'améliorer le quotidien des jeunes concernés par le cancer. Elle vous
informe, vous conseille, vous accompagne et vous propose des espaces
d'échange et de partage. Pour aider ceux qui ressentent le besoin de
sortir de leur isolement, l'association dispose d'un forum sur son site
Internet.

• L'association Cheer Up! aide les jeunes de 15 à 29 ans atteints de
cancer à se projeter dans l'avenir. Elle accompagne les adolescents et
jeunes adultes dans la réalisation de projets qui leur tiennent à cœur.
L'action des bénévoles Cheer Up! se passe à l'hôpital, directement au
chevet des personnes malades.
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3. Mon enfant est atteint d’un
cancer. Comment l’aider et me
faire aider ?
• L'Union Nationale des Associations de Parents d'Enfants atteints
de Cancer ou Leucémie (UNAPECLE) coordonne et fédère 37
associations ayant une forte implication locale pour la prise en charge
des enfants atteints de cancer ou de leucémie.
• L'association SPARADRAP agit pour mieux informer et préparer les
enfants et leurs parents à un soin, à un examen de santé, à une
hospitalisation. Elle s'emploie aussi à favoriser une meilleure prise en
charge de la douleur de l'enfant et à valoriser le rôle des proches quand
l'enfant est malade ou hospitalisé.

• Si votre enfant souffre d'une leucémie, vous pouvez joindre la
Fédération Leucémie Espoir (FLE) . Cette association a pour vocation
d'apporter aide morale, matérielle et soutien aux personnes malades
et à leur famille. Avec le souci constant du mieux-être du malade, la
FLE collabore avec les responsables médicaux et sociaux des services
d'Hématologie et d'Oncologie Pédiatrique de nombreux hôpitaux.
• Certaines associations proposent des activités de loisirs et de
rencontre pour les enfants. Adaptées à l'état de santé de l'enfant,
elles ont pour but de leur procurer des moments de plaisir, de limiter leur
isolement et de favoriser l'entraide (A Chacun Son Cap , A Chacun son
Everest ...).

A Montauban, la Maison des adolescents accueille chaque adolescent,
jeune ou parent. Selon la demande ou la situation, le professionnel
à l’écoute peut proposer une orientation adaptée en interne vers une
consultation spécifique ou auprès de l’un des partenaires extérieurs à la
Maison des Adolescents.
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L'association, la Cordée Toulousaine, permet à des enfants de partir
en stage à la montagne pour se reconstruire. Vous avez également A
Chacun son Everest (à l'Hôpital des Enfants à Toulouse) qui organise des
stages à la montagne pour des enfants et adolescents. Pour connaître les
coordonnées de ces associations, reportez-vous à l'annuaire du guide à :
Associations pour les enfants malades .
L'Association des parents d'enfants cancéreux d'Occitanie (APECO)
soutient les familles de la région Midi Pyrénées dont un enfant est
hospitalisé dans l’un des services d’hémato-oncologie de l’Hôpital des
enfants de Purpan. L’APECO intervient à la fois dans les services
d’hospitalisation temps plein et également d’hôpital de jour.
Les Blouses roses interviennent à l'hôpital pour faire retrouver la joie
aux enfants à travers des loisirs créatifs et des animations.
Pour connaître les coordonnées de toutes les assiations ci-dessus,
reportez-vous dans la partie annuaire du guide à : Association pour les
enfants malades .
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4. Je souhaiterais recevoir des
visites pour me sentir moins isolé.
A qui puis-je m’adresser ?
Certaines associations de personnes malades ou de solidarité proposent,
pour partager un moment de soutien et d'échange, d'effectuer des visites
à domicile ou en centre hospitalier auprès des personnes qui le souhaitent.
Ces bénévoles sont formés à l'écoute.
La Ligue Contre le Cancer
forme des bénévoles à l'écoute soit par
téléphone et/ou à domicile. Grâce aux trois Espaces Ligue Information
(ELI) au Centre Hospitalier de Montauban, à la Clinique du Pont de Chaumes
à Montauban, et à la mairie de Castelsarrasin, deux bénévoles accueillent,
écoutent et informent les patients et leur famille.
Les associations suivantes peuvent aussi vous apporter de l'écoute et du
soutien :
• l'Association des Laryngectomisés et des Mutilés de la voix du Sud
Ouest (ALMVSO) qui a une antenne sur Montauban,
• Quand sert l'espoir ,
• les Blouses roses ,
• l'Association Mieux Vivre le Lymphoedeme (AMVL) ,
• le Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC) ,
• et l'Association pour le développement des Soins Palliatifs en Tarnet-Garonne (ASP 82) .
Les associations caritatives telles que les Restos du coeur , la Croix
Rouge Française , le Secours Populaire et le Secours Catholique
proposent également d'accompagner les personnes les plus fragiles et
démunies.
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5. Vers qui puis-je me tourner
pour bénéficier d’un soutien
psychologique ?
Lorsque l'on vit une épreuve telle que la maladie, malgré l'aide et les
conseils que vous trouvez éventuellement auprès de vos proches, vous
pouvez avoir le sentiment de ne plus pouvoir faire face à la situation
et vous sentir en souffrance. Dans ce cas, vous pouvez faire appel à un
professionnel.
• Le psychologue est un professionnel formé à la compréhension du
fonctionnement psychique et du comportement humain.
• Le psychiatre est un médecin spécialisé en santé mentale. Il a la
possibilité de prescrire, ce qui est loin d'être systématique, des
médicaments dans un contexte anxieux ou dépressif.
Vous pouvez rencontrer un professionnel spécialisé. Il étudiera avec vous
l'intérêt de cette démarche. Le soutien psychologique peut être ponctuel
ou se dérouler sur une durée plus ou moins longue, selon vos besoins et
vos attentes.
En premier lieu, vous pouvez vous adresser au psychologue de votre
établissement de soins.
Sachez également que des consultations gratuites auprès d'un
psychologue sont proposées par certaines associations.
La Ligue Nationale Contre le Cancer vous propose une plateforme
téléphonique avec un service d'écoute psychologique anonyme que vous
pouvez joindre au 0 810 111 101 (coût d'un appel local depuis un poste
fixe).
Sachez également que vous pouvez vous adresser gratuitement à
l'hôpital ou dans un Centre-Médico-Psychologique (CMP) . Les Centres
Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) sont des établissements pour
les enfants et les adolescents.
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Par ailleurs, la consultation d'un psychiatre en libéral est prise en charge par
votre caisse d'assurance maladie, sous réserve que celui-ci vous remette la
feuille de soin. Celle d'un psychologue peut parfois être remboursée, selon
votre contrat, par votre complémentaire santé.
Dans le cadre des soins de support mis en place par le comité
départemental de La Ligue Contre le Cancer , une psychologue
intervient auprès des patients de façon individuelle ou en groupe une fois
par mois au siège de la Ligue.
La Permanence d'Accès aux Soins de Santé (PASS)
, au
centre hospitalier de Montauban, s'adresse à toutes personnes ayant
des problèmes d'accès aux soins pour des raisons financières ou
administratives, ainsi qu'à toute personne présentant une souffrance
psychique liée à une situation de précarité. C'est une prise en charge
gratuite.
L'Espace Médiation Famille (E.M.F) offre aussi un espace d'écoute
et d'échange. La médiation familiale peut vous apporter de l'aide. Vous
pouvrrez aborder différents thèmes tels que la communication dans le
couple, la relation parents-adolescents, séparation-divorce, etc...
Un service d'écoute téléphonique
S.O.S Ecoute 82 , tous les jours (sauf samedi et dimanche)
de 17h à 00h.
Les CMP et les CMPP ont des permanences sur l'ensemble du département :
• le Centre Médico Psychologique (C.M.P. )
a une antenne
Montauban, Castelsarrasin, Moissac et Valence d'Agen,

à

• et le Centre Médico Psycho Pédagogique (C.M.P.P) a une antenne
sur Montauban, Caussade, Labastide St Pierre, Négrepelisse, St Antonin
Noble Val, et Verdun-sur-Garonne.
Modalités d'admission au CMPP
L'inscription se fait sur demande de la famille, puis, un
examen diagnostic est réalisé avant un accompagnement
éventuel. La prise en charge financière est de 100% par
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les caisses d'assurance maladie (sous réserve d'accord
préalable).
Le Centre de thérapie familiale et conjugale
offre également un
espace de parole où chacun a la possibilité de s'exprimer et d'être écouté.
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6. J’ai un cancer du sein. Y a-til des associations dédiées à ce
type de maladie ?
• L'association Vivre comme avant est constituée de femmes, toutes
anciennes opérées du sein. Elle est implantée dans 70 villes. C'est un
mouvement d'aide morale et de soutien aux femmes concernées par le
cancer du sein.

L'association a une antenne à Toulouse.
• L'association Europa Donna est une association militante qui informe,
rassemble et soutient les femmes dans la lutte contre le cancer du sein.
Permanence téléphonique nationale au 01 44 30 07 66, du lundi au
vendredi de 8h à 20h.

• Il y a aussi le Mouvement d'Information sur la Santé du Sein
(MISS) . C'est une association qui, plusieurs matinées par semaine, fait
des permanences téléphoniques dont l'objectif est de transmettre des
connaissances sur le sein féminin et masculin.
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7. J’ai une leucémie. Quelles
associations me concernent
particulièrement ?
• L'association CentPourSangLaVie! pour la leucémie et le don de moelle
a pour missions :
- D'écouter et d'informer sur les leucémies de l'adulte et de l'enfant et
toute autre hémopathie grave, sur le don de plaquettes, le don de
moelle et les greffes de cellules souches hématopoïétiques
- De développer la recherche sur la leucémie et le don de moelle
- D'améliorer la qualité de la prise en charge matérielle et
psychologique des personnes malades et de leurs proches, à la maison
ou à l'hôpital, pendant et après l'hospitalisation
- De participer au développement du registre français des donneurs
volontaires de moelle osseuse et d'améliorer l'accès au greffon de
cellules souches hématopoïétiques.
Leucémie Info Service : 0 810 000 425 (coût d'un appel local)

• La Fédération Leucémie Espoir (FLE) regroupe des associations
ayant la volonté de s'unir pour atteindre un but commun : soutenir des
enfants et des adultes atteints de maladies du sang et aider leurs
familles dans cette épreuve.

• L'association Laurette Fugain lutte contre la leucémie et s'engage sur
les trois missions suivantes :
- Soutenir la recherche médicale sur les leucémies et les maladies du
sang
- Mobiliser autour des Dons de Vie (sang, plasma, plaquettes, moelle
osseuse, sang de cordon et organes)
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- En apportant soutien et réconfort aux patients et leurs familles et en
aidant au développement de projets en univers hospitalier.
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8. Le cancer qui me touche est
une maladie rare. Vers quelles
associations puis-je me tourner ?
Certains cancers particulièrement peu fréquents sont définis comme
maladies rares ou orphelines.
En contactant Maladies Rares Info Services , vous trouverez une équipe
de professionnels qui répondra à toutes vos questions sur ce type de
maladies. Cette équipe est composée de médecins et de scientifiques
spécialisés dans les maladies rares. Ils vous apportent une réponse claire,
simple et fiable à vos interrogations, tout en respectant votre anonymat.
Ses missions :
• vous informer sur les maladies rares ou orphelines
• vous orienter sur des services médicaux spécialisés
• favoriser des rencontres avec d'autres personnes concernées
• participer à la recherche
• vous aider dans la prise en charge sociale et dans la vie quotidienne.
Maladies Rares Info Services : 0 810 631 920 (Coût d'un appel local depuis
un téléphone fixe)
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9. J’ai dû subir une laryngectomie.
Où puis-je m’adresser ?
L'Union des Associations Françaises de Laryngectomisés et Mutilés
de la Voix (UAFLMV) regroupe 23 associations régionales, toutes
animées par des bénévoles anciens malades guéris d'un cancer. Leur
objectif est d'inciter les futurs ou nouveaux opérés à surmonter l'épreuve
à laquelle ils sont confrontés en suivant leur exemple et leurs conseils.
L'Association des Laryngectomisés et des Mutilés de la voix du Sud
Ouest (ALMVSO) a une antenne sur Montauban.
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10. Je suis porteur d’une stomie.
A quelles associations puis-je
m'adresser ?
Que vous soyez porteur d'une stomie digestive ou urinaire, la Fédération
des Stomisés de France a pour objectif de vous aider à résoudre les
problèmes spécifiques d'adaptation que vous pouvez rencontrer.
L'Association des Stomisés du Sud Ouest (ASSO)
propose de
rencontrer les personnes porteuses d'une stomie digestive et urinaire.
Elle a également un rôle d'information sur les problèmes socio-médicaux
des stomisés, promouvoir la recherche, développer les échanges entre les
associations analogues, etc...
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11. Suite à mon cancer, j’ai
développé un lymphoedème.
Existe-t-il des associations qui
abordent ce sujet ?
L'association Vivre Mieux le Lymphœdème vous apporte des
informations validées et actualisées par la communauté scientifique ainsi
que des conseils. Elle organise des ateliers, des réunions d'information sur
différents thèmes en rapport avec le lymphœdème.
Sachez que l' association a une antenne sur Toulouse.
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12. Je n’ai plus de thyroïde
depuis mon opération. Quelles
associations peuvent m’aider ?
L'association Vivre sans thyroïde informe les personnes malades et
leurs proches, permet la mutualisation des expériences et l'entraide morale,
facilite les relations avec le corps médical et les pouvoirs publics, organise
des réunions d'information et d'échange, des colloques et des congrès.
Dans le Tarn-et-Garonne, l'Association des malades de la thyroïde est
là pour vous permettre de comprendre votre maladie, développer aide et
amitié entre malades, et pour répondre à toutes vos questions.
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13. Je souffre d’un myélome
multiple. Quelles associations
peuvent m’apporter leur soutien ?
L'Association Française des Malades du Myélome Multiple (AF3M)
peut vous apporter aide, information et soutien.

L'association a une antenne à Toulouse.
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14. Comment puis-je être aidé
à vivre avec mon cancer de la
prostate ?
• L'Association Nationale des Malades du Cancer de la Prostate
(ANAMACAP) a pour mission d'éclairer ses membres sur les
traitements disponibles, ainsi que sur l'état de la recherche. Elle apporte
son aide à la défense générale des personnes malades du cancer de la
prostate.

107

15. Quelles associations peuvent
m’aider si j’accompagne un proche
en fin de vie ?
Des associations en soins palliatifs peuvent mettre des bénévoles
spécialement formés à votre disposition, pour vous accompagner, vous
et votre proche malade en fin de vie, et pour vous soutenir durant cette
épreuve douloureuse. C'est le cas d'associations comme : Jusqu'A La Mort
Accompagner La Vie (JALMALV) , l'Union Nationale des Associations
de Soins Palliatifs (UNASP) , les petits frères des Pauvres ...
La ligne téléphonique : Accompagner la fin de vie, s'informer, en parler est
également accessible pour vous informer, vous orienter et vous écouter sur
toutes les questions relatives à la fin de vie. Elle offre une aide pratique,
psychologique, sociale et juridique.
Accompagner la fin de vie, s'informer, en parler : 0 811 020 300 (coût
d'un appel local)
Des associations, comme l'Association pour le développement
des Soins Palliatifs en Tarn-et-Garonne (ASP 82)
proposent
d'accompagner des personnes atteintes de maladie grave, terminale ou
évolutive. Sur le secteur de Caussade et du Grand Montauban, et les Petits
frères des pauvres accompagnent des personnes âgées isolées.
Il y a également l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité
(ADMD) .
Le réseau Palliadol 82 : soins de support et palliatifs , peut vous aider
à traverser cette épreuve. Il intervient à domicile afin de soulager la douleur
du patient et amener une qualité de vie grâce aux soins de support.
Les Equipes mobiles de soins palliatifs (EMSP) peuvent également
vous aider. Si vous souhaitez leur intervention, parlez-en à l'équipe
paramédicale de l'hôpital et/ou à votre médecin qui les contactera si
nécessaire.
Pour identifier les structures de soins palliatifs ou les associations de
bénévoles d'accompagnement les plus proches, vous pouvez consulter
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le répertoire national des structures de soins palliatifs de la Société
française d'accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) . Le
recherche peut s'effectuer par critère géographique et/ou par type de
structure.
Pour plus d'information sur le droit des malades en fin de vie,
vous pouvez télécharger la fiche "Droit des malades et fin
de vie" (n°21) élaborée par le Collectif Interassociatif Sur
la Santé (CISS) .
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16. Existe-t-il d’autres
associations d’entraide et de
soutien ?
• Le réseau Cancer Support France Gascony propose un soutien aux
résidents anglophones qui sont touchés par le cancer.
• L'Association Nationale de Défense des Victimes de l'Amiante
(ANDEVA) est une association nationale de défense des victimes de
l'amiante. Elle travaille avec des conseillers techniques et des juristes.
• Il y a également l'Association pour la Recherche sur les Tumeurs du
Rein (ARTuR) qui soutient et développe la recherche, et qui contribue
à améliorer l'information des patients, de leur famille, et les aide à vivre
avec un cancer du rein.

Sachez que les rapports entre les établissements de santé et les patients
ont été bouleversés par l’ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 et par la
loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé.
Les représentants des usagers dans les établissements
de santé.
Dès que vous rencontrez des difficultés dans la qualité
de votre prise en charge médicale, pensez à contacter
les représentants des usagers de l'établissement dans
lequel vous êtes soigné. Les coordonnées des représentants
peuvent être obtenues au sein de votre clinique ou hôpital.
Les Représentants des usagers au sein des
établissements de santé exercent leur rôle au sein des
commissions des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge (CRUQPC) dans les établissements de
santé.
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• Le Collectif Interassociatif sur la santé (C.I.S.S)
regroupe 40
associations intervenant dans le champ de la santé. L'un des objectifs du
CISS est d'informer les usagers du système de santé sur leurs droits
en matière de recours aux établissements et aux professionnels de
santé ainsi qu’aux organismes de protection sociale (Assurance maladie
et mutuelles ou assurances complémentaires).
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Liste des questions
1.

Comment puis-je préparer ma reprise de travail ?

2.

Je suis en arrêt de travail. Qui décide de la reprise de mon activité
professionnelle ?

3.

Comment puis-je accéder à un temps partiel thérapeutique ?

4.

Je dois reprendre mon travail, mais un aménagement de mon poste est
nécessaire. Comment est-ce possible ?

5.

Je ne peux pas reprendre mon travail dans les anciennes conditions et
l’aménagement de mon poste n’est pas possible. Que va-t-il se passer ?

6.

Je suis en incapacité totale de reprendre un travail. Que va-t-il se
passer ?

7.

La maladie a bousculé ma vie, je souhaite changer d’orientation
professionnelle. Comment faire ?

8.

J’ai moins de 25 ans et suis sans emploi. A qui puis-je m’adresser ?

9.

Quels sont les avantages liés à la Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH) ?

10. Je m’interroge sur des questions relatives au droit du travail. A qui doisje m’adresser ?
11. Je pense être victime de discrimination dans mon travail. Que puis-je
faire ?
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1. Comment puis-je préparer ma
reprise de travail ?
Afin que votre retour dans la vie professionnelle se fasse dans les
meilleures conditions possibles, il est préférable de bien le préparer et de
l’anticiper. En fonction des besoins et de vos capacités, des aménagements
de votre temps de travail et de votre poste peuvent être possibles.

Vous êtes salarié du régime général ou du
régime agricole
Vous pouvez vous faire accompagner dans vos démarches de retour à
l'emploi et cela quelles que soient vos préoccupations (remobilisation,
réflexion autour d'un nouveau projet...), par le service social de la Caisse
d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) ou de
la Mutualité Sociale Agricole (MSA) qui vous aidera à rechercher les
solutions les plus adaptées à votre situation.
Il est conseillé d'informer votre employeur de la durée
prévisible de votre arrêt de travail afin de lui donner la
possibilité d'organiser votre remplacement. Conserver, si
possible, des liens réguliers avec votre entreprise pendant
votre arrêt peut faciliter votre reprise. N'oubliez pas de lui
adresser vos arrêts de travail dans le temps imparti.
Alors que vous êtes encore en arrêt de travail, lorsque vous commencez
à vous interroger sur les conditions de votre reprise d'activité
professionnelle, il est fortement recommandé de solliciter une visite de
pré-reprise auprès du médecin du travail. Pour cela, vous n'avez pas besoin
de passer par votre employeur. Cette visite peut également être demandée
par le médecin traitant ou le médecin conseil. Elle doit vous aider à mieux
préparer les conditions de votre reprise et à envisager les possibilités
d'un aménagement de votre poste de travail ou d'un reclassement dans
l'entreprise ou dans un autre cadre de travail, le cas échéant. L'adresse et le
numéro de téléphone du médecin du travail ou du service de santé au travail
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compétent pour votre entreprise figurent sur les fiches d'aptitude que vous
avez eues lors de vos dernières visites médicales. Ces informations doivent
également faire l'objet d'un affichage par votre employeur. Vous pouvez
aussi contacter le service du personnel ou un collègue pour obtenir leurs
coordonnées.
La visite de pré-reprise est différente de la visite de reprise qui est
obligatoirement organisée par votre employeur après un arrêt de travail de
3 semaines et plus pour valider votre retour à l'emploi.

Votre employeur n’a pas le droit de vous licencier au motif
de la maladie. En revanche, s’il apporte la preuve que votre
absence due à la maladie nuit à l’organisation du travail, celleci peut être une raison de licenciement.

Vous êtes fonctionnaire
Pendant votre congé de longue maladie ou de longue durée, vous pouvez
demander un rendez-vous avec le médecin du service de la médecine
professionnelle et préventive, avant votre reprise de travail, dans le
cadre d'une visite de pré-reprise afin d'envisager les conditions de votre
reprise. Il est habilité à proposer un aménagement de votre poste de travail
ou des conditions d'exercice de votre fonction, du fait de votre état de
santé.
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2. Je suis en arrêt de travail.
Qui décide de la reprise de mon
activité professionnelle ?
Vous êtes salarié du régime général ou du
régime agricole
Plusieurs acteurs sont impliqués dans cette décision. Vous, en premier
lieu, mais aussi votre médecin traitant, l'oncologue qui vous a suivi,
le médecin conseil de votre caisse d'assurance maladie et le médecin
du travail. Vous pouvez donc aborder votre reprise de travail avec votre
médecin traitant ou votre spécialiste, qui est sensibilisé à l'importance
d'anticiper cette question.
Si vous n'êtes pas en capacité de reprendre votre emploi, votre arrêt
de travail pour maladie peut être renouvelé, dans la limite de trois
ans maximum. Dès que votre médecin cesse de prolonger votre arrêt
de travail pour maladie, vous êtes dans l'obligation de reprendre votre
activité professionnelle. En cas d'absence de plus de trois semaines, votre
employeur est dans l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise
du travail auprès de la médecine du travail, dans les huit jours qui suivent
votre reprise.

Vous êtes fonctionnaire
Vous pouvez discuter de la possibilité de votre reprise de travail avec
votre médecin traitant. La reconnaissance d'aptitude à la reprise de votre
fonction est ensuite prononcée par un médecin agréé et après avis
favorable du comité médical départemental.
Si vous êtes reconnu inapte à exercer vos fonctions, le congé se poursuit ou
est renouvelé, dans la limite du droit à congé rétribué auquel vous pouvez
prétendre.
Pour toute information, vous pouvez contacter le service de médecine
professionnelle et préventive.
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3. Comment puis-je accéder à un
temps partiel thérapeutique ?
Vous êtes salarié du régime général ou du
régime agricole
Si certains effets de la maladie persistent (fatigue, troubles digestifs,
douleur...) rendant difficile une reprise de travail à temps plein, vous pouvez
étudier, avec votre médecin traitant et le médecin du travail et avec
l'accord du médecin conseil de la sécurité sociale, une reprise de votre
activité à temps partiel thérapeutique. Il faut associer votre employeur
dès le début de la démarche.
Ainsi, la reprise sera progressive. Votre salaire, calculé en fonction des
heures travaillées, sera alors complété par des indemnités journalières
de la sécurité sociale. Un temps partiel thérapeutique est généralement
accordé pour une période de trois mois, renouvelable. La durée maximale
de maintien des indemnités journalières dans le cadre d'un temps partiel
thérapeutique ne peut porter à plus de quatre ans la durée totale de
versement de l'ensemble des indemnités journalières perçues.
Si vous bénéficiez d'un avis favorable du médecin du travail
pour un temps partiel thérapeutique, celui-ci correspond à
un avis d'aptitude. votre employeur est donc tenu de vous
réintégrer dans votre poste antérieur, en respectant les
recommandations du médecin du travail.
Le médecin du travail est un appui pour négocier avec votre employeur
et préconiser les adaptations nécessaires. Si votre entreprise compte
plus de dix salariés, des délégués du personnel sont élus. Vous pouvez
les contacter pour obtenir des conseils sur les conditions de reprise,
les aménagements du poste de travail ou en cas de reclassement
professionnel.
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Vous êtes fonctionnnaire
Si certains effets de la maladie persistent (fatigue, troubles digestifs,
douleur...) et semblent difficilement compatibles avec une reprise à temps
plein et que vous êtes fonctionnaire titulaire ou stagiaire, une reprise de
votre activité à mi-temps thérapeutique est possible suite à un Congé
de Longue Maladie ou un Congé de Longue Durée. C'est à vous d'en faire
la demande. Il est accordé par période de trois mois renouvelable, dans la
limite d'un an par affection ayant ouvert droit au congé, et après avis du
comité médical ou de la commission de réforme.
Si vous êtes autorisé à travailler à mi-temps thérapeutique, vous percevez
l'intégralité de votre traitement.
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4. Je dois reprendre mon travail,
mais un aménagement de mon
poste est nécessaire. Comment
est-ce possible ?
Vous êtes salarié du régime général ou
agricole
Si vous ne pouvez pas reprendre votre ancien poste de travail dans les
mêmes conditions, l'entreprise est tenue de rechercher un aménagement
de votre poste, en concertation avec le médecin du travail. Certains
dispositifs existent, notamment financiers, pour aider votre entreprise à
adapter le poste de travail à vos nouvelles capacités.
Pour les personnes ayant la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé (RQTH), l'Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion
Professionnelle des Personnes Handicapées (AGEFIPH)
peut
financer les aides nécessaires, notamment pour l'aménagement du poste
de travail.
Vous pouvez vous renseigner auprès de votre caisse d'assurance maladie :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) ou Mutualité Sociale
Agricole (MSA) , et de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) .

Vous êtes fonctionnaire
Si vous êtes réintégré à l'issue d'un Congé de Longue Maladie (CLM) ou
d'un Congé de Longue Durée (CLD), il faut distinguer les aménagements des
conditions d'emploi de l'obligation de reclassement en cas d'inaptitude.
Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive
aide votre employeur à examiner les possibilités d'aménagement et
d'adaptation de votre poste et à obtenir des aides financières.
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Si vous avez la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
(RQTH), le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans
la Fonction Publique (FIPHFP) peut financer les aides nécessaires,
notamment pour l'aménagement de votre poste de travail.
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5. Je ne peux pas reprendre
mon travail dans les anciennes
conditions et l’aménagement de
mon poste n’est pas possible. Que
va-t-il se passer ?
Vous êtes salarié du régime général ou du
régime agricole
L'inaptitude au poste de travail se caractérise par l'impossibilité de
reprendre le poste de travail que vous occupiez, au regard de vos capacités
physiques et mentales suite à la maladie et en tenant compte des
possibilités d'aménagement de ce dernier. L'état d'inaptitude est déclaré
par le médecin du travail, qui est tenu de joindre à son avis d'inaptitude des
propositions précises.
• Si vous n'êtes pas en capacité de reprendre directement votre
emploi initial, un contrat de rééducation professionnelle peut vous
permettre de vous réadapter à votre poste de travail ou d'apprendre
un nouveau métier chez votre employeur ou chez un autre employeur.
Vous pouvez effectuer une demande auprès de votre médecin du travail
et de votre caisse d'assurance maladie : Caisse Primaire d'Assurance
Maladie (CPAM) ou Mutualité Sociale Agricole (MSA) , à la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) .
Le contrat de rééducation professionnelle fait l'objet d'un
financement d'une partie du salaire par la caisse d'assurance
maladie.
• Si un aménagement de poste n’est pas envisageable, l’entreprise est
tenue de rechercher un reclassement professionnel.
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Si l’entreprise n’a pas la possibilité d’aménager votre poste de travail ni de
vous proposer un reclassement, elle sera contrainte de vous licencier pour
inaptitude avec des indemnités. Dans ce cas, vous pourrez vous inscrire
à Pôle Emploi et bénéficier d'allocations de chômage. Au préalable,
vous pouvez faire une demande de Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH) auprès de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH) afin de faciliter les démarches
avec Pôle emploi, bénéficier d'un accompagnement spécifique et accéder à
des emplois réservés ou avoir accès plus facilement à des formations.
Pour davantage d'informations sur les droits ouverts par la reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé, reportez-vous à la question 9
"Quels sont les avantages liés à la Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH)?" .

Vous êtes fonctionnaire
Si vous n'êtes plus en capacité d'assumer vos fonctions, de façon
temporaire ou définitive, et si les nécessités du service ne permettent pas
d'aménager vos conditions de travail, l'administration peut vous affecter
sur un autre emploi relevant de votre grade, dans lequel les conditions
de travail sont adaptées à votre état physique. Votre interlocuteur est le
médecin du service de médecine professionnelle et préventive qui
fera le lien avec le comité médical départemental.
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6. Je suis en incapacité totale de
reprendre un travail. Que va-t-il se
passer ?
Vous êtes salarié du régime général ou du
régime agricole
Si votre capacité de travail est très réduite et qu’elle ne vous permet pas la
reprise d’une activité professionnelle (c’est le médecin du travail qui déclare
votre état d’inaptitude), votre employeur peut engager un licenciement
pour inaptitude (ouvrant droit à une indemnité de licenciement et à une
indemnisation par Pôle Emploi ).
Le médecin conseil de votre caisse d'assurance maladie peut vous
attribuer, sous certaines conditions, une pension d’invalidité, pour
compenser en partie la perte de salaire.
Le médecin du travail n’envisage pas la possibilité que vous repreniez le
travail. Si vous avez atteint l'âge légal minimum de départ à la retraite
(progressivement porté à 62 ans) et que vous n'avez pas validé tous vos
trimestres pour une retraite à taux plein, renseignez-vous sur vos droits
à la retraite au titre de l’inaptitude auprès de votre caisse de retraite
principale : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail
(CARSAT) ou Mutualité Sociale Agricole (MSA) . Si vous y ouvrez droit,
vous pourrez percevoir la retraite à taux plein, sur le nombre de trimestres
cotisés.

Vous êtes fonctionnaire
Si vous ne pouvez reprendre votre service, vous êtes soit admis à la retraite,
soit mis en disponibilité.
• Si vous êtes reconnu définitivement inapte à l'exercice de toute fonction
professionnelle par la commission de réforme, vous serez admis à la
retraite pour inaptitude. Si vous n’avez pas ouvert de droit à une pension
de retraite, l’administration peut avoir recours au licenciement.
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• Si votre inaptitude n'est que momentanée et que vous pouvez
bénéficier d'un reclassement, votre administration peut vous mettre
en disponibilité d'office pour raisons de santé . Vous êtes alors
placé hors de votre administration d’origine. Pendant cette période, vous
n’êtes plus rémunéré mais vous pouvez percevoir, si vous remplissez
les conditions, des indemnités journalières de maladie versées par
l'administration dans les mêmes conditions que pour les salariés relevant
du régime général de la sécurité sociale. Dans de nombreux cas,
les mutuelles de fonctionnaires peuvent compléter les indemnités
journalières perçues. Si vous n’avez plus droit ni à rémunération
statutaire, ni aux indemnités journalières de maladie, vous pouvez
solliciter une allocation d'invalidité temporaire. Dans ce cas, vous
devrez tout d'abord adresser une demande de reconnaissance de l'état
d'invalidité temporaire à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
(CPAM) dont dépend votre lieu de travail.

Informations complémentaires
Il existe trois catégories de pension d'invalidité. Le classement dans
l'une des catégories dépend de votre état de santé.
Pour les professions libérales
En cas d'invalidité, sachez que c'est votre caisse de retraite
qui le gère. Les prestations sont variables en fonction de
votre caisse de retraite de rattachement et de l'adhésion ou
pas à une complémentaire facultative.
Rapprochez-vous de la section professionnelle dont vous
dépendez au sein de la Caisse nationale d'assurance
veillesse des professions libérales (CNAPVPL).
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7. La maladie a bousculé ma vie,
je souhaite changer d’orientation
professionnelle. Comment faire ?
La maladie est venue bousculer votre vie. Elle est peut-être l’occasion de
repenser votre projet professionnel.
Si vous avez un employeur, le service du personnel de votre entreprise peut
vous renseigner sur vos droits à la « formation professionnelle » : Congé
Individuel de Formation (CIF) ou Droit Individuel à la Formation (DIF).
Si vous êtes fonctionnaire, vous pouvez vous renseigner auprès de votre
administration sur vos droits à la formation ou sur les demandes de
mutations internes et externes.
Si vous bénéficiez d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé (RQTH), vous pouvez contacter, pour vous aider dans
vos démarches, le Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des
Travailleurs Handicapés (SAMETH) . L’Association pour la GEstion
du Fonds d'Insertion Professionnelle des Handicapés (AGEFIPH)
propose également des informations et des offres d’emploi.
En complément de l'action de Pôle Emploi , l’objectif de Cap Emploi est
de favoriser l'embauche des personnes handicapées dans les entreprises
privées et publiques.
Si vous étiez au chômage avant votre arrêt maladie, reprenez contact avec
le Pôle Emploi . Vous pourrez prétendre à un accompagnement dans votre
recherche d’emploi et/ou à une formation professionnelle.
Vous pouvez effectuer un bilan de compétences ou une
formation pendant votre arrêt de travail (sous réserve de
l'accord du médecin conseil de la sécurité sociale).
Vous pouvez faire appel au Centre Interinstitutionnel de Bilan de
Compétences (CIBC) qui propose la réalisation de :
• bilans de compétences pour tout public,
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• conseil en Validation des Acquis de l'Expérience (VAE),
• conseil en Ressources Humaines,
• formation.
Permanences extérieures du CIBC
Le centre réalise des permanences à Castelsarrasin, à
Caussade et à Moissac le vendredi.
Pour un accompagnement personnalisé, si vous résidez sur la commune de
Caussade, il y a la Maison de l'emploi du Pays Midi Quercy à CAUSSADE
qui favorise le rapprochement avec les acteurs économiques et met en
place des prestations et des actions en faveur de l'emploi sur le pays MidiQuercy.
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8. J’ai moins de 25 ans et suis
sans emploi. A qui puis-je
m’adresser ?
Si vous étiez en activité professionnelle avant la maladie, vous relevez
des dispositions précédentes pour les questions liées à l’emploi. Dans le
cas inverse, des structures spécialisées pour les jeunes et des associations
peuvent vous aider à rechercher un emploi, une formation ou dans toute
autre démarche liée à la vie quotidienne.
Adressez-vous à la Mission Locale ou à la Permanence d’Accueil,
d’Information et d’Orientation (PAIO) , pour être conseillé et
accompagné dans vos démarches sur l'emploi, la formation, le logement, la
santé, le sport, les loisirs…
Vous pouvez également vous adresser :
• au Bureau Info Jeunesse (BIJ) ,
• au Centre d'Information et d'Orientation (CIO) .
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9. Quels sont les avantages liés
à la Reconnaissance de la Qualité
de Travailleur Handicapé (RQTH) ?
Si vous conservez certaines séquelles, visibles ou non, de votre maladie
et que vous vous trouvez limité dans vos activités, qu’elles soient sociales
ou professionnelles, vous pouvez prétendre à des aides de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) . Concernant
votre vie professionnelle, dès lors que vous rencontrez une difficulté
liée à votre état de santé, vous pouvez lui adresser une demande de
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Celleci est accordée pour une période limitée dans le temps. A l'échéance, vous
pouvez, selon votre état de santé, demander ou non le renouvellement.
Vous pourrez ainsi bénéficier de mesures spécifiques comme :
• un accès facilité à l’emploi
- accéder, en qualité de public dit "prioritaire" à des emplois ou
dispositifs favorisant l'insertion professionnelle des demandeurs
d'emploi
- être aidé dans votre reclassement professionnel ou votre recherche
d’emploi par Cap Emploi , réseau de placement en emploi spécialisé
- être bénéficiaire de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés à
laquelle sont soumis les établissements de 20 salariés et plus
- accéder plus facilement à la fonction publique par concours, aménagé
ou non, ou par recrutement contractuel spécifique
• une aide au maintien dans l’emploi
- être informé et conseillé par le Service d’Appui au Maintien dans
l’Emploi des Personnes Handicapées (SAMETH) pour mobiliser
des aides et des moyens nécessaires à votre maintien dans l’emploi
- bénéficier des aides financières de l’Association de Gestion
du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des personnes
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Handicapés (AGEFIPH) ou du Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP)
• un accès privilégié à la formation professionnelle, à des stages de
réadaptation ou de rééducation professionnelle.
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10. Je m’interroge sur des
questions relatives au droit du
travail. A qui dois-je m’adresser ?
Un certain nombre d’organismes (Cancer Info - Permanence juridique de
la Ligue Nationale Contre le Cancer - Santé Info Droits…) sont à votre
disposition pour répondre aux questions relatives au droit du travail et aux
questions litigieuses concernant votre situation professionnelle.
• Cancer Info : 0 810 810 821 (prix d’un appel local) du lundi au vendredi
de 9h à 19h et le samedi de 9h à 14h
• La permanence juridique de la Ligue Nationale Contre le Cancer au
0 810 111 101 (coût d’un appel local à partir d’un poste fixe) du lundi
au vendredi, de 9h à 19h
• Santé Info Droits au 0 810 004 333 (tarif selon opérateur) ou 01 53 62
40 30 (prix d'une communication normale) : lundi, mercredi et vendredi :
14h-18h et mardi et jeudi : 14h-20h
• L'Inspection du travail
Vous pouvez également vous référer, en Partie 2, à la fiche repère VII :
« Les plateformes téléphoniques d’écoute et d’information ».
• Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
(C.I.D.F.F) peut répondre à des questions d'ordre juridique notamment
sur le droit du travail ainsi que le Conseil Départemental de l'Accès
au Droit de Tarn-et-Garonne (CDAD 82) .
• La Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des
Handicapés (FNATH) , grâce à un juriste spécialisé en Droit de la
Protection Sociale et Droit du Travail, peut vous aider et vous conseiller
notamment pour remplir les documents pour la Maison Départementale
pour les Personnes Handicapées (MDPH) .
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11. Je pense être victime de
discrimination dans mon travail.
Que puis-je faire ?
La discrimination est strictement définie par le code pénal. Il s'agit d'une
distinction opérée entre les personnes physiques à raison, notamment,
de leur sexe, de leur apparence physique, de leur état de santé, de leur
handicap ou de leur âge.
Si vous pensez être dans l'une des situations décrites, vous pouvez
contacter le Défenseur des droits qui est en charge de la lutte contre les
discriminations. Il reprend la mission de la Haute Autorité de Lutte contre
les Discriminations et pour l'Egalité (HALDE).
Vous pouvez aussi vous référer, en Partie 2, à la fiche repère VII " Les
plateformes téléphoniques d'écoute et d'information ".
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dispositifs Proche

Aider

Quels dispositifs accompagner
VII. Je suis proche

d'une personne malade.
Quels dispositifs peuvent
dispositifs
m'aider à
accompagner malade

Aider
l'accompagner ?

dispositifs malade proche
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Liste des questions
1.

Je souhaite interrompre mon activité professionnelle afin de me
consacrer à un proche malade. Quels sont mes droits ?

2.

Puis-je bénéficier d’une allocation pour accompagner un proche
malade ?

3.

Je souhaite être hébergé à proximité du lieu d’hospitalisation de mon
proche malade. Quelles sont les possibilités ?

4.

Mon enfant est malade. Peut-il être scolarisé à domicile ?

5.

J’accompagne au quotidien un proche malade, mais j’ai besoin de
souffler un peu. Existe-t-il des dispositifs pour prendre le relais
temporairement ?

6.

Que faire quand survient le décès ?

7.

Où puis-je échanger avec d’autres personnes qui accompagnent aussi
un proche malade ?
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1. Je souhaite interrompre mon
activité professionnelle afin de
me consacrer à un proche malade.
Quels sont mes droits ?
Il arrive que l’on soit dans l’obligation de renoncer partiellement ou
totalement à son activité professionnelle, afin de faire face aux contraintes
imposées par la maladie d’un proche. Différentes solutions existent pour
vous permettre l’arrêt temporaire de votre activité.

Vous êtes salarié
• Le congé de soutien familial
Un congé de soutien familial peut être accordé à un ascendant, à
un descendant, au conjoint ou au concubin, si un proche présente un
handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Pour en
bénéficier, il faut avoir 2 années d’ancienneté dans son entreprise. Sa
durée est de 3 mois, renouvelable dans la limite d’une année (pour
l'ensemble de votre carrière). Une demande accompagnée d’une attestation
du taux d’incapacité de votre proche malade, délivrée par la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ou le Conseil
Général s’il est bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée d'Autonomie
(APA), doit être adressée à votre employeur par lettre recommandée avec
accusé de réception, 2 mois avant votre cessation d’activité. Celui-ci ne
peut le refuser. Ce congé n'est pas rémunéré par l'employeur et il n'existe
pas non plus d'allocation permettant de compenser la perte de revenu.
Dans certaines situations, vous pouvez bénéficier du
congé de soutien familial et être employé par
la personne aidée lorsque celle-ci perçoit l'Allocation
Personnalisée d'Autonomie (APA) ou la Prestation de
Compensation du Handicap (PCH).
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Si vous êtes malade durant le congé de soutien familial, vous
ne percevrez pas d'indemnités journalières mais vous serez
remboursé de vos soins.
• Le congé sans solde
La demande de congé sans solde doit être négociée avec votre employeur.
Il peut vous la refuser, car elle ne fait l’objet d’aucune réglementation. Si
le congé vous est accordé, vous ne recevrez pas de rémunération durant
cette période et votre absence ne sera pas prise en compte dans les calculs
d’ancienneté, ni de droit à congés payés. Vos droits à l’assurance maladie
seront poursuivis pendant un an.
• Le congé sabbatique
La demande de congé sabbatique doit être faite auprès de votre
employeur sans que vous ayez à motiver votre demande. La demande
doit être faite au moins 3 mois à l'avance en précisant la durée du congé.
D’une durée de 6 mois à 1 an, il est accordé sous conditions d’avoir 3 ans
d’ancienneté dans l’entreprise et une expérience de 6 ans dans l’activité
professionnelle. Ce congé n'est pas rémunéré. La durée de l’absence n’est
pas prise en compte dans les calculs d’ancienneté et aucun droit n’est dû
au titre des congés payés. En revanche, vos droits à l'assurance maladie
sont maintenus pendant la durée du congé. Si votre employeur refuse votre
demande de congé, vous pouvez contester sa décision devant le conseil de
Prud’hommes.
• Le congé de présence parentale
Si votre enfant a moins de 20 ans et qu’il est gravement malade, vous
pouvez prétendre à un congé de présence parentale sans condition
d’ancienneté pour une durée de 310 jours ouvrés maximum (équivalent à
14 mois) à prendre dans un délai de 3 ans, de façon continue ou fractionnée.
A l'issue de la période de 3 ans, le congé peut être renouvelé en fonction
de l’état de santé de votre enfant. Vous devez en faire la demande à votre
employeur par lettre recommandée au moins 15 jours avant la date prévue,
accompagnée d’un certificat médical du médecin de votre enfant malade.
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L’attestation de votre employeur doit être adressée à votre Caisse
d'Allocations Familiales (CAF) ou à votre caisse de Mutualité Sociale
Agricole (MSA) si vous dépendez du régime agricole.
Si vous êtes malade durant le congé de présence parentale,
vous ne percevrez pas d'indemnités journalières mais vous
serez remboursé de vos soins.
Pendant le congé, vous ne percevez pas de rémunération, mais vous pouvez
bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale. Pour davantage
d'informations sur cette allocation, reportez-vous à la question 2 de ce
chapitre : "Puis-je bénéficier d'une allocation pour accompagner un
proche malade? ".
• Le congé de solidarité familiale
Si vous êtes salarié ou fonctionnaire (sauf exception) et ascendant,
descendant, conjoint, frère, soeur ou personne qui partage le domicile
(concubin, époux...) ou encore "personne de confiance" d'un proche dont
le pronostic vital est en jeu, vous pouvez prétendre au congé de
solidarité familiale durant 3 mois, afin de vous permettre d'accompagner
la personne malade. La demande doit être faite à votre employeur par
lettre recommandée au moins 15 jours avant la date de cessation d'activité,
accompagnée d'un certificat médical du médecin de votre proche malade.
Vos droits à l'assurance maladie seront poursuivis pendant la durée du
congé.
Il est possible de négocier la transformation du congé en travail à temps
partiel.
Ce congé n'est pas rémunéré par votre employeur mais il ouvre droit à
l'allocation d'accompagnement d'une personne en fin de vie, versée
par l'assurance maladie. Pour davantage d'information, reportez-vous à la
question 2 de ce chapitre : "Puis-je bénéficier d'une allocation pour
accompagner un proche malade ?" .
• L'aménagement des horaires ou la réduction du temps de travail
Si vous êtes aidant familial ou proche d'une personne en situation
de handicap, vous pouvez bénéficier d'aménagement d'horaires
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individualisés ou d'une réduction du temps de travail propres à faciliter
l'accompagnement de cette personne. Sont reconnues en situation de
handicap, les personnes bénéficiant de la Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé, d'une pension d'invalidité, d'une carte d'invalidité,
de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ou victime d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle. Ces deux dispositions nécessitent
l'accord de votre employeur.

Vous êtes fonctionnaire
• Le congé de présence parentale et le congé de solidarité familiale
Tout comme les salariés du régime général, vous pouvez prétendre au
congé de présence parentale et au congé de solidarité familiale, dans
les mêmes conditions. Reportez vous à la partie précédente intitulée "Vous
êtes salarié ".
• La réduction du temps de travail ou l'aménagement des horaires
Si vous êtes fonctionnaire titulaire, votre employeur ne peut pas vous
refuser votre demande de réduction du temps de travail pour vous occuper
d'un proche malade. En revanche, vous avez besoin de son accord pour la
mise en oeuvre d'horaires de travail individualisés.
• La mise en disponibilité
Si vous êtes fonctionnaire titulaire, vous pouvez demander une mise en
disponibilité à votre employeur, afin de vous occuper d'un proche malade.
Il ne peut pas vous la refuser. Sa durée peut atteindre 3 ans, renouvelable.
Pendant cette période, vous n'êtes pas rémunéré. Vous conservez le
bénéfice des prestations de l'assurance maladie pendant un an.
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2. Puis-je bénéficier d’une
allocation pour accompagner un
proche malade ?
Vous êtes parent d'un enfant malade âgé de
moins de 20 ans et à votre charge
• L' Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP)
Vous êtes parent d’un enfant dont la gravité de la maladie rend
indispensable une présence soutenue et des soins contraignants et
vous êtes bénéficiaire du congé de présence parentale, en formation
professionnelle ou au chômage indemnisé par Pôle Emploi, cette allocation
peut vous être accordée pour une durée de 6 mois renouvelable dans la
limite de 3 ans. Pour y accéder, vous devez remplir le formulaire avec votre
médecin et joindre sous pli confidentiel le certificat médical de votre enfant
à votre Caisse d'Allocations Familiales (CAF) ou à votre caisse de
Mutualité Sociale Agricole (MSA) si vous dépendez du régime agricole.
• L'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH)
Cette prestation peut vous être versée sans condition de ressources. Elle
varie selon le taux d’incapacité de votre enfant reconnu par la Commission
des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) .
Pour en bénéficier, vous devez adresser le formulaire CERFA à la MDPH.
Un complément à l'allocation de base peut également être accordé si l'état
de santé de votre enfant nécessite de recourir à une tierce personne.
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Vous êtes proche d'une personne malade en
fin de vie, quel que soit son âge
• L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin
de vie
Vous êtes bénéficiaire du congé de solidarité familiale ou vous travaillez et
souhaitez cesser ou réduire votre activité professionnelle (travailleur non
salarié, exploitant agricole, profession libérale, etc.) ou encore vous êtes
demandeur d'emploi indemnisé. Vous êtes un ascendant, un descendant,
un frère, une sœur, une personne de confiance ou partagez le même
domicile que la personne malade. Cette allocation est accordée pour une
durée maximale de 21 jours à temps plein (ou 42 jours à mi-temps) pour
accompagner à domicile votre proche en fin de vie. Cette allocation peut
être répartie entre plusieurs membres de la famille qui souhaitent en
faire la demande. Vous devez vous adresser à votre caisse d’assurance
maladie : Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) , Mutualité
Sociale Agricole (MSA) , Régime Social des Indépendants (RSI) ,
régimes spéciaux.
Dans certains cas, la personne malade peut salarier un
proche :
L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) permet
de rémunérer un proche, hormis le conjoint, le concubin ou
dans le cadre d'un PACS. Renseignez-vous auprès de votre
Conseil Général .
La Prestation de Compensation du Handicap permet
de salarier un proche, hormis le conjoint, le concubin
ou dans le cadre d'un PACS, et de dédommager tout
membre de la famille. Renseignez-vous auprès de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) .
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3. Je souhaite être hébergé à
proximité du lieu d’hospitalisation
de mon proche malade. Quelles
sont les possibilités ?
Le lieu d'hospitalisation de votre proche est parfois éloigné de votre
domicile. Les trajets pour être présent à ses côtés sont fatigants et
coûteux. Dans certains cas, il existe des possibilités d'hébergement à
proximité du lieu de soins.
La Fédération Nationale des Etablissements d'Accueil pour
les Familles d'Hospitalisés (FNEAFH)
recense l'ensemble des
établissements d'accueil en France pour les accompagnants de personne
malade.
Si vous êtes parent d'un enfant hospitalisé, vous avez peut-être la
possibilité d'avoir accès à une chambre parent-enfant. Renseignez-vous
auprès du service où est hospitalisé votre enfant pour connaître les
conditions. D'autres solutions peuvent également vous être proposées (lit
d'appoint...).
Grâce aux Maisons d'accueil des familles d'hospitalisés , vous pouvez
être hébergé à proximité des lieux de soins, comme :
• La Maison St Jean à Montauban,
• Le Laurier Rose, Le Vallon, et Dessine-moi une maison, à Toulouse.
Vous avez également La Maison Ronald Mc Donald à Toulouse située
en face de l'hôpital des enfants. Elle accueille les parents ou les proches
(grands-parents) et la fratrie d'enfants en traitement au CHU de Toulouse.
La Maison de répit et d'accompagnement : l'Oasis
, conçue à
dimension humaine et familiale, dispose de 4 lits de répit et une suite
familiale. L'Oasis propose une alternative aux familles et aux patients, un
lieu à mi-chemin entre l'hôpital et le domicile quel que soit le stade de la
maladie.
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A proximité de l'Institut Claudius Regaud , une résidence hôtellière
peut accueillir des patients autonomes durant la réalisation d'un bilan
ou traitement. L'hébergement du patient est pris à 100% par la caisse
d'assurance maladie.
La Fédération Nationale des Etablissements d'Accueil
pour Familles d'Hospitalisés
recense une partie des
établissements d'accueil en France.
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4. Mon enfant est malade. Peut-il
être scolarisé à domicile ?
Si votre enfant ou adolescent ne peut suivre sa scolarité en établissement
du fait de sa maladie, il existe des possibilités d’enseignement à domicile
ou à l’hôpital qui respectent son rythme. Le Service d'Assistance
Pédagogique à Domicile (SAPAD) en est une. Pour savoir si votre enfant
peut en bénéficier, vous pouvez vous renseigner auprès de la direction de
son école s'il est dans le premier degré ou au chef d'établissement s'il est
dans le second degré. Vous pouvez également vous adresser au service
social scolaire ou à la direction du service départemental de l'éducation
nationale (qui remplace l'inspection académique).
Certaines complémentaires santé proposent également
des heures d'enseignement à domicile. Renseignez-vous
auprès de la vôtre.
Il peut également suivre des cours à distance, notamment avec le Centre
National d'Enseignement à Distance (CNED).
Sur le département, vous avez l' Association pour l'Enseignement aux
Enfants Malades (AEEM) qui est un réseau de soutien scolaire agréé
par l'Education Nationale. Il rencontre les jeunes à l'hôpital, en clinique, à
leur domicile ou dans l'établissement scolaire de l'enfant.
Si vous souhaitez également de l'aide dans vos relations avec les services
scolaires vous pouvez contacter Aide - Handicap - Ecole .
Pensez également à contacter la Maison Départementale pour les
Personnes Handicapées (MDPH)
à Montauban qui pourra vous
conseiller et vous accompagner dans vos démarches.
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5. J’accompagne au quotidien un
proche malade, mais j’ai besoin
de souffler un peu. Existe-t-il des
dispositifs pour prendre le relais
temporairement ?
La maladie d'un proche mobilise votre attention et votre énergie pour
l'entourer, répondre à ses besoins et aux obligations de sa situation, et
cela parfois à la limite de vos possibilités. Vous accorder des moments de
récupération peut être très bénéfique pour mener cet accompagnement en
préservant votre équilibre.
Même si elles ne sont pas encore très répandues, des formules existent
pour permettre aux proches de personnes malades, également appelés
"aidants familiaux", de souffler et de se ressourcer :
• Les séjours de répit accueillant l'aidant accompagné de son enfant ou
de la personne malade dépendante.
• L'accueil temporaire de la personne malade en établissement :
à l'hôpital ou en Etablissement d'Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD).
• L’accueil familial : une personne dépendante peut être accueillie
temporairement au domicile d’un accueillant familial, agréé par le Conseil
Général.
Pour plus d’information et être aidé dans les démarches, adressez-vous
à votre Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) , au Centre Local
d’Information et de Coordination (CLIC) , ou au service social de votre
caisse d’assurance maladie (Caisse d'Assurance Retraite et de Santé Au
travail (CARSAT) , Mutualité Sociale Agricole (MSA) , Régime Social
des Indépendants (RSI) , régimes spéciaux) ou au Conseil Général .
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Outre les Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) , pour vous soulager temporairement, vous
pouvez aussi choisir :
• une Maison d'Accueil pour Personnes Agées (M.A.P.A)
proposent de l'accueil temporaire.

car certaines
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6. Que faire quand survient le
décès ?
Dans la douleur d’avoir perdu un proche, il est difficile de faire face aux
nombreuses démarches à effectuer et de savoir quels organismes prévenir
pour une mise à jour administrative et une ouverture des droits liés au
décès. Voici une liste, à titre indicatif, qui peut être complétée selon
la situation : la caisse d'assurance maladie (notamment pour pouvoir
bénéficier, sous conditions, du capital décès), la complémentaire santé, les
caisses de retraite (principale et complémentaires), la Caisse d'Allocations
Familiales (CAF) ou la Mutualité Sociale Agricole (MSA) , l’employeur
ou Pôle Emploi , les banques et organismes de prêt, les compagnies
d’assurances, le Trésor Public, La Poste, les organismes tels que EDF, GDF,
Orange et autres opérateurs de téléphonie, le propriétaire du logement, le
notaire pour la gestion de la succession…
Si la personne décédée avait un personnel salarié à domicile, il faut penser
à effectuer un licenciement.
Pour vous aider dans l’ensemble de ces démarches, vous pouvez contacter
l’assistant(e) social(e) de l’établissement hospitalier ou le service social de
votre caisse d’assurance maladie.
Pour effectuer ces démarches, vous aurez besoin de plusieurs actes de
décès originaux. Pour cela, adressez-vous à la Mairie du lieu de décès
avec le certificat de décès établi par le médecin.
Vous pouvez confier à l'entreprise de pompes funèbres
le soin de retirer auprès de la mairie les actes de décès.
Si le décès survient à l'hôpital, la déclaration sera faite
directement par l'hôpital à la mairie du lieu du décès.

Avant de signer un contrat avec une entreprise de pompes
funèbres à laquelle vous souhaitez confier l'organisation des
obsèques, il est préférable de demander un devis fixant les
prestations prises en charge et les honoraires.
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7. Où puis-je échanger avec
d’autres personnes qui
accompagnent aussi un proche
malade ?
Si vous ressentez le besoin de prendre de la distance ou d'échanger
avec d'autres personnes ce que vous vivez au quotidien, voire d'évacuer
des tensions et de faciliter la communication avec votre proche malade,
vous pouvez vous adresser à des associations œuvrant en direction des
personnes malades. Certaines proposent des groupes de convivialité ou des
entretiens individuels dédiés aux proches de personnes malades.
Dans la mesure du possible, réservez-vous des temps de
détente ou de pratique d'activités qui peuvent vous apporter
un bien-être physique et psychique.

Vous pouvez également vous rapprocher du :
• Centre Local Information et de Coordination (CLIC) ,
• Pôle Seniors ,
• et du comité départemental de la Ligue Contre le Cancer .
Des Associations pour les aidants

existent :

• localement, la Maison des aidants, sur Bergerac, accueille et propose des
entretiens avec un technicien coordonnateur de l'aide psycho-sociale
aux aidants ( isolement,
gérontologie (organisation, conseils sur la prise en charge,etc.)
•

sur le plan national, ces associations peuvent vous donner des conseils
dans l'accompagnement d'un proche malade et vous accorder un temps
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d' écoute. N'hésitez pas à les contacter car parfois elles ont des relais
locaux.
Des caisses de retraite complémentaire réalisent aussi, en région, des
actions telles que :
• conférences, débats,
• groupe de parole,
• sessions d'échanges et d'information,
• accompagnement dans la recherche de solution de répit (séjour de
vacances pour l'aidé et l'aidant, hébergement temporaire, accueil de jour,
transport accompagné...).
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I. Les principaux acteurs impliqués
dans votre parcours
Médecin généraliste / traitant
Les médecins, y compris le médecin du travail, et les travaileurs sociaux sont tenus au
secret professionnel. Vous pouvez leur parler en toute confiance.
MISSIONS
Vous accompagner tout
au long de votre maladie
Etablir le protocole de
soins pour la demande de
prise en charge au titre
de l’ALD (Affection de
Longue Durée)
Prendre en charge les
autres pathologies dont
vous pourriez souffrir
Prescrire les ordonnances
d’ordre médical
Evaluer les possibilités
et les conditions de
reprise de votre travail en
fonction de votre état de
santé
Prescrire la reprise à temps
partiel thérapeutique si
nécessaire
Délivrer un certificat
médical pour :
• effectuer une demande
de Reconnaissance de
la Qualité de Travailleur
Handicapé

POUR QUI ?
Toute
personne
malade

COMMENTAIRES

OÙ
S'ADRESSER ?

Le choix d'un médecin
traitant est obligatoire
dans le cadre du
parcours coordonné de
santé.

Si vous n’avez
pas de médecin
traitant, vous
pouvez vous
renseigner :

Vous devez déclarer
votre médecin
traitant à votre caisse
d'assurance maladie.

Auprès de votre
pharmacien

Il existe 2 niveaux de
conventionnement des
médecins, dont dépend
le montant qui restera
à votre charge :
le secteur 1
correspond aux
médecins qui
pratiquent le tarif
conventionné
de l'assurance
maladieà la base de
remboursement de la
sécurité sociale)

Auprès de l’ordre
des médecins
Auprès de la
Caisse Primaire
d'Assurance
Maladie (CPAM)
Dans les pages
jaunes de
l’annuaire

le secteur 2
correspond
aux médecins
conventionnés
autorisés à pratiquer
des dépassements
d'honoraires
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MISSIONS

POUR QUI ?

• effectuer une demande
en reconnaissance de
maladie professionnelle

OÙ
S'ADRESSER ?

COMMENTAIRES
Les médecins non
conventionnés dont
les honoraires ne
peuvent pas être
remboursés sont peu
nombreux.

Médecin conseil de l'assurance maladie
MISSIONS

POUR QUI ?

Statuer sur :

Personnes
salariées
en arrêt de
travail pour
maladie

la prise en charge au titre
des Affections de Longue
Durée (ALD)
les arrêts de travail pour
maladie et la reprise de
travail
la reprise de travail à temps
partiel thérapeutique
la mise en invalidité, et la
catégorie
la retraite pour inaptitude
la reconnaissance des
maladies professionnelles

OÙ
S'ADRESSER ?

COMMENTAIRES
Le médecin conseil
examine les
personnes en
cas d'accident du
travail ou maladie
professionnelle.

Auprès de votre
caisse d'assurance
maladie.

Les décisions du
médecin conseil
conditionnent
l'ouverture ou le
maintien de certains
droits et le versement
d'indemnités
journalières par votre
caisse d'assurance
maladie.

Se référer à la
fiche repère II :
« L'assurance
maladie »

Médecin du travail
MISSIONS

POUR QUI ?

Réaliser les visites
liées à la reprise
éventuelle de votre
emploi (visite de
pré-reprise et visite
de reprise)

Personnes salariées
du régime général
ou agricole en arrêt
de travail pour
maladie
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COMMENTAIRES
La visite de
pré-reprise est
facultative mais
conseillée.
La visite de reprise
est obligatoire en

OÙ S'ADRESSER ?
Les coordonnées du
médecin du travail
dont vous dépendez
sont disponibles :

MISSIONS

POUR QUI ?

COMMENTAIRES

OÙ S'ADRESSER ?

Proposer un
Fonctionnaires en
cas d'absence de
aménagement
arrêt de travail pour plus de 3 semaines.
de vos conditions
maladie
Pour les salariés,
de travail ou un
le médecin est
reclassement en cas
rattaché au service
de besoin
de santé au travail.
Constater votre
Pour les
aptitude ou
fonctionnaires,
inaptitude à tenir
le médecin est
votre poste de
rattaché au service
travail
de médecine
professionnelle et
préventive.

par voie d’affichage
dans votre
entreprise
auprès du service du
personnel
en contactant le
Comité d’Hygiène,
de Sécurité et
des Conditions de
Travail (CHSCT) de
votre entreprise

Employeur
MISSIONS
Se prononcer sur
votre demande
de reprise à
temps partiel
thérapeutique, le
cas échéant
Rechercher un
aménagement
de poste si une
reprise du travail est
possible

POUR QUI ?
Personnes en arrêt
de travail pour
maladie

COMMENTAIRES
L'employeur doit
tenir compte des
indications fournies
par le médecin
du travail pour
l'aménagement de
votre poste ou pour
un reclassement
professionnel
éventuel.

OÙ S'ADRESSER ?
Service des
ressources
humaines de votre
entreprise

Proposer un
poste approprié
à vos capacités
si vous avez été
déclaré inapte à
occuper votre poste
antérieur
Envisager un
licenciement si
le reclassement
s'avère impossible
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Délégués du personnel
MISSIONS
Vous représenter
auprès de votre
employeur

POUR QUI ?

COMMENTAIRES

OÙ S'ADRESSER ?

Personnes salariées Dans les entreprises Service du
en arrêt de travail
de plus de 11
personnel de votre
pour maladie
salariés
entreprise

Donner son avis
sur l'aménagement
de votre poste
de travail ou sur
le nouveau poste
que l'employeur
envisage de vous
proposer dans
le cadre d'un
reclassement
professionnel

Le délégué du
personnel peut faire
usage de son droit
d'alerte en matière
d'atteinte à la santé
physique et mentale
des salariés et saisir
l'employeur

Saisir l'Inspecteur du
travail si besoin

Travailleurs sociaux
Les travailleurs sociaux sont tenus au secret professionnel.
DÉNOMINATION

MISSIONS

Assistant de Service Vous informer sur
Social souvent
vos droits et vous
dénommé
accompagner en cas de
difficultés familiales,
« Assistant Social »
professionnelles,
financières, scolaires ou
(AS)
médicales
Vous apporter une aide
et un soutien aussi
bien psycho-social que
matériel
Faciliter votre parcours
d'insertion sociale et
professionnelle
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POUR QUI ?
Toute personne
touchée par la
maladie

OÙ S'ADRESSER ?
Services sociaux
hospitaliers,
service social
présent dans votre
Caisse Primaire
d'Assurance
Maladie (CPAM)
ou service social de
votre Mutualité
Sociale Agricole
(MSA)
service social du
Conseil Général,
services sociaux
des collectivités
territoriales...

DÉNOMINATION

MISSIONS

POUR QUI ?

OÙ S'ADRESSER ?

Intervenir dans le cadre
de la protection de
l'enfance
Conseiller en
Vous aider à résoudre
Economie Sociale et vos problèmes de vie
Familiale
quotidienne (en matière
d'habitat, de logement,
(CESF)
d'alimentation et de
santé, de gestion
des ressources et de
consommation, d'accès à
vos droits...)

Service social
du Conseil
Général, la Caisse
d'Allocations
Familiales (CAF),
associations
œuvrant dans le
champ social...

Faciliter votre parcours
d'insertion sociale et
professionnelle
Technicien de
l'Intervention
Sociale et Familiale
(TISF)

Auxiliaire de Vie
Sociale (AVS)

Assurer, à votre domicile,
une action socioéducative auprès de
votre famille, à partir
des activités de la vie
quotidienne

Personne
malade, avec
enfant(s) à
charge, ayant
besoin d'un
soutien dans la
vie quotidienne
Rôle préventif, éducatif,
ou familiale
d'accompagnement et
de soutien

Associations
familiales, Centre
Communal
d'Action Sociale
(CCAS), Caisse
d'Allocations
Familiales
(CAF)...

Intervenir à vos côtés si
vous ne pouvez assumer
seul les tâches de la vie
quotidienne, y compris la
toilette.

Personne malade
ayant besoin
d'une aide dans
les actes de la
vie quotidienne,
personnes
âgées en perte
d'autonomie

Associations
familiales ou d'aide
à domicile, Centre
Communal
d'Action Sociale
(CCAS), Caisse
d'Allocations
Familiales
(CAF)...

Personne
malade, avec
enfant à
charge, et/ou
en situation de
handicap, jeunes
en difficultés

Etablissements
d'accueil pour
les enfants,
adolescents
ou adultes,
associations
ayant une mission
éducative...

Contribuer à votre
maintien à domicile et à
votre insertion sociale
Educateur spécialisé Concourir à l'éducation
des enfants et
adolescents
Vous soutenir si vous
présentez un handicap
ou des difficultés
d'insertion.
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Psychologue
MISSIONS
Vous aider à
comprendre ce
que vous vivez
et ressentez, à
trouver en vous
les ressources
nécessaires pour y
faire face.
Vous accompagner
tout au long de
cette épreuve
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POUR QUI ?
Enfant, adolescent
ou adulte touché
par la maladie qui
rencontre des
difficultés d'ordre
psychologique
(anxiété,
dépression),
émotionnel,
relationnel

COMMENTAIRES
Le psychologue
ne prescrit pas de
médicaments

OÙ S'ADRESSER ?
Hôpitaux,
Centres MédicoPsychologiques
(CMP), réseau
territorial en
cancérologie,
associations, en
libéral...
Centres MédicoPsychoPédagogiques
(CMPP) pour les
enfants et les
adolescents.

II. L'assurance maladie
Régime général
POUR QUI ?

ORGANISME
NATIONAL

Salariés et
ayants droits

Caisse
Nationale de
Bénéficiaires et l'Assurance
Maladie des
ayants droits
de prestations Travailleurs
Salariés
telles que la
CMU de base,
l'AAH
CNAMTS

ORGANISME
POUR EN
COMMENTAIRES
LOCAL
SAVOIR PLUS
Au niveau
régional
Caisse
d'Assurance
Retraite et
de la Santé
Au Travail
(CARSAT)
(ou CRAMIF
pour l'Ile de
France)

La CARSAT
dispose d'un
service social
spécialisé sur
les questions
liées à la maladie
(retour/maintien
à domicile,
retour/maintien
dans l'emploi,
l'invalidité, le
handicap....)

Service social
de la CARSAT
présent dans
votre CPAM

Les
fonctionnaires
et stagiaires
de la fonction
publique sont
rattachés au

Votre
collectivité
territoriale ou
ministère de
rattachement

Numéro de
téléphone
La CARSAT est unique : 3646
Au niveau
également votre (Coût d'une
départemental interlocuteur
communication
pour les
Caisse
locale à partir
questions liées à d'un poste fixe)
Primaire
d'Assurance votre retraite.
Maladie
(CPAM)
La CPAM (ou la
ou
CGSS) gère vos
remboursements
Caisse
de soins, le
Générale
versement des
de Sécurité
Sociale (CGSS) prestations
(indemnités
pour les
départements journalières...).
d'Outre-Mer
Fonctionnaires
et stagiaires
de la fonction
publique

Mutuelles de
fonctionnaires

157

POUR QUI ?

ORGANISME
NATIONAL

ORGANISME
POUR EN
COMMENTAIRES
LOCAL
SAVOIR PLUS

Agents non
titulaires

régime général
concernant la
maladie mais la
gestion de la
prise en charge
est confiée à
des mutuelles de
fonctionnaires
régies par le
code de la
mutualité.

Régime agricole
POUR
QUI ?
Exploitants
et salariés
agricoles
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ORGANISME
NATIONAL
Caisse
Centrale de
la Mutualité
Sociale
Agricole

ORGANISME
LOCAL
Au niveau
départemental

COMMENTAIRES

La MSA est un
guichet unique qui
gère la maladie,
Mutualité
les maladies
Sociale
professionnelles,
Agricole (MSA)
la retraite, l'action
sociale (secours
ou
financier, aide
Caisse Générale à domicile...),
de la Sécurité
les prestations
Sociale pour les
familiales
départements
et sociales
d'Outre-Mer
(Allocations
(CGSS)
familiales,
allocations
logement...) et la
solidarité (Revenu
de Solidarité
Active...).

POUR EN
SAVOIR PLUS
MSA et service
social de la
MSA
www.msa.fr

Régime social des indépendants
POUR QUI ?
Artisans,
commerçants,
industriels

ORGANISME
NATIONAL
Caisse
Nationale
du Régime
Social des
Indépendants

ORGANISME
POUR EN
COMMENTAIRES
LOCAL
SAVOIR PLUS
Au niveau
régional
Caisse
Régionale
du Régime
Social des
Indépendants

Le RSI gère
la maladie,
la retraite,
et l'action
sociale (secours
financier, aide à
domicile...).

RSI pour les
artisans et les
commerçants
www.rsi.fr

(RSI)
pour les
artisans et les
commerçants
Professions
libérales

Caisse des
Professions
Libérales d'Ile
de France

Caisse des
Professions
Libérales
www.rsi.fr

Caisse des
Professions
Libérales de
Province

Régimes spéciaux
POUR QUI ?
Certaines
catégories
de salariés
comme agents
de la SNCF,
RATP, EDF, GDF,
marins, clercs
de notaires ...

ORGANISME
NATIONAL

ORGANISME
POUR EN
COMMENTAIRES
LOCAL
SAVOIR PLUS
Administration
ou structure
dans laquelle
vous travaillez
http://
www.regimes
speciaux.org
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Régime des étudiants de la Sécurité Sociale
POUR QUI ?

ORGANISME
NATIONAL

Etudiants de
Le réseau
l'enseignement national des
supérieur
mutuelles
étudiantes de
proximité
Vous pouvez
dans certains
cas être
dispensé de
cette affiliation
(notamment
si vous êtes
ayant-droit d'un
parent dont
la profession
relève d'un
régime
spécifique)
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ORGANISME
POUR EN
COMMENTAIRES
LOCAL
SAVOIR PLUS
Au niveau
Les mutuelles
départemental étudiantes
de proximité
Une Mutuelle
disposent
étudiante au
généralement de
choix
points d'accueil
dans les
établissements
d'enseignement
supérieur.
L'adhésion est
obligatoire lors
de l'inscription
dans un
établissement
d'enseignement
supérieur.

Plusieurs
mutuelles
existent, dont :
La Mutuelle
Des Etudiants
(LMDE)
Pour vous aider
à rechercher
des mutuelles
présentes sur
votre région : le
réseau national
des mutuelles
étudiantes
de proximité :
www.emevia.com

III. La Caisse d'Allocations
Familiales
MISSIONS
- Vous aider
à concilier vie
familiale et vie
professionnelle.

- Vous soutenir
dans votre fonction
de parent et dans
votre relation avec
votre/vos enfant(s).

- Vous accompagner
dans votre
vie familiale
quotidienne : suivi
et conseil dans
l'éducation, accueil
pour vos jeunes
enfants, logement,
loisirs.

- Créer les
conditions
favorables au
maintien de votre
autonomie, à

AIDES ET
PRESTATIONS

POUR QUI ?

Prestations
Salariés
familiales légales
(non affiliés au
• Petite
régime agricole)
enfance/
Enfance/
jeunesse
Fonctionnaires
Prestation
d'Accueil du Jeune
Enfant (Aide au
financement d'une
garde à domicile
ou une assistante
maternelle...)
Allocations
familiales,
complément familial
Allocation
Journalière de
présence parentale
• Aides au
logement

Travailleurs
indépendants

Population non
active

POUR EN
SAVOIR PLUS
Sur place, aux points
d'accueil CAF de
votre département.

Sur le site Internet
de la Caisse
d'Allocations
Familiales (CAF) :
www.caf.fr/
«particuliers »/ «les
formulaires».

Vous avez aussi
la possibilité
d'effectuer des
simulations pour
estimer les aides
que vous pourriez
obtenir sur : rubrique
«particuliers».

Allocations
logement, prime de
déménagement,
prêt à l'amélioration
de l'habitat...
Action sociale
familiale :
Accompagnement
social individuel ou
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MISSIONS

AIDES ET
PRESTATIONS

l'insertion sociale et collectif par des
au retour à l'emploi. travailleurs sociaux
Facilitation de
l'accès aux droits
sociaux
Versement
d'aides financières
individuelles
Prestations pour
les personnes
en situation de
précarité ou de
handicap
Revenu de
Solidarité Active
(RSA), allocations
pour les enfants et
adultes handicapés,
assurance vieillesse
des parents au
foyer, aides pour
l'accompagnement
d'un proche ou d'un
enfant malade...
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POUR QUI ?

POUR EN
SAVOIR PLUS

IV. La Maison Départementale des
Personnes Handicapées
MISSIONS
Vous accueillir,
vous informer,
vous conseiller et
vous accompagner
dès l'annonce du
handicap et tout
au long de son
évolution
Evaluer vos besoins
grâce à une équipe
pluridisciplinaire
et vous proposer
un plan d'aide :
Reconnaissance
du handicap,
aides humaines,
matérielles ou
techniques ;
adaptation
du logement ;
réinsertion scolaire
ou professionnelle...
Recevoir, instruire
et gérer les
demandes et les
décisions prises
par la Commission
des Droits et
de l'Autonomie
des Personnes
Handicapées
(CDAPH)

POUR QUI ?
La notion de
handicap est très
large et recouvre
toute limitation
d'activité ou
restriction de
participation à la vie
en société du fait
notamment d'un
trouble de santé
invalidant.

COMMENTAIRES
La Maison
Départementale
des Personnes
Handicapées
(MDPH) instruit
les demandes
de prestations
et d'allocations
délivrées par la
CDAPH :

OÙ S'ADRESSER ?
• Un principe
de guichet
unique permet
aux usagers
d’avoir un seul
interlocuteur
quel que soit
le type de
demande.

• Par téléphone :
N° vert unique :
• Prestation de
Compensation du
0 800 31 01 31
La MDPH s'adresse
donc à un public très
Handicap (PCH)
(appel gratuit
divers :
depuis un poste
• Allocation
fixe)
Enfants,
aux Adultes
• Par Internet :
Handicapés
adolescents et
site de la Caisse
(AAH)
adultes en situation
Nationale de
de handicap (quelles
• La majoration
qu'en soient
Solidarité et
pour la vie
l'origine et la nature)
de l’Autonomie
autonome
(CNSA) :
résidant dans le
département, mais • Le complément
www.cnsa.fr/
aussi à leur famille.
de ressources de
• www.mdph.fr/
l'AAH
• L'Allocation
Compensatrice
pour Tierce
Personne (ACTP)
• L'Allocation
d'Education
de l'Enfant
Handicapé
(AAEH)
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MISSIONS
Vous orienter
vers les dispositifs
sanitaires et
médico-sociaux
selon vos besoins

POUR QUI ?

COMMENTAIRES

OÙ S'ADRESSER ?

La MDPH délivre
la Reconnaissance
de la Qualité
de Travailleur
Handicapé (RQTH)
qui donne droit
à certaines
prestations ou aides
pour les travailleurs
handicapés et leur
employeur.

Un formulaire
unique doit être
adressé à la MDPH
(Cerfa 13788*01)
accompagné d'un
certificat médical.
Ce formulaire est
disponible : dans
l’antenne-relais
de la MDPH la plus
proche de chez vous
ou dans vos espaces
d’accueil : Caisse
d'Allocations
Familiales
(CAF), Caisses
d’assurance maladie,
Centre Local
d'Information et
de Coordination
(CLIC), auprès de
votre mairie.

La MDPH vous
permet l'obtention
de :
• La carte
d'invalidité
• La carte de
priorité
• La carte de
stationnement
Les cartes
européennes de
stationnement sont
délivrées par les
Préfectures mais
l’instruction des
dossiers est réalisée
par la MDPH.
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V. Les principaux interlocuteurs
liés à l'emploi
Association de GEstion des Fonds d'Insertion des
Personnes Handicapées (AGEFIPH)
MISSIONS

POUR QUI ?

COMMENTAIRES

Vous aider et
vous proposer
des services
pour soutenir
votre insertion
professionnelle
ou votre maintien
dans l’emploi si vous
êtes en situation de
handicap :

Personnes
reconnues
travailleurs
handicapés (RQTH)
par la Maison
Départementale
des Personnes
Handicapées
(MDPH), salariées du
secteur privé

L'Association
de Gestion des
Fonds d'Insertion
des Personnes
Handicapées
(AGEFIPH) peut
vous mettre en
relation avec :

• des aides
financières
pour vous
soutenir dans
la construction
de votre projet
professionnel
ou de formation,
l'accès à l'emploi,
la compensation
du handicap,
le maintien
dans l'emploi,
la création
ou la reprise
d'entreprise

Le Sameth :
Service d'Appui
au Maintien
dans l'Emploi
des Travailleurs
Handicapés
(recherche de
solutions adaptées
pour le maintien
dans l'emploi,
mobilisation d'aides)
Le Cap emploi

OÙ S'ADRESSER ?
La délégation
AGEFIPH de votre
région :
- par téléphone au :
0811 37 38 39* de
9h à 18h.
* Coût d'un appel
local depuis un
poste fixe
- sur Internet :
www.agefiph.fr/
A la page d'accueil,
rubrique : l'AGEFIPH
en région
Un service
spécifique pour les
personnes sourdes
et malentendantes
est disponible.

• des services
adaptés
dispensés par
un réseau de
professionnel
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Cap Emploi
MISSIONS
Vous accueillir, informer
et conseiller en vue d'une
insertion professionnelle
durable.
Elaborer et mettre en
œuvre avec vous un projet
de formation.
Vous soutenir dans votre
recherche d'emploi, en
complément de Pôle
Emploi.
Faciliter votre prise
de fonction et votre
adaptation au poste de
travail.

POUR QUI ?

COMMENTAIRES

Aux
personnes
handicapées
engagées
dans une
démarche
d'accès ou
de retour à
l'emploi

Ce service est
financé par
l'AGEFIPH, le FIPHFP
et par Pôle emploi

Aux
employeurs
privés ou
publics

OÙ S'ADRESSER ?
Maison
Départementale
des Personnes
Handicapées
(MDPH)
http://www.cnsa.fr/

Cap Emploi
www.capemploi.net

Comité d'Hygiène et de Sécurité des Conditions
de Travail (CHSCT)
MISSIONS
Conseiller votre employeur
et vous informer sur les
mesures à prendre en
vue de faciliter votre
insertion ou réinsertion
professionnelle ou votre
maintien au travail.
Contribuer à la recherche
de solutions concernant
l'organisation matérielle
de votre poste de travail,
l'environnement physique
du travail et l'aménagement
des lieux de travail.
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POUR QUI ?
Entreprises de plus de 50
salariés
Personnes salariées
en arrêt de travail pour
maladie

OÙ S'ADRESSER ?
Affichage des noms et
numéro de poste des
membres du CHSCT sur les
panneaux d'information de
l'entreprise.

Fonds pour l'Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP)
MISSIONS

POUR QUI ?

COMMENTAIRES

OÙ S'ADRESSER ?

Favoriser votre
recrutement ou
votre maintien dans
l'emploi, si vous
êtes en situation de
handicap, contribuer
à l'aménagement
du poste de
travail, aider au
déplacement,
favoriser l'accès à la
formation...

Personnes
reconnues
travailleurs
handicapés (RQTH)
et travaillant
dans les 3
fonctions publiques
(territoriale, Etat,
hospitalière) et La
Poste

Le FIPHFP s'adresse
avant tout aux
employeurs afin de
les accompagner
dans leurs
démarches de
recrutement
et de maintien
dans l'emploi
des personnes
handicapées.

Le délégué
interrégional
handicap du Fonds
pour l'Insertion
des Personnes
Handicapées
dans la Fonction
Publique
(FIPHFP)
- sur Internet :
www.fiphfp.fr/
Contacter le
FIPHFP / les DIH, vos
interlocuteurs en
région

Le FIPHFP peut
vous mettre en
relation avec les
interlocuteurs tels
que le Cap Emploi,
Si votre situation
le Sameth.
nécessite
l'intervention du
FIPHFP sous la
forme d'une aide
financière, votre
interlocuteur
privilégié est
le responsable
des Ressources
Humaines de votre
service.
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Mission locale et Permanence d'Accueil,
d'Information, d'Orientation (PAIO)
MISSIONS

POUR QUI ?

Vous accueillir, informer,
Les jeunes entre 16 et
orienter ou accompagner, si 25 ans rencontrant des
vous avez moins de 25 ans. difficultés d'accès à l'emploi
ou à la formation
Vous permettre de
surmonter les difficultés
qui font obstacle à votre
insertion professionnelle et
sociale (aide à la recherche
d'emploi, d'une formation,
d'un logement...).

OÙ S'ADRESSER ?
Par Internet sur le site
du Conseil national
des Permanences et
des Missions locales :
www.cnml.gouv.fr : rubrique
annuaire, puis choisissez
votre département ou ville
de résidence.

Pôle Emploi
MISSIONS

POUR QUI ?

Vous accompagner dans
Personnes salariées et
votre recherche d'un nouvel fonctionnaires sans emploi
emploi ou d'une formation. ou ayant perdu leur emploi
Vous attribuer les
allocations si vous êtes au
chômage (sous conditions).

OÙ S'ADRESSER ?
L'agence Pôle Emploi la
plus proche :
- Par téléphone : 39 49
(Gratuit ou 0,11 € par
appel depuis une ligne fixe
ou une box. Coût d'une
communication normale
depuis un mobile.)
- Sur Internet : www.poleemploi.fr/
espace candidat/votre pôleemploi
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VI. Les services sociaux
Pendant ou après votre hospitalisation ou celle de votre proche malade, les services
sociaux peuvent répondre à vos questionnements ou vous aider dans les difficultés que
vous rencontrez sur le plan social, sanitaire, familial, économique et/ou professionnel.
L'accès aux services sociaux est gratuit. La pratique professionnelle des travailleurs
sociaux exerçant dans ces services est soumise à un code déontologique : respect de
la personne et de son choix de vie, non-discrimination, confidentialité, respect du secret
professionnel.

Centres Communaux et Intercommunaux d'Action
Sociale CCAS/CIAS
MISSIONS
• Vous aider et vous accompagner dans
vos difficultés de la vie quotidienne
(attribution de secours d'urgence, prêts
sans intérêt, colis alimentaires, chèques
d'accompagnement personnalisé...)

POUR QUI ?
Toutes personnes
résidant dans
la commune
concernée

OÙ S'ADRESSER ?
La mairie de
votre commune
d'habitation
http://
www.unccas.org/

• Vous orienter vers les structures et
acteurs d'aides et d'action sociale
près de chez vous en fonction de vos
besoins
• Vous aider à accéder à des prestations
sociales en fonction de votre situation
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Service social des caisses d'assurance maladie
MISSIONS
• Vous informer sur la prise en
charge financière de vos soins et
sur vos revenus durant votre arrêt
maladie,
• Vous accompagner en cas de
difficultés financières causées
par la maladie : soins non pris en
charge, baisse de vos revenus...
• Vous aider dans votre retour ou
maintien à domicile

POUR QUI ?
• Salariés du
régime général
• Salariés du
régime agricole

OÙ S'ADRESSER ?
La caisse d'assurance
maladie dont vous
dépendez :

• Service social
de la CARSAT
• Travailleurs
présente dans votre
indépendants ou
Caisse Primaire
libéraux
d'Assurance
Maladie (CPAM)
• Fonctionnaires
• Service social de la
Mutualité Sociale
Agricole (MSA) www.msa.fr

• Vous soutenir si vos capacités
physiques sont réduites (passage
en invalidité, Reconnaissance de la
Qualité de Travailleur Handicapé....)

• Régime Social
des Indépendants
(RSI) - www.rsi.fr

• Vous aider dans la préparation de
votre retour à l'emploi.

• Régimes spéciaux http://www.regimes
speciaux.org/

Service social du Conseil Général
MISSIONS
C'est un service social généraliste, parfois
dénommé "polyvalence de secteur".

POUR QUI ?

Toute personne
résidant dans
le département
• Vous aider à accéder à des prestations
concerné
sociales, vous aider dans les difficultés
(personnes en
de la vie quotidienne liées à votre
difficulté financière,
situation financière, votre organisation
personnes âgées,
quotidienne, vos relations sociales
personnes en
et familiales ; à votre logement ou
situation de
hébergement ; à votre santé ou votre
handicap...)
situation de handicap ; si vous avez
besoin d'un soutien éducatif...
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OÙ S'ADRESSER ?
Le service social
du Conseil
Général de votre
département www.conseilgeneral.com

Service social des Etablissements de soins
Hôpitaux, structures d'Hospitalisation A Domicile (HAD), réseaux de santé en
cancérologie...
MISSIONS
• Vous aider à accéder à une prise en
charge de vos soins en fonction de
votre situation (vous n'avez pas de
couverture sociale, vous n'avez pas de
carte de résident...)
• Vous informer sur vos droits en tant
que personne hospitalisée,

POUR QUI ?

OÙ S'ADRESSER ?

Les personnes
• A l'accueil
malades et/ou leurs
de votre
proches
établissement de
soins
• Auprès du
personnel
soignant

• Répondre aux problèmes qui peuvent
se poser lors de votre hospitalisation
(d'ordre social, familial, administratif),
• Vous aider à préparer votre sortie
d'hospitalisation (mise en place d'aide
à domicile, portage de repas à domicile,
préparation du retour à l'emploi...).
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Service social du Centre Régional des Oeuvres
Universitaires et Scolaires (CROUS)
MISSIONS

POUR QUI ?

• Vous aider à mener au mieux vos
projets d'études

Etudiants

• Vous accueillir et vous écouter quelle
que soit la nature de vos difficultés
(sociales, familiales, médicales,
psychologiques, administratives,
financières...)

OÙ S'ADRESSER ?
• Le service social
du CROUS de
votre académie www.cnous.fr
• Le secrétariat de
l'UFR de votre
Université

• Vous informer sur l'ensemble des
dispositifs concernant la vie étudiante
(bourse, logement, législation sociale...).
• Vous aider à la recherche de
financement d'études (constitution
de dossier de bourses, frais liés à la
mobilité, stage...)
• Vous soutenir et vous accompagner si
vous êtes en situation de handicap

Service social scolaire
MISSIONS
• Vous aider pour
accompagner votre
enfant malade et pour
résoudre les difficultés
liées à sa scolarisation
• Soutenir votre enfant
pour favoriser son
maintien ou sa
réinsertion dans un
établissement scolaire
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POUR QUI ?

OÙ S'ADRESSER ?

Parents/proches d'enfants
malades scolarisés

• La direction de l'école de
votre enfant

• L'Inspection académique
de la circonscription dont
Elèves en école primaire ou
dépend l'école de votre
secondaire
enfant

Service social du personnel de votre entreprise
ou de votre administration
MISSIONS

POUR QUI ?

Pour les questions liées à votre
retour ou maintien dans l'emploi,
vos indemnisations en cas d'arrêt de
travail, vos difficultés liées à la vie
quotidienne...

Salariés,
fonctionnaires

OÙ S'ADRESSER ?
• La Direction des
Ressources Humaines de
votre entreprise
• Les délégués du
personnel de votre
entreprise

Structures associatives
MISSIONS
Certaines structures associatives
emploient des travailleurs
sociaux pour vous accompagner,
en fonction de leur champ
d'intervention

OÙ S'ADRESSER ?
Exemple : les associations pour les personnes
malades (Comité départemental de la Ligue
Contre le Cancer...), associations d'action sociale
(Emmaüs, Secours Catholique....), Maisons de
quartier, centres sociaux...
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VII. Les plateformes
téléphoniques d'écoute et
d'information
Accompagner la fin de vie, s'informer, en parler
MISSIONS
Ecouter et orienter
sur toutes les
questions relatives
à la fin de vie
Apporter une
aide pratique,
psychologique,
sociale et juridique

POUR QUI ?
Toute personne
concernée par
la fin de vie
(familles, proches,
personnes malades
ou en fin de vie,
professionnels de
santé)

COMMENT ?
Centre d'appel
et d'écoute
téléphonique

OÙ S'ADRESSER ?
0 811 020 300
(Prix d'un appel
local)

Cancer Info
MISSIONS
Donner à tous
l'accès à une
information
claire, validée et
actualisée sur les
cancers

Aider les personnes
à se repérer dans le
système sanitaire
et social et à faire
valoir leurs droits

POUR QUI ?

COMMENTAIRES

Les personnes
malades et
leurs proches

Cancer Info met à la
disposition une écoute sur
les préoccupations d'ordre
médical, pratique et social.

OÙ S'ADRESSER ?

Centre d'appel
et d'écoute
téléphonique
proposé par
l'Institut National
Cancer Info n'est
du Cancer en
pas un service de
partenariat avec la
consultation médicale.
Ligue Nationale
Les informations délivrées
Contre le Cancer.
sont d'ordre général.
Aucun diagnostic ne peut 0 810 810 821
être établi. Aucun avis ne (Prix d'un appel
peut être donné sur un
local)
traitement ou encore au
du lundi au vendredi
sujet d'un professionnel
de 9h à 19h
de santé.
et le samedi de 9h
à 14h
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Comité Médical des Exilés
MISSIONS
Agir pour la
promotion de
la santé et de
l'insertion des
personnes exilées
en France.

Répondre aux
questions relatives
à l'accès aux soins
et aux dispositifs
médico-sociaux
des personnes
étrangères en
situation de
précarité.

POUR QUI ?
Personnes
exilées, réfugiées,
migrantes/
étrangères en
situation précaire

Professionnels
et personnes qui
leur viennent en
aide face à des
problèmes de santé

COMMENT ?

OÙ S'ADRESSER ?

Centres d'appel
et d'écoute
téléphoniques
en fonction de la
demande

Sur les questions
relatives à
l'accès aux soins,
conditions d'accès
aux dispositifs de
santé et procédures
d'obtention d'une
protection maladie
(sécurité sociale,
CMU, AME) :
2 permanences
téléphoniques du
Comité Médical
des Exilés
(COMEDE) :
- l'accès aux soins :
01 45 21 63 12
- l'Espace Santé
Droit : 01 43 52 69
55
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La Ligue Nationale Contre le Cancer
MISSIONS

POUR QUI ?

- Chercher pour
guérir

Les personnes
malades et leurs
proches

- Prévenir pour
protéger
- Accompagner pour
aider
Le centre d'appel
de la Ligue contre
le cancer vous
apporte :
• écoute et
soutien par des
psychologues
• un service d'aide
à l'emprunt :
AIDEA
• une permanence
juridique animée
par des avocats

COMMENTAIRES
De nombreuses
brochures éditées
par la Ligue sont à
votre disposition.

OÙ S'ADRESSER ?
Centre d’appel
et d’écoute
téléphonique
0 810 111 101
(Prix d'un appel local
depuis un téléphone
fixe)
du lundi au vendredi
de 9h à 19h
et le samedi de 9h à
14h
http://www.liguecancer.net/
103 Comités
départementaux de
la Ligue Nationale
Contre le Cancer
vous accueillent sur
le territoire
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Maladies Rares Info services
MISSIONS
Aider à une bonne
compréhension d'une
maladie rare ou orpheline
Informer sur les services
médicaux spécialisés, la
recherche
Favoriser la rencontre
avec d'autres personnes
concernées
Informer sur la prise en
charge sociale et l'aide à la
vie quotidienne

COMMENTAIRES
L'équipe est composée
de médecins et de
scientifiques spécialisés
dans les maladies rares

OÙ S'ADRESSER ?
Centre d'appel et d'écoute
téléphonique
0 810 63 19 20 (Prix
d'un appel local depuis un
téléphone fixe)
Lundi de 9h à 12h et de
14h à 18h;
Les mardi, mercredi et jeudi
de 9h à 13h et de 14h à
18h;
Le vendredi de 9h à 13h et
de 14h à 17h.
www.maladiesraresinfo.org/
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Santé Info Droits
MISSIONS
Répondre aux
questions
juridiques ou
sociales liées à
la santé grâce à
la participation
d'avocats et
de juristes
spécialisés

POUR QUI ?

COMMENTAIRES

OÙ S'ADRESSER ?

Santé Info Droits
est un service
téléphonique créé
par le Collectif
Toute personne
Inter associatif
confrontée
Sur la Santé - CISS
à des
qui réunit près de
difficultés, des
40 associations de
interrogations
personnes malades,
en lien avec une
âgées, en situation
problématique
de handicap, de
santé.
consommateurs...

Centre d'appel et
d'écoute téléphonique

Personnes
malades et
leurs proches

0 810 004 333 (Prix
d'un appel local depuis un
téléphone fixe)
les lundis, mercredis et
vendredis de 14h à 18h
et les mardis et jeudis de
14h à 20h
ou 01 53 62 40
30 (solution plus
avantageuse si
vous appelez d'un
portable, si vous
avez un abonnement
téléphonique avec appels
illimités, si vous appelez
depuis les DOM-TOM, ou
d'une box).
http://www.ciss.org/

Vivre avec
MISSIONS
Améliorer l'accès à
l'assurance de prêts pour
les malades en rémission
ou ayant été atteints d'un
cancer
Faciliter l'accès aux prêts
bancaires en simplifiant
les démarches et les
recherches.

POUR QUI ?

OÙ S'ADRESSER ?

Personnes malades et leurs Centre d'appel et d'écoute
proches
téléphonique
0 821 218 008 (N° Indigo
0,12 € TTC / mn)
www.vivreavec.org
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VIII. Les lieux d'information
spécialisés dans le cancer
Des lieux d'information existent dans les établissements de soins et/ou en ville. Ces
espaces sont dédiés à l'écoute, l'information, l'orientation et l'échange concernant toutes
vos questions et vos préoccupations relatives à la maladie. Vous pourrez y retrouver de la
documentation et des brochures spécifiques à vos besoins.
Il existe, dans le Tarn-et-Garonne, trois Espaces Ligue, dans lesquels des bénévoles
vous accueillent et mettent à votre disposition de la documentation.
Les permanences se déroulent :
• au Centre Hospitalier

de Montauban, tous les lundis de 14h à 16h,

• à la Clinique du Pont de Chaumes à Montauban, tous les vendredis de 9h à 11h,
• à l'ancienne bibliothèque à Castelsarrasin (cour de la Mairie) au bureau n°2, tous
les derniers vendredis du mois de 9h à 11h.
Kiosque Info Cancer (KIC)
Vous trouverez toutes les coordonnées des associations oeuvrant
pour les patients de Midi-Pyrénées, sur http://www.kic-toulouse.fr .
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A

Accompagner et Informer pour le Droit à
l'Emprunt et à l'Assurabilité (AIDEA)
Information, conseil et aide dans les démarches de constitution de
dossier en vue d'assurer un prêt.
Un service GRATUIT, ANONYME et CONFIDENTIEL.
0 810 111 101 (prix d'un appel local depuis un poste fixe)
aidea@ligue-cancer.net
http://www.aidea-ligue.net/
Du lundi au vendredi de 8h à 20h.

Accueil Familial
L'accueil familial est un mode d'hébergement proche du maintien à
domicile. La personne âgée est accueillie par des familles agréées.
4 825 Route de Vignarnaud
82 000 MONTAUBAN
09 52 44 65 12
aftg@free.fr
http://www.aftg.fr/
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h.
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Agence Nationale pour l'Information sur le
Logement (ANIL)
L'Agence Nationale pour l'Information sur le Logement est chargée de
l'animation et du développement du réseau. Elle suscite la création des
ADIL, accorde un avis favorable ouvrant droit à l'agrément du ministère
chargé du logement, et apporte un appui permanent au fonctionnement
des ADIL existantes, en matière de documentation, d'information, de
formation et d'études.
Il y a une fiche contact sur le site.
http://www.anil.org

Agence Nationale des Services à la Personne
(ANSP)
Information sur les services à la personne, localisation des services
à proximité de chez vous, information sur le Chèque Emploi Service
Universel (CESU).
3 Square Desaix
75 015 Paris
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/
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Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)
S'adresse à tout public et aux familles fragilisées. Elle contribue au
maintien à domicile des personnes âgées. L'association a des antennes
sur l'ensemble du département (Parisot, Réalville, St Nicolas-de-laGrave, Albias, Caussade, Caylus, Molières, Laguépie, Villebrumier).
4 Rue Henri Marre
BP 530
82 005 MONTAUBAN CEDEX
05 63 66 20 17
info@admr.org
http://www.admr.org/
Les services proposés sont : garde d'enfant de moins et plus de trois
ans, ménage, repassage, aide aux personnes âgées et garde malade.
Pour connaître les services proposés par les différentes antennes, vous
devez contacter l'ADMR de Montauban.

Aide - Handicap - Ecole
Aide et soutien aux parents d'enfant et aux enfants en situation de
handicap dans leurs relations avec les services scolaires
0 810 55 55 00
aidehandicapecole@education.gouv.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.

Allô Services Publics
3939
http://www.vosdroits.service-public.fr/
Du lundi au vendredi 8h à 20h et le samedi 8h30 à 18h.
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Association pour l'Enseignement aux
Enfants Malades (AEEM)
Agréée par l'Education Nationale.
Réseau de soutien scolaire qui rencontre les jeunes à l'hôpital, en
clinique, à leur domicile ou dans l'établissement scolaire de l'enfant.
05 63 20 09 51 ou 05 63 31 34 78

Associations d'aide à domicile
> DOMIDOM SERVICES
Ménage, repassage, garde d'enfants de moins et plus de trois ans.
82 000 MONTAUBAN
05 67 92 00 16
http://www.domidom.fr/

> Association

de garde malades et d'aide à domicilie (AGMAD
Proxim'Service)
Ménage, repassage, garde d'enfants plus de trois ans.
318 Rue Gustave Jay
82 000 MONTAUBAN
05 63 63 75 32
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> Mutuelle Santé Vie MTG-REALISATIONS
Elle permet aux personnes définitivement ou temporairement
dépendantes de vivre leur pathologie ou leur dépendance à domicile.
44 Rue Ardeilles
82 170 GRISOLLES
05 63 02 76 88
amad.grisolles@orange.fr
http://www.grisolles.fr/fr/sante-et-affaires-sociales/services-a-lapersonne.html

> Domconfort

Aide à domicile
Entretien du logement, repassage, aide aux adultes handicapés,
assistance aux personnes âgées (dépendantes ou non), garde malade
(jour et nuit), jardinage/bricolage, et accompagnement véhiculée.
61 Rue Joliot Curie
82 600 VERDUN-SUR-GARONNE
05 81 04 17 41
domconfort@yahoo.fr

> Association d'aide et de maintien à domicile (ADOM 82)
Pour aider les personnes âgées, handicapées et les familles à leur
domicile en leur apportant une qualité de vie à domicile (service à la
personne, bricolage, entretien, etc.)
2 et 3 Place Lamothe Cadillac
BP 114
82103 CASTELSARRASIN CEDEX
05 63 32 33 69
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> Service de soins et d'Accompagnement à Domicile (SMAD 82)
Aide aux mères de famille, personnes âgées, personnes handicapées et
aux familles.
Siège social
36 Rue Emile Pouvillon
82 000 MONTAUBAN
05 63 66 65 65
contact@smad82.fr
http://www.smad82.fr/

> Association Beaumontoise en faveur du troisième âge.
Aide à domicile, portage de repas, services prestataires, mandataires,
garde à domicile le jour et la nuit et garde d'enfants.
12 Rue Despeyrous
82 500 BEAUMONT DE LOMAGNE
05 63 65 29 55
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Association Départementale d'Information
sur le Logement (ADIL 82)
L'ADIL 82 offre au public un conseil juridique, financier et fiscal
personnalisé, et informe tout public sur ses droits et obligations, sur les
différentes solutions qui s'offrent à vous en matière de logement et
d'habitat.
24 Rue Albert
BP 348
82 003 MONTAUBAN CEDEX
05 63 63 04 68
www.adil.org/82/
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de13h30 à 17h.
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h.

Association pour le Droit de Mourir dans la
Dignité (ADMD)
L'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité milite pour que
chaque Française et chaque Français puisse choisir les conditions de sa
propre fin de vie.
5 Boulevard Garrisson
82 000 Montauban
Marie-Thérèse BRUAS
05 63 91 96 56 ou 06 07 21 33 42
marie-therese.bruas@orange.fr
http://www.admd.net/
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Association Française des Malades du
Myélome Multiple (AF3M)
Apporter information, aide et soutien aux malades et à leurs proches.
Représenter sur le plan national les droits des malades du myélome en
vue d'améliorer la prise en charge des patients et leur qualité de vie.
Résidence Pierre Currie
Appt 21
133 Boulevard Pierre et Marie Currie
31 200 TOULOUSE
05 61 63 03 37 ou 06 28 04 02 46
http://www.af3m.org

Association de Gestion du Fonds pour
l'Insertion Professionnelle des Personnes
Handicapées (AGEFIPH)
Association gérée par les représentants des salariés, employeurs et
personnes handicapées, l'Agefiph est investie d'une mission de service
public. L'Agefiph apporte services, aides financières ainsi que l'appui
d'un réseau de professionnels spécialisés.
17 Boulevard De La Gare
BP 95827
31 505 TOULOUSE CEDEX 5
0 811 37 38 39
http://www.agefiph.fr/
Départements concernés : Ariège, Aveyron, Haute Garonne, Gers, Lot,
Hautes Pyrénées, Tarn, Tarn et Garonne
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Associations des Laryngectomisés et des
Mutilés de la voix du Sud Ouest (ALMVSO)
> ALMVSO
Pris en charge des patients externes traités en radiothérapie.
660 Chemin de Deymié
82 000 MONTAUBAN
09 64 33 20 84
almv.so.lr@wanadoo.fr

> La Main Tendue
Association de soutien aux victimes du tabagisme, laryngectomisés et
trachéotomisés.
20-24 Pont St Pierre
31 052 TOULOUSE CEDEX
06 13 80 04 21
08 70 24 63 56
maintendue.mp@free.fr
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Association Locale de Développement de la
Santé (ALDS)
Service d'aide aux personnes âgées et handicapées.
Service de Soins Infirmiers à domicile (SSIAD) et service maintien d'aide
à domicile (SMAD).
Les activités de l'ALDS ont été transférées à la Communauté de
Communes des Deux rives.
8 Rue de la République
82 400 VALENCE D'AGEN
05 63 39 76 49
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Les services proposés sont : ménage, repassage, préparation repas,
commissions, aide aux personnes âgées, assistance personnes
handicapées, garde malade, transport-accompagnement personne âgée
hors domicile.

Association Vivre Mieux le Lymphœdème
(AVML)
Des informations actualisées et validées par la communauté
scientifique, les coordonnées et contacts des antennes et associations
partenaires de proximité, des conseils, et des liens.
6 Rue Edouard Gelis
31 100 TOULOUSE
06 43 11 07 93
asso-lympho@orange.fr
http://www.avml.fr/
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Association des malades de la thyroïde
Si vous voulez comprendre votre maladie, aider à créer aide et amitié
entre malades ou poser des questions sur l’origine et la recrudescence
de cette pathologie, l'association est là pour vous répondre.
BP 1
82 700 Bourret
05 63 27 50 80
03 84 52 25 08
asso.thyroide@gmail.com
http://www.asso-malades-thyroide.org/
Du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Association Montalbanaise d’Aide aux
Réfugiés (AMAR)
Pour aider les réfugiés à s’insérer en France et pour les accompagner
dans leurs démarches administratives ou professionnelles.
24 Rue Caussat
82 000 MONTAUBAN
05 63 22 17 00
amar.accueil@wanadoo.fr
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Association Nationale des Malades du
Cancer de la Prostate (ANAMACAP)
A pour mission d'éclairer ses membres sur les traitements disponibles
ainsi que sur l'état de la recherche. Elle apporte son aide à la défense
générale des Malades du Cancer de la Prostate en participant au débat
national sur l'évolution de la santé publique et en comparant leur
situation sur le plan international.
12 Rue de Partarrieu
33 124 AUROS
05 56 65 13 25
info@anamacap.fr
http://www.anamacap.fr/
Du lundi au vendredi 9h-13h

Association Nationale de Défense des
Victimes de l'Amiante (ANDEVA)
Association nationale de défense des victimes de l’amiante. Elle travaille
avec des conseillers techniques (médecins, préventeurs, chercheurs) et
des juristes
8 rue Charles Pathé
94 300 VINCENNES
01 41 93 73 87
andeva@wanadoo.fr
http://andeva.fr/
Permanences téléphoniques : du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de
13h30 à 16h30 (prendre rendez-vous avant de venir à l’association).
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Association Nationale des Personnes
Handicapées (ANPHA)
Portail d’informations et de services dédiés aux personnes handicapées
et dépendantes. Il met à disposition des informations généralistes et/
ou spécialisées sur : des produits de consommation, de services de
loisirs, d'assurances, d'assistance, de téléassistance, d'aide à domicile,
de formation, à des conditions d'achats privilégiées.
37, rue des Murlins
45 000 ORLEANS
02 38 71 08 39
Une fiche contact vous permet d'envoyer un mail directement à partir
du site internet.
http://www.anpha.org/

Associations pour les aidants
> Association française des aidants
Les grands principes de l’Association Française des AIDANTS :
accompagner tous les aidants non professionnels sans distinction au
regard de critères liés à la personne aidée : âge, maladie, handicap ;
promouvoir une vision du rôle de l’aidant dans sa double dimension :
le lien à la personne aidée et le lien à la société et contribuer à faire
émerger la dimension sociétale liée à la thématique des aidants, au-delà
de la dimension privée.
3 Rue de la Faisanderie
75 116 PARIS
01 45 48 00 28
Il y a une fiche contact sur le site internet.
http://www.aidants.fr/
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> La maison des aidants
La Maison des Aidants c’est un ensemble de solutions
d’accompagnement des Aidants : l’accompagnement psycho-social de
l’aidant proche ; l’information-formation de l’aidant proche ; la formation
des aidants professionnels à l’accompagnement des aidants proches et
la réduction des risques psychosociaux du salarié devant concilier rôle
d’aidant et vie professionnelle.
12 Rue du Grand Puits
24 100 BERGERAC
05 53 24 97 27
http://www.lamaisondesaidants.com/

> Proche de malade
Vous accompagnez un proche malade ou dépendant. Ce site vous
permet de trouver des informations sur vos droits et devoirs.

http://www.prochedemalade.com/

> Vivre en aidant
Le site des aidants d'un proche malade, handicapé ou âgé.
Il y a une fiche contact sur le site.
http://www.vivreenaidant.fr/

Association HNPCC Syndrome de Lynch
Propose une aide aux patients et aux familles confrontés à cette
maladie.
05 62 87 90 49
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Associations pour les enfants malades
> A Chacun Son Cap
Organisation de séjours à bord de voiliers proposés à des jeunes de 8 à
25 ans atteints de leucémie ou de cancer.
13 rue de Gasté
29 200 BREST
02 98 46 97 41 ou 06 82 67 91 70
http://www.achacunsoncap.com/

> A Chacun son Everest
Organisation de stages à la montagne pour des enfants et adolescents
atteints de cancer.
Hôpital des enfants malades
330 Avenue de Grande Bretagne
31 059 TOULOUSE
http://www.achacunsoneverest.com/

> La Cordée Toulousaine
Association permettant à des enfants de partir en stage à la montagne
pour se reconstruire une identité et aider ainsi les enfants à "guérir
mieux".
12 Boulevard des Pyrénées
31 130 QUINT FONSEGRIVES
lacordeetoulousaine@free.fr
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Association des Paralysés de France (APF)
A partir des besoins exprimés par les personnes en situation de handicap
moteur et leur famille, l'APF est amené à gérer un certain nombre
de services et d'établissements financés par l'Etat, les organismes de
sécurité sociale ou les collectivités territoriales (conseil généraux...) .
315 rue de Pater
82 000 MONTAUBAN
05 63 63 83 12
dd.82@apf.asso.fr
http://brmidipyrenees.blogs.apf.asso.fr/

Association des Parents d'Enfants
Cancéreux d'Occitanie (APECO)
Aider les enfants atteints de cancer et soignés à l'Hôpital des Enfants,
soutenir leurs parents et agir sur les pouvoirs publics.
Communauté municipale de santé
2 rue Malbec
31 000 TOULOUSE
05 61 15 09 06
apeco@free.fr
http://apeco.free.fr/
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Association pour la Recherche sur les
Tumeurs du Rein (ARTuR)
L'Association pour la Recherche sur les Tumeurs du Rein regroupe des
médecins, des malades et des proches de malades. Ses objectifs sont,
d'une part, soutenir et développer la recherche sur les tumeurs du rein
et leur prise en charge clinique (volet médical), et d'autre part, améliorer
l'information des patients, de leur famille, et les aider à vivre avec un
cancer du rein (volet patients).
Institut Gustave Roussy
114, rue Edouard Vaillant
94 805 Villejuif
01 42 11 54 10
asso-artur@artur-rein.org
http://www.artur-rein.org/

Association pour le développement des
Soins Palliatifs en Tarn-et-Garonne (ASP 82)
Afin d'améliorer la qualité de vie des personnes, l'ASP 82 assure
un accompagnement des personnes atteintes de maladies graves,
terminales ou évolutives.
C'est une association à but non lucratif dont les bénévoles ont été
formés et respectent une charte fondée sur la confidentialité et le
respect.
68 Avenue Gambetta
82 000 MONTAUBAN
05 63 66 35 75
asp82@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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Association de Soins et Services à Domicile
du Sud Quercy (ASSAD)
Service de soins à domicile (équipe médicale), service prestataire d'aide
à domicile (ménage, aide à la mobilité, préparation repas, etc.), gestion
de l'A.P.A.
11 Faubourd du Moulin à Vent
82 130 LAFRANCAISE
05 63 65 95 31
assadsudquercy@wanadoo.fr
Permanence administrative du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
14h à17h30 .
Le service de soins a une capacité de 50 places.

Association des Stomisés du Sud Ouest
(ASSO)
Favoriser l'information sur les appareillages et leurs utilisations, aider
les patients à retrouver une qualité de vie. L'association propose de
rencontrer des personnes porteuses d'une stomie digestive ou urinaire.
Permanence téléphonique 7j/7
05 61 23 65 99
Bureau ouvert à l'Institut Claudius Regaud (ICR) tous les jeudis entre
12h30 et 13h30.
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B

Banque de France
Accueil des personnes en situation de surendettement et instruit les
dossiers pour examen par la commission de surendettement.
39 Rue de la Banque
BP 240
82 002 MONTAUBAN CEDEX
05 63 21 82 00
http://www.banque-france.fr/
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Blouses roses
A l'hôpital la vie continue. Faire voir la vie en rose aux malades, leur faire
retrouver la joie de vivre à travers des loisirs créatifs et des animations.
Centre Hospitalier de Montauban
BP 765
82 013 Montauban Cedex
0563205342
0683733139
blousesroses82@orange.fr
http://www.lesblousesroses.asso.fr/
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Bureau Info Jeunesse (BIJ)
Le Bureau Information Jeunesse a pour mission de favoriser l'accès
des jeunes à l'autonomie et à la responsabilité en leur fournissant des
informations et des services.
6 passage Semeziès
82000 Montauban
05 63 66 32 12
Vous pouvez envoyer un mail du site internet.
http://www.bij82.org/
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h.

C

Caisse Assurance Retraite et Santé Au
Travail (CARSAT) de Midi-Pyrénées
> Service social de l'Assurance maladie
Le Service social est un service spécialisé dans l'accompagnement
des assurés fragilisés par des problèmes de santé, de handicap et de
vieillissement. Ses interventions spécialisées vont de la prévention
santé au traitement social des conséquences de la maladie.
809 Rue de l'Abbaye
82 000 MONTAUBAN
05 63 91 69 30
36 46 (prix d'un appel local depuis un poste fixe)
http://www.carsat-mp.fr/
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
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Caisse d'Allocations Familiales (CAF)
> Accueil général
La CAF vous informe et évalue vos droits concernant le versement de
diverses allocations liées à votre famille (ALS, ARS, etc.), au logement
(APL, etc.) ou encore à votre situation professionnelle (RSA).
37 Avenue Gambetta
BP 780
82 047 MONTAUBAN CEDEX
0 810 25 82 10
(prix d'un appel local sur un téléphone fixe)
http://www.caf.fr/
Du lundi au jeudi, de 8h15 à 16h30 et le vendredi de 8h à 15h.
Des bornes de la CAF sont accessibles à la MDPH, au CCAS de Moissac
et dans les mairies de Castelsarrasin, Caussade et Montech. Visio
interprétation pour les personnes sourdes en LSF le mardi après-midi
13h-16h et le jeudi de 8h30-12h et Visio accueil (entretien à distance
avec un technicien) sur RDV à Caylus le vendredi de 10h à 11h.
Une nouvelle borne interactive Caf est en service à la communauté
de communes Sud Quercy de Lafrançaise - 33 rue Mary Lafon à
Lafrançaise, et accessible pendant ses heures d’ouverture (8h30-12h30
et 13h30-17h).
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> Service social
Il mène une action sociale familiale qui concerne toutes les familles
du régime général et des régimes assimilés. Elle possède un fond
d'action sociale qui permet de vous apporter une aide financière (après
évaluation).
37 Avenue Gambetta
BP 780
82 047 MONTAUBAN CEDEX
05 63 21 08 02
http://www.caf.fr/
Le lundi de 8h30 à 12h45, le mardi et jeudi 8h30-16h30, et le vendredi
8h30-15h.
Les permanences, à la Caf sont sur rendez-vous, pensez à appeler avant
de vous y rendre !

Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM)
> Accueil Général
La Caisse nationale de l'Assurance Maladie gère, les branches maladie
et accidents du travail - maladies professionnelles du régime général de
Sécurité sociale.
592 Boulevard Blaise Doumerc
BP 778
82 000 MONTAUBAN
36 46
http://www.ameli.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
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> Le service contrôle médical
Accompagne les assurés et les professionnels de santé pour améliorer
la prise en charge des affections de longue durée (ALD).

Cancer Support France Gascony
Un soutien aux anglophones résidant en France qui sont touchés
par le cancer. Un réseau d'associations indépendantes affiliées qui
se sont développées en reconnaissance des besoins particuliers des
anglophones touchés par le cancer.
05 67 32 18 56
csf.gascony@aliceadsl.fr
http://cancersupportfrance.org/

Cap Emploi
> Montauban
Analyser ensemble votre situation(spécialistes à même de traiter les
problèmes spécifiques liés à votre handicap) et accompagnement
personnalisé vers un emploi stable.
24-28 Grand rue de Sapiac
82 000 MONTAUBAN
05 63 21 46 00
http://www.capemploi.com/
lundi 13h30-17h, mardi au vendredi 13h30-17h
Cap emploi 82-31nord - ADIAD effectue des permanences à Grisolles,
Moissac, Nègrepelisse, Valence d'Agen, Saint Antonin Noble Val.
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> Castelsarrasin
Favorise le rapprochement entre l'entreprise et la personne handicapée.
Faciliter la mise en œuvre des mesures pour l'embauche des Travailleurs
Handicapés
6 rue de la Vigilance
82 100 CASTELSARRASIN
05 63 32 81 30
http://www.capemploi.com/
lundi 13h30-17h, mardi au jeudi 8h30-12h30 et 13h30-17h, vendredi
8h30-17h

> ADIAD

Tarn-et
-Garonne
et
Haute
Garonne
d'accompagnement social et socioprofessionnel).

(service

Service de proximité pour l'accompagnement individualisé des
personnes handicapées dans leur parcours vers l'emploi et pour aider les
entreprises à recruter des travailleurs handicapées.
24 26 28 Grande rue Sapiac
82 000 MONTAUBAN
05 63 21 46 00
http://www.capemploi.com/
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Carte européenne d'invalidité
Cette carte est attribuée sur dossier. Elle est reconue par les Etats
membres de l'Union Européenne. Elle permet à son titulaire d'accéder à
des faciliter de circulation et de stationnement.
Maison Départementale des Personnes Handicapées
28 Rue de la Banque
82 000 MONTAUBAN
05 63 91 77 50
ou
0 800 102 848
http://www.cg82.fr/
Vous pouvez également vous renseigner auprès du Pôle Seniors de
Montauban.

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
> CASTELSARRASIN
Composé du pôle petite enfance, jeunesse, personnes âgées/
handicapées et logement.
5 Place de la Liberté
BP 20
82101 CASTELSARRASIN CEDEX
05 63 32 75 02
http://www.ville-castelsarrasin.fr/fr/action-sociale.html
Du lundi au vendredi de 8h-12h de 13h30-17h
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> CAUSSADE
Il s'adresse aux personnes qui habitent sur Caussade, non bénéficiaires
du RSA et sans enfant à charge.
34 Rue des Récollets
82 300 CAUSSADE
05 63 93 70 54
ccas.caussade@wanadoo.fr
http://www.mairie-caussade.fr
Accueil, aide sociale et écrivain public :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h, et le vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h à 16h.
Permanences sans rendez-vous avec l'assistante sociale le mardi de 9h
à 12 et de 14h à 17h.

> MONTAUBAN
285 Avenue Père L. Chrol
82000 Montauban.
05 63 22 14 14
mairiemontauban@montauban.com
http://www.montauban.com/Services_municipaux/
Service_social-93.html
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
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> MOISSAC
Son action s'articule autour de trois axes : la petite enfance, le service
à la personne qui facilite le maintien des personnes âgées à domicile, et
des services sociaux qui aident les personnes les plus défavorisées.
5, rue des Mazels
82 MOISSAC
05 63 04 63 90
ccas@moissac.fr
http://www.moissac.fr/vie-quotidienne
Permanences du CIBC tous les vendredis sur rendez-vous au
05.63.66.51.37.
Permanences du CIDF le 1
05.63.66.11.61.

er

vendredi du mois sur rendez-vous au

> MONTECH
Hôtel de Ville
1 place de la Mairie
82 700 MONTECH
05 63 64 82 44
http://www.ville-montech.fr/fr/mairie/solidarite/centre-communaldaction-sociale.html
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> NEGREPELISSE
Ses principaux domaines de compétence et d’intervention sur le
territoire de la commune, sont : la Famille et la Petite Enfance,
les Personnes Agées, l’Action Sociale et l’Insertion et les Personnes
Handicapées. Le CCAS assure, quels que soient l'âge, la condition sociale
ou les difficultés que l'on rencontrent, un service public au plus proche
de nos préoccupations.
1 Rue du 11 Novembre 1918
BP 70025
82 800 NEGREPELISSE
05 63 30 81 80
http://www.ville-negrepelisse.fr/en/home/vie-municipale/servicesmunicipaux/le-centre-communal-dactions-sociales-ccas.html
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00
à 17h00.

> VILLEBRUMIER
1 Place de la Mairie
82 370 VILLEBRUMIER
05 63 68 04 06
mairie-villebrumier@info82.com
http://www.villebrumier.fr/fr/vie-des-administres/sante-social/
services-medicauxsociaux.html
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Centres Hospitaliers Communaux
> Centre Hospitalier de Montauban
100 Avenue Léon Cladel
82 013 MONTAUBAN
05 63 92 82 82
direction@ch-montauban.fr
http://www.ch-montauban.fr/

> Centre Hospitalier Intercommunal Castelsarrasin-Moissac
Boulevard Camille Delthil
BP 302
82 200 MOISSAC
05 63 04 67 00
administration@ch-cm.fr
http://www.ch-cm.fr/

> Hôpital " Le Jardin d'Emilie"
5 Rue du Parc
82 300 CAUSSADE
05 63 26 18 00
le.jardin.emilie@wanadoo.fr
http://www.jardin-emilie.com/

> Centre hospitalier communal de Valence d'Agen
52 Boulevard Victor Guilhem
82 403 VALENCE D'AGEN CEDEX
05 63 39 50 67
hopital.valence.dagen@wanadoo.fr
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> Centre Hospitalier Communal Turenne
Accueille principalement des personnes âgées en moyen ou long
séjour. Le service oncologique de l'hôpital permet des prises en charge
spécifiques pendant traitement (repos, impossibilité de rester à domicile
ou effets indésirables) ou prise en charge des soins palliatifs et fin de
vie.
335 Rue des Fossés
BP 80053
82 800 NEGREPELISSE
05 63 25 02 50
hop.negr@wanadoo.fr

Centre Intercommunal d'Action Sociale
(CIAS) des Deux Rives
Il est composé de 2 pôles : le pôle Petite Enfance-Enfance et Jeunesse;
et le pôle Personnes Agées et Personnes Handicapées
2 Rue du Général Vidalot
BP 75
82 400 VALENCE D'AGEN
05 63 29 92 13
cias@cc-deuxrives.fr
http://www.valencedagen.fr/social/services.htm
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
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Centre Interinstitutionnel de Bilan de
Compétences (CIBC)
Au service des demandeurs d'emploi, des salariés et des entreprises,
le CIBC œuvre dans le champ de l'orientation et de la formation tout
au long de la vie, de la sécurisation des parcours professionnels et à la
construction de démarches de GPEC.
67 Faubourg Lacapelle
82000 MONTAUBAN
05 63 66 51 37
info@cibc82.fr
http://www.cibc82.fr/
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30
Vous pourrez convenir d’un rendez-vous à Montauban mais également
sur une des antennes à Castelsarrasin, Caussade, Moissac, Cahors,
Figeac, Toulouse ou Portet-sur Garonne.
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Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles (CIDFF)
Met à disposition des femmes et du public en général les informations
dont ils souhaitent disposer dans tous les domaines pour connaître et
exercer leurs droits.
13 Allées Mortarieu
82000 MONTAUBAN
05 63 66 11 61
cidff82@cidff82.com
http://www.infofemmes-mp.org/
Le lundi , mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h,
le mercredi de 8h30 à 12h30.
Permanences mensuelles à Castelsarrasin, Caussade, Moissac et
Valence d’Agen
Permanences hebdomadaires : à la CAF de Montauban et aux centres
sociaux de Montauban (Comète, Issanchou et Beausoleil-bas).

Centre d'Information et d'Orientation (CIO)
> Montauban
C'est un lieu d'accueil, d'écoute et de conseils dans le domaine de
l'orientation scolaire et professionnelle.
1 rue Calvet
BP 789
82013 MONTAUBAN CEDEX
05 63 66 12 66
cio.montauban@ac-toulouse.fr
http://www.ac-toulouse.fr/
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
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> Castelsarrasin
Il intervient également dans les établissements scolaires publics
du second degré (collèges et lycées généraux, technologiques et
professionnels).
4 Bis rue du Soleil
BP 90
82104 CASTELSARRASIN
05 61 17 74 99
cio.castelsarrasin@ac-toulouse.fr
http://www.ac-toulouse.fr/
Réception sur rendez-vous uniquement en période scolaire : du lundi au
jeudi de 13h30 à 17h30. Pendant les vacances scolaires : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Centre d'Information et de Coordination de
l'Action Sociale (CICAS)
C'est un centre d'information de conseil et d'accueil des salariés.
Ils constituent un service commun aux caisses de retraite
complémentaires Arrco et Agirc.
Résidence Manet
31 rue Ingres
82000 Montauban
05 63 93 34 00
0 820 200 189 (0.09 euros TTC/mn à partir d'un poste fixe)
http://www.agir.arrco.fr/
De 8h30 à 18h sans interruption
Les lieux de permanence : Castelsarrasin, Caussade, Valence d'Agen.

217

Centre d'Information et de Conseil sur les
Aides Techniques (CICAT)
Information et conseil sur l'aménagement et l'accessibilité des
logements aux personnes en situation de handicap.
11 boulevard des Récollets,
Rampe du Belvédère
31 078 TOULOUSE CEDEX 4
05 61 14 79 79
http://www.handicohesion.com/etablissement/cicat-des-midipyrenees-toulouse-girpeh/
Zone d'intervention géographique : ensemble des départements de la
région Midi-Pyrénées.

Centre Local d'Information et de
Coordination (CLIC)
> Montauban
Au service des seniors du Grand Montauban.
285 Avenue Père L. Chrol
82 000 Montauban.
05 63 63 93 92
clicgrandmontauban@ville-montauban.fr
Permanences du lundi au vendredi de 8h30-12h30 et de 13h30 à
17h30.

218

> CLIC AVERTIR
C'est un service de proximité : il accueille, informe, conseille et
oriente. Il rassemble les informations, évalue les situations, mobilise les
ressources, participe à la coordination des professionnels pour répondre
aux difficultés.
Avenue Père Evariste Huc
BP 19
82 160 Caylus
05 63 24 16 11
clic-avertir@wanadoo.fr
clic.caylus@udm82.fr
http://santevie-mtg-realisations.com/

> Valence d'Agen
Le CLIC est un service gratuit qui s'adresse aux personnes âgées de plus
de 60 ans et à leur entourage.
Rue du Général Vidalot
B.P 75
82 403 Valence-D'agen
05 63 29 92 13
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Centre Médico Psychologique (CMP)
Prise en charge des enfants et des adolescents présentant des troubles
psychologiques. Le CMP accueille le public et élabore des projets de soins
ambulatoires, il assure la coordination des intervenants et des partenariats
extérieurs.

> Montauban
23 rue du Dr Alibert
82000 MONTAUBAN
05 63 92 86 93
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h et le samedi, de 8h30 à 12h.

> Castelsarrasin
99 avenue de Courbieu
82100 CASTELSARRASIN
05 63 29 63 11
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

> Moissac
3, boulevard Alsace Lorraine
82200 Moissac
05 63 04 75 87
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
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> Valence d'Agen
Avenue Jean Baylet
82400 VALENCE D'AGEN
05 63 29 03 43
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h

Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP)
Enfants, adolescents et éventuellement jeunes adultes, de 0 à 19 ans,
présentant des difficultés d'adaptation dans leur environnement familial,
scolaire et/ou social (troubles du comportement, de la communication ou de
la personnalité, immaturité et/ou retards des apprentissages, notamment
scolaires)

> Centre Ingres
10 Rue Léon Cladel
82 000 MONTAUBAN
05 63 03 79 74
cmpp.ingres@asei.asso.fr
http://www.cmppingres.asei.asso.fr/
Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30
Les heures du secrétariat de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

> Antenne de Caussade
Résidence Le Quercy
20 Avenue Gambetta
82 300 CAUSSADE
05 63 93 02 59
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> Antenne de Labastide St Pierre
7 Rue Jules Sancé
82 370 LABASTIDE SAINT PIERRE
05 63 30 12 00

> Antenne de Nègrepelisse
Appart. 1 au premier étage
3 Place du Monument aux Morts
82 800 NEGREPELISSE
05 63 30 82 89

> Antenne de St Antonin Noble Val
Résidence Rodanèze
18 Clos Saint Bernard
82 140 SAINT ANTONIN NOBLE VAL
05 63 68 24 92

> Antenne de Verdun sur Garonne
5 Place des Ecoles
1er étage
82 600 VERDUN SUR GARONNE
05 63 02 27 09
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Centre Régional des Oeuvres Universitaires
et Scolaires (CROUS)
> Service social
Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de
Toulouse, dans le cadre des missions confiées par l'Etat, agit pour
l'égalité des chances entre les jeunes qui accèdent à l'enseignement
supérieur par l'attribution d'aides directes (bourses) et d'aides indirectes
(restauration, logement).
58 Rue du Taur
1er étage
31 070 TOULOUSE CEDEX 7
05 61 12 54 52
crous-assist-social@ac-toulouse.fr
http://www.crous-toulouse.fr/
Du lundi au vendredi de 9h à 16h30.

Centre social du Grand Montauban
> La Comète
C'est un équipement de proximité, au service des habitants situé sur le
quartier.
580 Rue Françoise Mauriac
82 000 MONTAUBAN
05 63 91 45 32
05 63 91 57 21
Accueil public 9h à 12h et 14h à 18h.
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> Beausoleil
Rue Santos Dumont
82 000 MONTAUBAN
05 63 22 28 58
05 63 22 28 59
Accueil public 9h à12h et 14h à 18h .

> Issanchou
Rue Henri Tournié
82 000 MONTAUBAN
05 63 66 16 30
Accueil public 9h à 12h et 14h à 18h

Centre Social Intercommunal de la
Communauté de Communes du Sud Quercy
C'est un lieu d'animation et d'écoute, un équipement et un service
d'accueil ouvert à tous sans condition de ressources, de domiciliation ou
d'âge. Les usagers peuvent s'y retrouver pour échanger et partager leur
savoir ou savoir-faire.
15 Place de la Halle
82 130 LAFRANCAISE
06 71 21 32 13
http://www.cc-sudquercylafrancaise.fr/
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
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Centre de thérapie familiale et conjugale
Le centre propose d'accueillir des couples et des familles en souffrance.
Le centre accueille les enfants, les adolescents et les adultes. C'est un
service du Centre Hospitalier de Montauban.
15 place Franklin Roosevelt
Passage du Vieux Palais
82000 MONTAUBAN
05 63 20 35 03
therapie.familiale@ch-montauban.fr
Du Lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, et le mercredi de 9h00 à 19h00.

Chambre du Commerce et de l'Industrie (CCI)
de Montauban et de Tarn-et-Garonne
22 Allées Mortarieu
82 065 MONTAUBAN CEDEX
05 63 22 26 13
http://www.montauban.cci.fr/
Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, et le vendredi,
fermeture à 17h30.
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CHeer uP !
Accompagnement d'adolescents et jeunes adultes atteints de cancer
dans la réalisation de projets qui leur tiennent à cœur.
Maison des Associations de Solidarité
10-18 Rue des Terres aux Curés
75 013 PARIS
06 98 20 20 04
contact@cheer-up.fr
http://www.cheer-up.fr/

Collectif Interassociation Sur la Santé (CISS)
Le CISS regroupe près de 40 associations intervenant dans le champ de
la santé à partir des approches complémentaires de personnes malades
et handicapées, de personnes âgées, de consommateurs et de familles.
Hôpital Joseph Ducuing
15, rue de Varsovie
BP 53160
31 027 Toulouse Cedex 3
05 63 79 06 78
http://www.cissmip.fr.gd/
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Comité Départemental des Retraites et des
Personnes Agées (CODERPA)
Le comité a pour objectif de mettre en œuvre des actions en faveur des
retraités et personnes âgées du département. Il a aussi une mission de
réflexion en matière gérontologie.
28 rue de la Banque
BP 768
82013 MONTAUBAN CEDEX
05 63 66 09 63

COmité MEDical pour les Exilés (COMEDE)
Défense et soutien dans l'accès aux droits des exilés (demandeurs
d'asile, réfugiés, mineurs isolés, etc.) en particulier liés à la santé.
Hôpital de Bicêtre
78 Rue du Général Leclerc
BP 31
94 472 LE KREMLIN BICETRE CEDEX
Accès aux soins :
01 45 21 63 12
Espace Santé Droit :
01 43 52 69 55
http://www.comede.org/
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Communauté de Communes des Terrasses et
Vallée de l'Aveyron
7 communes : Vaïssac, Négrepelisse, Montricoux, Bruniquel, St Etienne,
Bioule, Albias.
Le service d'aide à domicile intercommunal : ménage, repassage,
préparation de repas, livraison de repas à domicile, aide pour les
personnes âgées, assistance aux personnes handicapées, garde malade,
transport-accompagnement des personnes âgées hors domicile.
10, avenue Sadi Carnot
BP 80035
82 800 NEGREPELISSE
05 63 30 81 80
http://www.cc-terrasses-vallee-aveyron.fr/
Qu’il s’agisse d’un accompagnement durable pour les personnes âgées
et ou handicapées ou d’une aide ponctuelle (hospitalisation, maladie,
grossesse, naissance…), le Service d'Aide à Domicile Intercommunal est
là pour apporter une réponse personnalisée.

Conciliateur de justice
Pour vous aider à résoudre un différent de la vie quotidienne : trouble
de voisinage, malfaçons, créances, nuisances, problèmes fonciers, etc.
Le conciliateur cherche une solution amiable et équitable.
Mairie de Montauban
Salle OPAH 3ème étage
9 Rue Hôtel de ville
82 000 MONTAUBAN
05 63 22 12 00
conciliateur@ville-montauban.fr
Le lundi à partir de 13h30 sans rendez-vous.
Par sa simplicité, sa rapidité, sa gratuité, ce conseil tend améliorer la
qualité de vie au quotidien.
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Conseil Départemental de l'Accès au Droit de
Tarn-et-Garonne (CDAD 82)
> Tribunal de Grande Instance
Un service d'information juridique gratuit, anonyme et proche de chez
vous.
3 Place du Coq
Palais de Justice
82000 MONTAUBAN
05 63 21 40 00
cdad82@orange.fr
http://www.cdad-tarnetgaronne.fr/
Du lundi au vendredi de 9h-12h et de 13h30-17h
Permanences sur rendez-vous dans les Centres médico-sociaux et
Relais de service public.

Conseil Général : service social
Au sein de chaque pôle, il y a plusieurs services : l'aide sociale à l'enfance, le
service social départemental, le service personnes âgées (plus de 60 ans)
et personnes handicapées, la protection maternelle et infantile et service
départemental de santé publique et de prévention.
Les Centres Médico-Sociaux (CMS) sont des annexes des pôles. Pour
connaître le CMS de votre secteur, appelez le pôle.

> Beaumont-Lavit
12 rue Toureilh
82 500 BEAUMONT DE LOMAGNE
05 63 26 20 61
http://www.cg82.fr/
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> Castelsarrasin-St Nicolas
22 Rue de la Mouline
82 100 CASTELSARRASIN
05 63 32 51 45

> Caussade-Septfonds
33 Rue de l'Abreuvoir
82 300 CAUSSADE
05 63 65 05 55

> Grisolles-Labastide St Pierre-Villebrumier
2 Rue Alphonse Daudet
82 170 GRISOLLES
05 63 27 00 90

> Moissac-Lafrançaise
8 Place des Récollets
82 200 MOISSAC
05 63 04 65 00

> Labat
13 Bis Rue Dr Labat
82 000 MONTAUBAN
05 63 92 03 20
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> Les Chênes
Rue Lenôtre
82 000 MONTAUBAN
05 63 66 46 36

> Villebourbon
7 Allées de Mortarieu
05 63 63 71 71

> Unal
30 Avenue Marcel Unal
05 63 66 85 75

> Montech-Lavilledieu-Verdun sur Garonne
3 Rue des Ecoles
82 700 MONTECH
05 63 27 09 51

> Négrepelisse-St Antonin-Monclar
Rue de la Piscine
82 800 NEGREPELISSE
05 63 30 91 54
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> Valence d'Agen-Montaigu-Lauzerte
54 Bd Victor Guilhem
82 400 VALENCE D'AGEN
05 63 39 66 22

Croix Rouge Française
La Croix-Rouge française, c’est à la fois une association engagée sur de
nombreux fronts de la lutte contre les précarités et une entreprise à but
non lucratif de services dans les champs sanitaire, social, médico-social.

> CAUSSADE
9 Rue du Docteur Olivier
82300 CAUSSADE
05 63 65 15 29
http://www.croix-rouge.fr/
Le lundi 9h-12h30 et 14h30-17h30, du mardi au vendredi de 9h-12h
et 14h30-17h30.
Les adresses des antennes sont présentes sur le site ainsi que leurs
horaires d'ouverture.

> MOISSAC
8 Rue Daubasse
82200 MOISSAC
05 63 04 41 13
http://www.moissac.croix-rouge.fr/
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> MONTAUBAN
25 Grande Rue Sapiac
82000 MONTAUBAN
05 63 20 01 86

> SAINT ANTONIN NOBLE VAL
830 Boulevard Blaise Doumerc
82000 MONTAUBAN
05 63 30 63 25
1er et 3ème mardi du mois de 14h et 16h, tous les jeudis de 14h à 16h.

> VALENCE D'AGEN-AUVILLAR
50 Boulevard Victor Guilhem
82400 VALENCE D'AGEN
05 63 39 84 17
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D

Défenseur des droits
Protection des droits et libertés dans le cadre des relations avec les
administrations, défense des droits de l'enfant et de lutte contre les
discriminations.
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP)
140, avenue Marcel Unal
82013 Montauban Cedex
http://www.defenseurdesdroits.fr/contacter-votre-delegue/trouvervotre-delegue/departement/82

Droit Des Jeunes
Informations pratiques sur le droit des jeunes.

http://www.droitsdesjeunes.gouv.fr/
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E

EmeVia : réseau national des mutuelles
étudiantes
EmeVia/VITTAVI gére les remboursements de Sécurité sociale, propose
une gamme de complémentaires santé et développe des actions de
prévention sur des sujets qui concernent directement les étudiants.
139 avenue Jacques Douzans
31 600 MURET
OU
7 rue des Lois
31 000 TOULOUSE
0 825 825 715 (0.1254 euo H.T/min depuis la France et un poste fixe).
http://www.vittavi.fr/

Emmaüs
Une communauté de vie et d'activité par l'Economie Solidaire et Sociale.
Le Paulet Haut
Domaine de la Panouille
82 290 LA VILLE DIEU DU TEMPLE
05 63 31 51 45
emmaus82@wanadoo.fr
http://emmaus82.praksys.net/
Le standard téléphonique ouvert lundi au vendredi de 8h-12h et
13h30-17h30.
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Enfance - Famille
> Pajeemploi
Ce site permet aux salariés ou employeurs d'assistante maternelle à
domicile d'accéder à des informations sur la prestation d'accueil du jeune
enfant (Paje) et d'effectuer des démarches en ligne.
Centre national Pajemploi
43 013 Le Puy-en-Velay Cedex
0 820 00 7253
http://www.pajeemploi.urssaf.fr/
Du lundi au vendredi, de 08h à 18h30

> Mon enfant
Le site recense l'ensemble des modes d'accueil existants afin de faciliter
vos recheches.

http://www.mon-enfant.fr/

> Accueil petit enfance
Organisés en réseaux de proximité associatifs, mutualistes ou
coopératifs, nous sommes plus que de simples prestataires de services,
nous sommes vos partenaires. Créative et à votre écoute, notre action
se fonde sur une éthique, à la fois humaniste et désintéressée, et sur
une approche globale de l’enfant et de sa famille.
Pôle enfance, jeunesse, familles
15 rue Albert
CS 21306
75214 Paris Cedex 13
01 53 36 35 16
http://www.accueil-petite-enfance.fr/
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Equipes mobiles de soins palliatifs (EMSP)
> CHU de Castelsarrasin-Moissac
72 Rue de la Mouline
82 100 CASTELSARRASIN
05 62 32 88 14
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

> CHU de Montauban
100 Rue Léon Cladel
BP 765
82 013 MONTAUBAN
05 63 92 89 95
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

Etablissements d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
> Maison de retraite du Cours Foucault

Statut public hospitalier. Hébergement temporaire possible.
Cours Foucault
82 000 MONTAUBAN
05 63 92 87 34

> Résidence Henri Daudignon
Rue Camille Carrié
82 500 BEAUMONT-DE-LOMAGNE
05 63 26 15 20
237

> CHIC CASTEL-MOISSAC
Spécialisé Alzheimer.
Rue de la Mouline
82 100 CASTELSARRASIN
05 63 32 88 04

> Résidence du Lac
Pechmeja Bas
82 130 LAFRANCAISE
05 63 65 92 94

> Centre Hospitalier des Deux Rives
1 Boulevard Vergnes
82 360 LAMAGISTERE
05 63 39 50 67

> Les Causeries
82 250 LAGUEPIE
05 63 25 05 50

> Les Cordeliers
Accueil de jour et temporaire.
10 Rue Despeyrous
82 500 BEAUMONT-DE-LOMAGNE
05 63 26 15 25
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> Maison de Retraite de Lauzerte
Rue de la Gendarmerie
82 110 LAUZERTE
05 63 95 57 00

Espace Médiation Famille (EMF)
Vous pourrez aborder les thèmes suivants : communication dans le
couple, la relation parents-ados, conflit en milieu scolaire, désaccord
entre générations, mésentente entre frère et soeur, le devenir d'un
parent âgée, séparation-divorce.
5 B Rue Henri Marre
82000 MONTAUBAN
05 63 63 54 37
http://www.mediation82.com/
Le secrétariat est ouvert : lundi, mardi, jeudi : de 8 h30 à 12 h et de 14
h00 à 17 h et le vendredi : de 8 h 30 à 12 h.
Trois médiatrices, diplômées d’état, sont à votre disposition pour vous
recevoir dans les locaux.

Europa Donna
Information, soutien des femmes dans la lutte contre le cancer du sein.
14, rue Corvisart
75013 Paris
01 44 30 07 66
infos@europadonna.fr
http://www.europadonna.fr/
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 20h.
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F

Faire Face Ensemble
Organisation et mise en oeuvre de services d'aide de toute nature au
bénéfice de personnes atteintes de cancer et confrontés aux problèmes
de tous ordres résultant de cet état.
Place de la Mairie Vieille
31 320 AUZEVILLE-TOLOSAN
05 62 88 38 50
faire-faceensemble@wanadoo.fr
Tous les mardis de 14h à 16h et les jeudis pairs de 10h à 12h.

Familles Rurales : fédération
départementale du Tarn-et-Garonne
> Vivre mieux !
Vous trouverez sur le site internet de nombreuses informations
pratiques sur la vie quotidienne et l'ensemble de vos droits.
Association de Lacour
82 190 Lacour de Visa
05 63 95 22 92
http://www.famillesrurales.org/
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Fédération Leucémie Espoir (FLE)
La Fédération Leucémie Espoir(FLE) est une association de Vie et
d’Espoir, tournée vers l’avenir pour apporter aide morale, matérielle et
soutien aux malades et à leur famille.
37 Rue Paul Valéry
29 000 QUIMPER
06 08 61 43 90
02 98 95 53 71
http://www.leucemie-espoir.org/

Fédération Nationale des Accidentés du
Travail et des Handicapés (FNATH)
Le service d'assistance et de représentation est assuré par un juriste
spécialisé en Droit de la Protection Sociale et Droit du Travail.
Maison des associations
65 Avenue Marceau Hamecher
82000 MONTAUBAN
05 63 03 39 09
fnath82@wanadoo.fr
http://www.fnath82.fr/
www.fnath.org
Le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h, sans rendez-vous.
Si vous désirez solliciter la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), vous pouvez télécharger le formulaire officiel et
commencer à le remplir. Ainsi, vous gagnerez du temps lors de votre
rendez-vous avec le juriste.
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Fédération Nationale des Etablissements
d'Accueil pour Familles d'Hospitalisés
16 avenue du Général de Gaulle
92170 VANVES
01 41 33 30 30
info@hebergement-famillesdemalades.org
http://www.hebergement-famillesdemalades.org/
Début 2012, la FNEAFH a signé une Convention avec la Ligue Nationale
Contre Le Cancer, afin que les demandes d'hébergement des malades
et de leurs accompagnants reçues au N° azur de la ligue 0810 111 101
soient réorientées vers les établissements adhérents de la Fédération,
via le siège à Vanves.

Fédération des Stomisés de France
> Association des Stomisés du Sud Ouest
Engagement, écoute, soutien, projets, communication, représentation
sont les mots qui traduisent notre dynamisme, avec l'ensemble des
associations régionales, pour les patients stomisés.
8 rue Malbec
31 000 TOULOUSE
05 61 37 87 30
http://www.fsf.asso.fr/
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Fonds d'Action Sociale (FAS)
> De la restaurantion rapide
Le Fonds d'Action Sociale de la Restauration Rapide a été mis en place
pour apporter une aide afin d'améliorer les conditions de vie et de travail.
9, rue de la Trémoille
75008 PARIS
01 56 62 16 16
info@snarr.fr
http://www.snarr.fr/
http://www.fasrr.com/
La demande d’aide financière exceptionnelle ne peut être examinée
qu’en faveur des salariés pouvant justifier d’au moins 3 mois
d’ancienneté continue comme salarié d’une ou plusieurs entreprises de
la Restauration Rapide. Le dossier pour la demande d'aide financière est
disponible sur le site internet.

243

> Régime Social des Indépendants (RSI)
L'action sociale concerne les ressortissants actifs, invalides ou retraités,
ainsi que leurs ayants-droit. Elle propose des aides financières pour faire
face aux difficultés ponctuelles de la vie quotidienne (prise en charge
des contributions et cotisations sociales professionnelles, maintien à
domicile, frais de santé, frais locatifs, amélioration de l’habitat et du
cadre de vie, aide aux vacances, dépenses diverses, etc.).
11 rue de la Tuilerie
BP 13801
31138 Balma cedex
05 61 61 68 68
http://www.rsi.fr/action-sanitaire-sociale
http://www.rsi.fr/
Du lundi au vendredi de 8h à 16h.
Un agent RSI vient une fois par mois à la Chambre du Commerce et
de l'Industrie (CCI) de Montauban, appelez le secrétariat pour prendre
rendez-vous.

> Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales
(CNRACL )

Pour une demande d'aide de toute nature (fiancière ou pas) vous pouvez
utiliser le formulaire de contact disponible sur les site.
Rue du Vergne
33059 BORDEAUX CEDEX
05 56 11 36 68
http://www.cnracl.fr/
Les chargés d’accueil vous renseignent tous les jours ouvrables de 9h00
à 16h00.
Un serveur vocal est à votre disposition 24h/24 et 7 jours/7.
Le guide 2012 est disponible gratuitement sur le site avec la possibilité
de le télécharger.
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> Fonds d'Action Sociale du Travail Temporaire (FASTT)
Le FASTT propose aux salariés intérimaires des services et des
prestations pour faciliter l'accès au logement, à la mobilité, à l'emploi,
sécuriser l'accès auxu crédit et plus largement pour améliorer leur
qualité de vie.
0 800 28 08 28
http://www.fastt.org/
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30.

Fonds pour l'Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique
(FIPHFP)
Finance au cas par cas des aides techniques et humaines qui permettent
aux employeurs publics de favoriser l’insertion professionnelle et le
maintien dans l’emploi des personnes handicapées
12 avenue Pierre Mendès France
75 914 PARIS Cedex 13
01 58 50 99 33
Coordonnées du Délégué Interrégional
patrick.hermel@caissedesdepots.fr

du

Handicap

(DIH)

:

http://www.fiphfp.fr/
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H

Hospitalisation à Domicile (HAD)
> Centre hospitalier de Montauban
L'hospitalisation à domicile est une structure de soins alternative à
l'hospitalisation. Elle permet d'assurer au domicile du patient des soins
médicaux et para médicaux importants, pour une période limitée mais
renouvelable en fonction de l'évolution de son état de santé. Elle
se fait sur demande du médecin traitant, en accord avec le médecin
coordinateur du service HAD.
100 Rue Léon Cladel
82 013 MONTAUBAN CEDEX
05 63 92 81 59
http://www.ch-montauban.fr/

> Centre hospitalier de Castelssarrasin-Moissac
Boulevard Camille Delthil
BP 302
82 201 MOISSAC CEDEX
05 63 04 88 70
http://www.ch-cm.fr/

I

INFO LOGEMENT
Pour les étudiants et salariés, le portail oriente directement vers les
logements réservés aux étudiants et aux jeunes salariés.
http://www.infologement.org/
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Institut Claudius Regaud
> Les soins
L’institut regroupe toutes les disciplines cancérologiques
indispensables pour détecter, traiter et suivre la maladie : chirurgie,
médecine, radiothérapie et curiethérapie, médecine nucléaire, imagerie
interventionnelle, biologie et anatomopathologie.
20-24 Rue du Pont St Pierre
31 054 TOULOUSE
05 61 42 42 42
http://www.claudiusregaud.fr/

> Le service social
Les assistantes sociales conseillent et apportent une aide en cas de
difficultés administratives, financières, familiales, professionnelles,etc.
20-24 Rue du Pont St Pierre
31 054 TOULOUSE
05 61 42 42 65
http://www.claudiusregaud.fr/

> Résidence Hôtelerie
Située à 100 m de l'Institut, la résidence hôtelière accueille des patients
autonomes, durant la réalisation d'un bilan ou traitement ne nécessitant
aucune présence médicale ou paramédicale.
05 61 42 46 15
L'hébergement du patient est pris en charge à 100% par la caisse
d'assurance maladie. Le forfait journalier reste à votre charge
(remboursé par la plupart des mutuelles). Pour les accompagnants une
participation de 36 euros par nuit sera demandée.
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IRCEM
Protection sociale des emplois de la famille et des services à la personne.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h :
0 980 980 990 (appel non surtaxé)
http://www.ircem.com/

J

Jusqu'A La Mort Accompagner La Vie
(JALMALV)
Accompagnement des personnes proches de leur fin de vie.
Amélioration de leurs conditions d'accueil et de soins.
10 Chemin de la Gravette
81 500 LAVAUR
05 63 58 66 51
soutien-presence@wanadoo.fr
http://www.jalmalv.fr/

Jeunes Solidarité Cancer (JSC)
Elle épaule, crée des liens d’amitié et d’entraide pour les jeunes adultes
et apporte un accompagnement, soutien et écoute.
14 rue Corvisart
75 013 Paris
01 53 55 24 72
http://www.jeunes-solidarite-cancer.org/
Pour connaître leurs actions et dialoguer, vous pouvez vous rendre sur
leur page Facebook.
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K

Kiosque Info Cancer
Le Kiosque Info Cancer de Toulouse a été créé pour apporter toutes
les coordonnées des associations oeuvrant pour les patients sur Midi
Pyrénées.
Vous avez sur le site une fiche contact.
http://www.kic-toulouse.fr/

L

La Mutuelle des Etudiants (LMDE)
Centre national de sécurité sociale étudiante avec des agences
et accueils sur l’ensemble de la France, des accueils de proximité
mobiles dans de nombreux établissements. Votre dossier personnel est
accessible dans tous les accueils (dépôt de votre feuille de soins, édition
de documents administratifs...)
97 Rue Riquet
31 000 TOULOUSE
0 969 369 601
http://www.lmde.com/
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h.
Pratique du tiers payant sur le plan national Remboursements à partir
de 48h avec votre carte Vitale LMDE

Leucémie Info Service
0 810 000 425 (prix d'un appel local)
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Ligue Nationale Contre le Cancer
> Comité Tarn-et-Garonne
La Ligue accompagne et aide les malades et leurs familles. Différents
professionnels, tels que psychologue, socio-esthéticienne, professeur
d'activité physique adapté, sophrologue, diététicienne et assistante
sociale, peuvent vous accompagner et vous aider à faire face à vos
difficultés.
25 Boulevard Gustave Garrisson
82 000 MONTAUBAN
05 63 63 52 39
cd82@ligue-cancer.net
http://www.ligue-cancer.net/cd82
De 9h à12h30 et de 14h00 à 18h00.
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M

Maison d'Accueil pour Personnes Agées
(MAPA)
> MAPA de Sapiac

Passerelle idéale entre votre domicile actuel et la maison de retraite
médicalisée, lorque le quotidien devient trop lourd à gérer. C'est un
établissement non médicalisé.
4 Place du 22 septembre 1792
82000 MONTAUBAN
05 63 91 25 19
mapasapiac@ville-montauban.fr
Il est proposé des logements indépendants (15 places), tout confort,
dans un environnement sécurisé, vec une présence 24h/24h, 365 jours
par an.
Etablissement public géré par le CCAS de Montauban.

> MAPA de l'Hôpital Local de Caussade
5 Rue du Parc
82 300 CAUSSADE
05 63 26 18 00

> MAPA Sainte Sophie

Accueil temporaire possible. Les aides sociales, et allocations (APA, et
APL) sont acceptées.
661 Rue Pézoulat
82 170 GRISOLLES
05 63 27 13 00
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Maison d'Accueil Rurale pour Personnes
Agées (MARPA)
> MARPA de L'Esclarida

Elle propose à leur vingtaine de résidents un logement privatif ainsi que
des espaces de vie collective.
Chemin Peyret
82 290 LA VILLE DIEU DU TEMPLE
05 63 31 57 57
http://www.marpa.fr/
Les MARPA concernent les personnes âgées de plus de 60 ans.

> MARPA du Pays des Serres

L’objectif est que chacun dispose d’un vrai « chez soi » tout en
conservant, voire en enrichissant, ses activités et relations sociales
antérieures.
Rue du Moulin Huguet
82 150 MONTAIGU DE QUERCY
05 63 94 32 41
marpa.montaigu@wanadoo.fr
http://www.marpa.fr/

> MARPA Maison du Parc

Sous la direction du responsable de Marpa, une équipe professionnelle
coordonne les services autour des personnes accueillies.
Le Bourg
82 270 MONTALZAT
05 63 66 10 38
agmm82@orange.fr
http://www.marpa.fr/
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Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH)
Assure à la Personne Handicapée et à sa famille l’aide nécessaire à la
formulation de son projet de vie, et l’aide nécessaire à la mise en œuvre
des décisions prises par la Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées.
28 Rue de la Banque
82000 MONTAUBAN
Pôle adulte : 05 63 91 77 50
Pôle enfant : 05 63 91 77 65
mdph@cg82.fr
http://www.cg82.fr/
Du Lundi au Vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Il y a des antennes dans chaque pôle de développement social du
département.

Maison de l'emploi du Pays Midi Quercy
Pour fédérer l'action des partenaires publics et privés, et améliorer le
service rendu aux demandeurs d'emploi, salariés et aux entreprises. Sa
mission principale est de coordonner et mettre en place des prestations
et des actions en faveur de l'emploi sur le pays Midi-Quercy.
8 Avenue du 8 Mai 45
82 300 CAUSSADE
05 63 26 09 40
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h.
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Maison de répit et d'accompagnement :
l'Oasis
L’Oasis a pour vocation d’offrir à des enfants et des adolescents atteints
de graves maladies et à leur famille un lieu pour reprendre souffle. Cette
maison est conçue à dimension humaine et familiale.
13 bis, place de la Libération
31600 Seysses
05 31 76 81 89
maison.oasis@croix-rouge.fr
http://www.chu-toulouse.fr/maison-de-repit-l-oasis-visitez-le
http://oasis.croix-rouge.fr/

Maison d'accueil des familles d'hospitalisés
> Maison SAINT JEAN : maison des familles
Propose une structure d'hébergement adaptée aux besoins des familles
des malades. Accueillir, écouter , partager afin d'aider chacun à
retrouver, malgré l'épreuve, un espace de liberté.
Centre Hospitalier de Montauban
100 Rue Léon Cladel
82 013 MONTAUBAN
05 63 63 42 67
mf-saintjean82@orange.fr
http://www.ordredesaintjean.asso.fr/
Du lundi au samedi de 9h à 12h et du lundi au vendredi de 14h à 18h.
7 grandes chambres de deux lits avec WC et lavabo, 4 douches et une
salle commune.
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> Fluvia Résidence
Cancéropole
6 Avenue Hubert Curien
31 100 TOULOUSE
05 32 11 00 00
http://www.fluvia.fr/

> Le Laurier Rose
Accueillir et héberger les familles ayant un proche hospitalisé dans
l'hôpital de Purpan ou dans un autre établissement de soins de
Toulouse.
Hôpital Purpan
TSA 40 031
31 059 TOULOUSE CEDEX 9
05 61 49 45 46
le.laurier.rose@cegetel.net
Elle comprend 36 chambres dont 2 aménagées pour les personnes à
mobilité réduite.

> Le Vallon
Accueil, jour et nuit, des familles de patients hospitalisés.
Hôpital Rangueil
TSA 50032
31 059 TOULOUSE CEDEX 9
05 61 55 44 92
association.levallon@orange.fr
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> Dessine-moi une maison
Maison des Parents qui accueille des familles d’enfants en traitement
dans les unités de soins de l’Hôpital des Enfants et dans certaines unités
de soins de l'Hôpital Purpan.
105, avenue de Casselardit
31 300 TOULOUSE
05 34 51 65 70
dessinemoi.une.maison@wanadoo.fr
http://maison-parents-toulouse.org/

Maison des adolescents
La Maison des Ados est un lieu pour dire ses difficultés et poser ses
questions. Le travail d’écoute que proposent les professionnels est
une aide pour arriver à dire ce qu’on ressent. C’est un moyen d’être
entendu et compris. Les professionnels permettent d’y voir clair dans
des situations qui vous semblent compliquées.
29 Bis Faubourg du Moustier
82 000 MONTAUBAN
05 63 63 72 95
lamaisondesados82@orange.fr
http://www.mda82.com/
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Maladies rares info services
Une équipe de professionnels répond à toutes vos questions sur les
maladies rares ou orphelines. Cette équipe est composée de médecins
et de scientifiques spécialisés dans les maladies rares.
Numéro azur : 0 810 63 19 20 (fixe)
ou
01 56 53 81 36 (portable)
Envoyé le mail depuis le site internet.
http://www.maladiesraresinfo.org/
Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h , les mardi, mercredi et jeudi de 9h
à 13h et de 14h à 18h , le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Il est fermé les jours fériés.
Ce service est gratuit et confidentiel.

Mission Locale Insertion Professionnelle
Jeunes Tarn-et-Garonne (MLI)
Les Missions locales ont pour vocation, en partenariat avec les Collectivités
Territoriales et l'Etat, de favoriser l'insertion des jeunes de 16 à moins de
26 ans non scolarisés, et de lutter contre l'exclusion. Elles proposent à tous
les jeunes qui se présentent à elles un accompagnement personnalisé qui
porte sur l'emploi et la formation, mais aussi sur des difficultés sociales et
de santé.
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> CASTELSARRASIN
1 rue du Collège
82100 Castelsarrasin
05 31 78 00 00
http://www.andml.info/
http://www.missionlocale82.org/
Le lundi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, le mardi
et mercredi de 8h30 à 12h30.
Permanences sur rendez-vous à Beaumont de Lomagne, Grisolles,
Lafrançaise, Lauzerte, Lavit, Moissac, Montech, Valence, et Verdun-surGaronne.

> MONTAUBAN
12 rue Général Sarrail
82000 Montauban
05 31 78 00 00
http://www.missionlocale82.org/
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, et le vendredi de
9 h à 12h30.
FERME le vendredi après-midi.
Pour Montauban Quertier Est, il y a des permanences sur rendez-vous à
la Maison des associations, 10 rue Jean Carmet.
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> CAUSSADE
20 avenue du 8 mai 1945
82300 CAUSSADE
05 31 78 00 00
http://www.missionlocale82.org/
Le lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h, et mercredi
de 9h à 12h30
Les permanences à Négrepelisse sur rendez-vous à prendre auprès de
l'antenne de CAUSSADE à l'EREF avenue Sadi Carnot, et à St ANTONIN.

Mouvement d'Information sur la Santé du
Sein (MISS)
Association qui a des permanences téléphoniques plusieurs matinées
par semaine qui ont pour but la transmission des connaissances
concernant le sein féminin et masculin et des méthodes aidant à garder
et à recouvrer la santé de cet organe.
586 Route de Fougarouse
31 600 LAMASQUERE
05 34 48 01 69
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Mutuelle Générale de l'Equipement et des
Territoires (MGET)
Solidaritel
Un service d'écoute et d'accompagnement
En cas de maladie, d'accident, d'hospitalisation, de décès, vous pouvez
bénéficier d'un accompagnement médico social personnalisé jusqu'à
stabilisation et consolidation de votre situation personnelle.
Le Palatino
17 Avenue de Choisy
75 643 PARIS CEDEX 13
0 810 160 360
http://www.mget.fr/
Du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 9h à 17h.
Une équipe spécialisée dans le conseil et l'accompagnement social et
médical.

Mutualité Sociale Agricole (MSA) MidiPyrénées Nord
> Accueil général
La MSA Midi-Pyrénées Nord développe une politique d'Action Sanitaire
et Sociale en faveur de ses ressortissants : enfants, jeunes, familles,
actifs, handicapés et retraités.
180 Avenue Marcel Unal
82 014 MONTAUBAN CEDEX
05 63 21 61 61
http://www.msa-mpn.fr/
L'assistance Internet MSA est à votre écoute du lundi au vendredi de
8h30 à 17h00.
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> Service social : pôle Ouest, pôle Est, et pôle de Montauban
Une action sociale territoriale de proximité qui répond aux besoins
des adhérents. Les assistants sociaux sont répartis par secteur
géographique. Ils peuvent vous recevoir lors des permanences sur
l'ensemble du département, au siège ou à domicile.
MSA MPN
180 Avenue Marcel Unal
82 014 MONTAUBAN CEDEX
05 63 21 61 04
http://www.msa-mpn.fr/front/id/msatal/S1153820444897/
S1153821371485/S_Sur-le-Tarn-et-Garonne

MYRIADE (Sud Ouest) : Mutuelle Santé et
sécurité sociale étudiante
Mise à disposition de professionnels et d’experts pour vous
accompagner, vous conseiller et vous faciliter l’accès aux soins.
Une couverture à vie quel que soit l' âge ou l'état de santé, sans
discrimination financière ou sélection des risques. .
Centre Commercial
2 Passage du Périgord
Colomiers
05 62 74 09 12
http://www.myriade.fr/
Un service adhérent disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h et le
samedi de 9h à 13h
Myriade est adhérente de la Mutualité Française.
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O

Ordre de Malte France
Accueil et accompagnement des personnes en situation de précarité ou
isolées.
36 Rue du Lycée
82 000 MONTAUBAN
Une fiche contact se trouve sur le site internet.
odmf_82@hotmail.fr
http://www.ordredemaltefrance.org

P

Palliadol 82 : soins de support et palliatifs
Palliadol 82 est un réseau de professionnels de santé qui
organise le retour et le maintien à domicile ou en institution,
sur tout le département, des personnes atteintes d'une maladie
grave. Médecins, infirmière(e)s, psychologues, assistantes sociales,
sophrologue, relaxologue, socio-esthéticienne, diététicienne, formés
aux soins palliatifs et à la douleur, œuvrent pour améliorer le confort du
patient et son entourage.
40 bis Léon Cladel
82 000 MONTAUBAN
05 63 91 26 78
mailto:pallaiadol82@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
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PASS MUTUELLE ETUDIANT
Le Pass Mutuelle est une aide de 100 euros par étudiant et par
année universitaire pour la souscription à une complémentaire santé
étudiante. Il est destiné aux étudiants boursiers sur critères sociaux de
Midi-Pyrénées.
Pour bénéficier du Pass Mutuelle Etudiant, prenez contact avec l’un des
organismes partenaires de la Région (voir sur le site ci-dessous).
http://www.midipyrenees.fr/passmutuelle

Permanence d'Accès aux Soins de Santé
(PASS)
Les spécificités de la PASS sont : l'accueil, l'écoute, l'orientation et
l'accompagnement vers le dispositif de droit commun, consultations
médicales, entretiens sociaux et psychologiques, soins infirmiers,
possibilité d'accès à des soins dentaires sur rendez-vous, etc.
Centre Hospitalier de Montauban
100 Rue Léon Cladel
BP 765
82 013 MONTAUBAN CEDEX
05 63 92 86 67
http://www.ch-montauban.fr/

Permanence d'Accueil, d'Information et
d'Orientation (PAIO)
Voir à Mission Locale
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Petits frères des Pauvres
> Toulouse
Délégation régionale
97 rue Riquet
31 000 TOULOUSE
05 61 62 05 05
http://www.petitsfreres.asso.fr/
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

> Caussade
A Caussade, les actions d'accompagnement de personnes âgées isolées
sont menées par un petit groupe de bénévoles au sein de l'association
"Ami Age"; cette association est accompagnée par les petits frères des
Pauvres via une convention de partenariat.
34 Rue des Récollets
82 300 CAUSSADE
http://www.petitsfreres.asso.fr/
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> Grand Montauban
Accompagnement bénévole de personnes âgées isolées et/ou
précaires à Montauban intramuros et dans les alentours proches. Les
accompagnements sont faits à domicile ou en institution, par une équipe
de "terrain". Tous les signalements sont suivis d'une visite d'évaluation,
avant accompagnement.
C/O Résidence du Fort
5 Rue du Fort
82 000 MONTAUBAN
Christine : 05 63 40 59 59
benevole.montauban@petitsfreres.asso.fr
http://www.petitsfreres.asso.fr/

Planning Familial
Le Planning Familial prend en compte toutes les sexualités, défend le
droit à la contraception, à l'avortement et à l'éducation à la sexualité.
Il dénonce et combat toutes les formes de violences , lutte contre le
SIDA et les IST , contre toutes les formes de discrimination et contre les
inégalités sociales.
505 Avenue des Mourets
82 000 MONTAUBAN
05 63 66 01 32
planning.familial.82@wanadoo.fr
http://www.planning-familial.org/content/le-planningfamilial-82-00340
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
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Point Info Famille (PIF)
Le Point Info Famille est un lieu ressource pour les couples avec
ou sans enfant, les familles monoparentales, les grands parents,
les professionnels, les bénévoles, etc. C'est un lieu d'information,
d'orientation et d'accompagnement. Un accès libre à Internet est gratuit
et à disposition de l'ensemble des familles.
2A Rue Sadi Carnot
82 000 MONTAUBAN
0 800 77 97 82 (numéro vert)
pif82@orange.fr
http://www.point-infofamille.fr/
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
Accès bus : lignes A ou C, arrêt Henri Marre.
Il y a une antenne à Moissac et Castelsarrasin.

Point relais emploi formation
Le point relais propose un ensemble d’outils d’aide à la fois pour les
demandeurs d'emploi et pour les entreprises.
9 Rue François Faugère
82 170 GRISOLLES
05 63 27 05 70
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 à12h00 et 13h30 à 16h30.

Pôle emploi
Pour joindre Pôle emploi, un seul numéro : 39 49. Gratuit ou 0,11 € par appel
depuis une ligne fixe ou d’une box. Coût d’une communication normale
depuis un mobile.
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> Castelsarrasin
4 Côte des Charretiers
BP 87
82104 CASTELSARRASIN Cedex
39 49 (coût d’une communication normale depuis un mobile)
ale.castelsarrasin@pole-emploi.fr
Du lundi au mercredi de 8h45 à 16h45.
Jeudi de 8h45 à 12h30. Fermé le jeudi matin.
Vendredi de 8h45 à 16h00.

> Montauban Roseraie
220-230 boulevard Vincent Auriol
BP 232
82002 MONTAUBAN Cedex
39 49 (coût d’une communication normale depuis un mobile)
ale.montauban-r@pole-emploi.fr
Lundi, mardi, mercredi de 8h45 à 16h45.
Jeudi de 8h45 à 12h30. Fermé le jeudi après-midi.
Vendredi de 8h45 à 16h00.

> Montauban Villebourbon
15 rue Roger Salengro
82000 MONTAUBAN
39 49 (coût d’une communication normale depuis un mobile)
ale.montauban-vb@pole-emploi.fr
Lundi, mardi, mercredi de 8h45 à 16h45.
Jeudi de 8h45 à 12h30. Fermé le jeudi après-midi.
Vendredi de 8h45 à 16h00.
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Pôle Seniors
La ville a mis en place des services et des structures destinés à améliorer
le bien vivre des aînés montalbanais. Le Pôle seniors tient également
à disposition des seniors des informations et de la documentation sur
l'ensemble des animations et services proposés sur le territoire du Grand
Montauban.
285 Avenue du Père Léonid Chrol
82 000 MONTAUBAN
05 63 63 93 92
poleseniors@ville-montauban.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Pour vous y rendre : ligne de bus A, Arrêt 9, Avenue de Monclar.

Présence Verte
Présence Verte vous permet d'être secouru immédiatement en appelant
à votre place les secours adaptés.
180 Avenue Marcel Unal
82 014 MONTAUBAN CEDEX
05 63 21 61 87
pv82@presenceverte.fr
http://www.presenceverte.fr/
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PRO BTP
> Agence conseil
PRO BTP est le groupe paritaire de protection sociale, à but non lucratif,
au service du bâtiment et des travaux publics. Ses missions : écouter,
conseiller, gérer et accompagner au quotidien.
4 Route Sainte Claire
82 000 MONTAUBAN
05 63 66 02 71
http://www.probtp.com/
Sans rendez-vous de 8h30 à 12h15 lundi et mardi; et sur rendez-vous
de 13h45 à 17h30 et la journée du mercredi.

Protection- Amélioration- ConservationTransformation de l'habitat (PACT)
Protection, amélioration, conservation et transformation de l'habitat
privé notamment pour maintenir à domicile les personnes âgées et/ou
handicapées.
12 et 16 Allées Consul Dupuy
82 000 MONTAUBAN
05 63 91 65 60
http://www.pact-habitat.org/
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Prothésistes capillaires
> LA CLINIQUE DU CHEVEU
3 Rue de l'Hôtel de Ville
82000 MONTAUBAN
05 63 63 95 36
Agréé par l'Institut National Contre le Cancer

> NATHY COIFFURE
26 BD VICTOR GUILHEM
82400 VALENCE D'AGEN
05 63 39 53 46
Agréé par l'Institut National Contre le Cancer

> CENTRE CAPILLAIRE 82
3820 ROUTE DE SAINT NAUPHARY
82000 MONTAUBAN
06 47 15 26 40
bernardpavan@centrecapillaire.fr
http://www.centrecapillaire.fr/
Agréé par l'Institut National Contre le Cancer
Centre agrée par la Sécurité sociale

270

> SALON DE COIFFURE PHILIPPE ET VALERIE
45 RUE DU GENERAL GRAS
82200 MOISSAC
05 63 04 98 06
philippetvalerie-coiffure@orange
http://www.philippetvalerie-coiffure.fr/
Agréé par l'Institut National Contre le Cancer
Centre agrée par la Sécurité sociale

> INSTITUT ELITE
59 Rue de l'Egalité
82 100 CASTELSARRASIN
05 63 95 08 97
http://www.elite-hair.com

> ANY D'AVRAY
18 Rue Bachelier
31 000 TOULOUSE
05 61 62 94 91
Agréé par l'Institut National Contre le Cancer
Centre agrée par la Sécurité sociale

Q

Quand sert l'espoir
Aide sur le plan moral et financier les personnes atteintes du cancer ainsi
que leur famille. La demande d'aide peut être formulée soit par le malade,
par l'entourage, le corps médical ou les services sociaux.
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> Montauban
5 rue Léon Cladel
82 000 MONTAUBAN
05 63 91 99 99

> Caussade
31 Avenue du Général Leclerc
82 300 CAUSSADE
05 63 93 26 79
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R

Régime Social des Indépendants (RSI)
Le service d'action sociale concerne les ressortissants actifs,
invalides ou retraités, ainsi que leurs ayants-droit.
Il propose des aides financières pour faire face aux difficultés
ponctuelles de la vie quotidienne (prise en charge des contributions
et cotisations sociales professionnelles, maintien à domicile, frais de
santé, frais locatifs, amélioration de l’habitat et du cadre de vie, aide aux
vacances, dépenses diverses, etc.).
11 rue de la Tuilerie
BP 13 801
31 138 BALMA
05 61 61 68 68
http://www.rsi.fr/
http://www.montauban.cci.fr/entreprises/transmettre-son-entreprise/
permanences-rsi
Du lundi au vendredi de 8h à 16h.
Un conseiller RSI vous reçoit sur rendez-vous à la Chambre du Commerce
et de l'Industrie (CCI) de Montauban.

Relais Services Publics
Les animatrices ont pour mission d'accueillir et d'informer les usagers, de
leur expliquer les démarches administratives adaptées à leur situation, de
les aider à constituer leurs dossiers. Tous les services sont GRATUITS.
Les deux Relais Services Publics accueillent les résidants de la
Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de
l'Aveyron.
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> Caylus
7 Avenue du Père Huc
82 160 CAYLUS
05 63 24 50 41
rsp.caylus@orange.fr
http://www.cc-qrga.fr/
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Le vendredi
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h. Fermé le 2ème et 4ème mercredi
du mois.

> St Antonin-Noble-Val
18 Rue Guilhem Peyre
82 160 ST ANTONIN-NOBLE-VAL
05 63 25 00 31
rsp.stantonin@orange.fr
http://www.cc-qrga.fr/
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Le vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h. Fermé le 1er et le 3ème vendredi
du mois.
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Représentants des usagers dans les
établissements de santé
Chaque établissement de santé, qu'il soit public (hôpitaux) ou privé
(cliniques), est tenu, depuis septembre 2005, de mettre en place, en son
sein, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de
la prise en charge (CRUQPC).
Ses missions et sa composition confèrent aux représentants d’usagers
un rôle prépondérant : elle compte quatre représentants des usagers
(dont deux suppléants) ; et elle est chargée de veiller au respect des
droits des usagers et doit contribuer à l’amélioration de qualité de
l’accueil et de la prise en charge des personnes malades et de leurs
proches.

Dès que vos rencontrez des difficultés dans la qualité de votre prise
en charge des soins, pensez à demander les coordonnées et les noms
des représentants des usagers de l'établissement dont vous dépendez.
Les représentants pourront vous aider à faire valoir vos droits et faire
remonter vos réclamations et/ou observations.

Restos du coeur
25 Grand'Rue de Sapiac
82 000 MONTAUBAN
05 63 63 08 83
http://www.lesrestosducoeur82.com/
Centres de distribution alimentaire à : Beaumont de Lomagne - Caussade
- Castelsarrasin - Caylus - Grisolles - Lafrançaise - Lauzerte - Moissac
- Montclar de Quercy - Montaigu de Quercy - Montauban - Montech Negreplisse - St Antonin - St Etienne de Tulmont - Septfonds - Verdun
sur Garonne - Villebrumier
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S

Santé Info Droits
Répond aux questions juridiques ou sociales liées à la santé.
0 810 004 333
ou
01 53 62 40 30
Possibilité de remplir un formulaire Info Droit sur internet. Des
professionnels s'engagent à répondre sous 8 jours.
http://www.leciss.org/sante-info-droits
Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h et le mardi et jeudi de 14h
à 20h.

Secours Catholique
> Délégation de Quercy (Tarn-et-Garonne et Lot).
Accueille et écoute les personnes en difficulté. Aide les familles dans le
domaine scolaire, fait des dépannages matériels ponctuels, etc.
1 Place Mgr-Théas
BP 390
82 000 MONTAUBAN
05 63 63 18 93
quercy@secours-catholique.org
http://quercy.secours-catholique.org/

> Accueil
36 Rue du Lycée
82 000 MONTAUBAN
05 63 66 76 73
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Secours Populaire français
Le Secours Populaire est particulièrement attentif aux problèmes
d'exclusion de l'enfance et des familles défavorisées. Sur le court terme,
par une solidarité d'urgence basée sur l'alimentaire, le vestimentaire...;
sur le long terme, par l'insertion professionnelle, l'accès à la culture, le
sport, les loisirs, la santé, les vacances, les droits, et en préservant la
dignité de chacun par une collaboration réciproque
7 Rue Paul Riquet
82 000 Montauban
05 63 20 23 27
contact@spf82.org
www.spf82.org/

Service Action Sociale des Armées du Tarnet-Garonne
> Montauban
Le service social a pour missions essentielles : d'informer, orienter et
aider sur différents plans (moral, psychologique, administratif, financier)
les personnes qui le souhaitent. Cette aide peut prendre notamment la
forme de conseils, de constitution de dossiers administratifs, de mises
en relation avec le service compétent, d'aides financières.
Caserne GUIBERT
BP 70 776
82 013 MONTAUBAN CEDEX
05 63 22 78 40
http://www.defense.gouv.fr/familles/vos-contacts-utiles/votreassistant-e-social-e/votre-assistant-e-de-service-social
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> Castelsarrasin
Dans le cadre de leur activité, les assistant(e)s de service social sont en
relations avec de nombreux organismes propres au Ministère : service
de Santé, bureaux d'aide aux familles, cellules d'aide aux blessés,
services d'aide au logement, caisse nationale militaire de Sécurité
sociale, mutuelles, associations d'entraide.
Caserne MARESCOT
BP 88
82 104 CASTELSARRASIN CEDEX
05 63 32 87 23

Service d'Appui au Maintien dans l'Emploi
des Travailleurs Handicapés (SAMETH)
Service d’information offrant à toute personne ou organisme les
premières informations nécessaires à la mise en oeuvre d’une démarche
de maintien dans l’emploi (cadre juridique, aides mobilisables, dispositifs
d’intervention et de formation, possibilités de cofinancement…), service
de facilitation qui intervient pour mobiliser les dispositifs et fournir les
aides nécessaires.
24 26 28 Grande rue de Sapiac
82 000 MONTAUBAN
05 63 21 63 70
n.scalbert@sameth82.com
http://www.handicohesion.com
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Service d'Aide à Domicile (SAMAD) de la
Communauté de Communes Terrasses et
Vallée de l'Aveyron
Intervention d'aide à domicile auprès des personnes âgées, personnes
handicapées, familles. Technicienne de l'Intervention Sociale et
Familiale (TISF) auprès des familles, portage de repas à domicile pour
les personnes âgées et/ou handicapées.
1 Rue du 11 Novembre 1918
BP 800 35
82 800 NEGREPELISSE
05 63 30 81 80
samad@info82.com
http://www.cc-terrasses-vallee-aveyron.fr/
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Service d'orientation professionnelle de
Montauban
> AFPA
31 Avenue Marceau Hammecher
82 000 MONTAUBAN
08 99 23 72 60
genevieve.palerac@afpa.fr
http://www.midi-pyrennees.afpa.fr/
http://www.afpa.fr/
Le vendredi de 13h-15h
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Service de remplacement des agriculteurs
Le rôle des services de remplacement est de mettre à disposition de
tout agriculteur adhérent, un agent de remplacement, salarié du service,
lors de ses absences. Un simple coup de téléphone et le service de
remplacement de votre département met un agent de remplacement à
votre disposition.
110 Avenue Marcel Unal
82 017 MONTAUBAN CEDEX
05 63 63 21 51
sra82@orange.fr
http://www.servicederemplacement.fr/

Services de Soins Infirmiers A Domicile
(SSIAD)
L'infirmière à domicile assure les soins infirmiers, d'hygiène générale
et aide à l'accomplissement des actes essentiels de la vie. Elle aide à
maintenir, insérer ou réinsérer un patient dépendant dans son milieu devie.
Elle est également chargée de coordonner l’intervention d’aides soignants
et éventuellement d'autres professionnels (kinésithérapeutes, assistantes
sociales...).

> CASTELSARRIN
34-36 Boulevard du 4 Septembre
82 100 CASTELSARRIN
05 63 32 42 86
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> MONTAIGU DE QUERCY
7 rue de la Fontaine
82 150 MONTAIGU DE QUERCY
05 63 94 41 63

> LAFRANCAISE
11 Faubourg du Moulin à Vent
82 LAFRANCAISE
05 63 65 95 31
Service de soins mutualistes (Mutualité française)

> NEGREPELISSE
24 rue de Turenne
82 800 NEGREPELISSE
05 63 25 02 50

> MOISSAC
42 Avenue Victor Hugo
82 200 MOISSAC
05 63 04 39 39
Service de soins mutualistes (Mutualité française)
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> BEAUMONT DE LOMAGNE
11 Rue Despeyrous
82 500 BEAUMONT DE LOMAGNE
05 63 26 00 83

> GRISOLLES
44 Rue des Ardeilles
82 170 GRISOLLES
05 63 02 76 88
Service de soins mutualistes (Mutualité française)

> VALENCE D'AGEN
8 Rue de la République
82 400 VALENCE D'AGEN
05 63 39 76 49

> CAYLUS
23 Avenue du Père Huc
BP 19
82 160 CAYLUS
05 63 67 01 57
Service de soins mutualistes (Mutualité française)
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> LAFRANCAISE
11 Faubourg Moulin Vent
82 130 LAFRANCAISE
05 63 65 95 31

Service social de la Direction des Services
Départementaux de l'Education Nationale de
Tarn-et-Garonne (DSDEN 82)
> Service social en faveur des élèves
Les assistants sociaux se situent dans une dimension sociale et
familiale, à l'interface entre l'institution scolaire et, d'une part les
partenaires extérieurs (services du Conseil général, justice, police,
services de soins spécialisés...), d'autre part, les partenaires associatifs.
12 Avenue Charles De Gaulle
82 017 MONTAUBAN CEDEX
05 61 17 76 57
ass-scol.ia82@ac-toulouse.fr
http://www.ac-toulouse.fr/web/dsden-tarn-et-garonne/6924-servicesocial.php
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Soins de suite, médecine physique et
réadaptation
> Centre Hospitalier de Montauban
Centre de rééducation fonctionnelle polyvalent (avec spécialités neuro
et locomotrice), il vise à prévenir les complications de la maladie
ou de l’accident, à entretenir le fonctionnement des organes et
fonctions altérées, à rééduquer et restituer les fonctions récupérables,
à réadapter notamment par les procédés palliatifs ou substitutifs,
à rechercher la réinsertion sociale, familiale et professionnelle des
patients.
100 rue Léon Cladel
BP 765
82 013 MONTAUBAN CEDEX
05 63 92 81 65
http://www.ch-montauban.fr/

> Centre de réadaptation fonctionnelle cardiologique
Centre Midi Gascogne
1487, Avenue du Languedoc
82 500 BEAUMONT DE LOMAGNE
05 63 65 26 40
contact@midi-gascogne.com
http://www.midi-gascogne.com/

> Centre de Soins de suite et Réadaptation Gériatrie
Rue de la Mouline
82 100 CASTELSARRASIN
05 63 32 88 03
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> Capio Clinique des Cèdres
Route de Mondonville
Château d'Alliez
31 700 CORNEBARRIEU
08 26 96 31 31
http://www.capiocliniquedescedres.com/

> Clinique Saint Roch
29 Avenue Adrien Escudier
31 620 FRONTON
0 826 302 303
st.roch.clinique@wanadoo.fr
http://www.clinique-saint-roch.net/

> Clinique de La Pinède
La clinique la Pinède, établissement de soins de suite et de réadaptation,
s’adresse à des patients qui au détours d’une maladie ou d’une
intervention chirurgicale nécessitent des soins adaptés pour leur
permettre de retrouver une meilleure autonomie et si possible de
regagner leur domicile.
23 Chemin du Roussillon
82 370 ST NAUPHARY
05 63 24 62 62
contact@clinique-pinede.fr
http://www.clinique-pinede.fr/
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Société française d'accompagnement et de
soins palliatifs (SFAP)
106 avenue Émile Zola
75015 Paris
01 45 75 43 86
sfap@sfap.org
www.sfap.org

Solidarité pour le Soutien aux Malades
Permanence téléphonique : écoute, soutien et conseils aux malades ou
à leurs familles.
48 Avenue Léon Blum
31 500 TOULOUSE
05 34 25 94 60
solidaritemalades@wanadoo.fr

S.O.S Ecoute 82
Tout ce qui vous blesse, tout ce ce que votre entourage ne peut pas
entendre, ce que vous n'osez confier et qui vous étouffe.
BP 439
82 004 Montauban
05 63 20 19 00
Tous les jours, samedis et dimanches compris de 17h00 à 00h00.
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SPARADRAP
Conseils dans le but de mieux préparer enfants et parents à une
hospitalisation, action pour favoriser une meilleure prise en charge de
la douleur.
48 Rue de la Plaine
75 020 PARIS
01 43 48 11 80
communication@sparadrap.org
http://www.sparadrap.org/

STOP A L'ISOLEMENT
Accompagnement pour les personnes de 60 ans et plus
Aide pour toutes démarches administratives, accompagnement aux
professionnels de santé, sortie hebdomadaire au marché du mardi,
accompagnement des patients à domicile, organisation de collations
entre les maisons de retraite et les aînés vivant seuls chez eux, etc.
06 45 01 66 57
ou
06 20 20 06 73
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T

Transport A la Demande (TAD) sur la
Communauté de Montauban les Trois
Rivières
Ce service facilite les déplacements pour les personnes résidant dans
les différents hameaux de Montauban et sur le territoire de la CMTR. Il
est accessible pour un utilisateur de fauteuil roulant. Il dessert 39 points
de ramassage.
SEMTM
15 Allée de l'Empereur
82 000 MONTAUBAN
05 63 63 52 52
http://www.transports-montalbannais.com/
Du lundi au samedi.
Les tarifs sont les mêmes que ceux du réseau urbain. Réservation
obligatoire par téléphone au plus tard la veille avant 17h.
Communauté de Montauban les Trois Rivières (CMTR) : Montauban,
Villemade, Montbeton, Lamothe Capdeville, Corbarieu, Albefeuille
Lagarde, Bressols et St Nauphary.
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Transport des Personnes à Mobilité Réduite
(TPMR)
Accessible aux personnes handicapées temporaire et permanentes et
sur présentation de la carte d'invalidité. Ce service est accessible aux
personnes résidant sur la commune de Montauban et la CMTR.
SEMTM
15 Allée de l'Empereur
82 000 MONTAUBAN
05 63 63 52 52
http://www.transports-montalbannais.com/
Du lundi au vendredi de 9h-11h30 et 13h30-19h.
Réservation obligatoire par téléphone 24h avant le déplacement.
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Transport à la Demande de la Communauté
de Communes Quercy Rouergue Gorges
Aveyron
VERLIBUS
Etudiant, salarié, demandeur d'emploi, retraité, propriétaire ou non
d'un véhicule personnel, vous pouvez profiter du VERLIBUS. C'est
un système de transport qui vous permet de vous déplacer sur le
territoire du Quercy Rouergue Gorges Aveyron mais également dans des
communes voisines et des grandes agglomérations comme Montauban,
Albi ou Toulouse.
Relais Services Publics
7 Avenue du Père Evariste Huc
82 160 CAYLUS
05 63 24 50 41
rsp.caylus@orange.fr
Transporteur GAUCHY :
05 65 81 12 92
Transporteur BLATGER :
05 63 30 61 42
Vous devez réserver votre trajet auprès du transporteur 24h avant
votre déplacement.
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U

Union des Associations Françaises des
Laryngectomisés et Mutilés de la Voix
(UAFMLV)
> Siège de l'Union
13 Place de Rungis
75 013 Paris
01 42 33 16 86
info@mutiles-voix.com
http://www.mutiles-voix.com/

> Les Mutilés de la Voix Sud Ouest
660 chemin de Deymié Bas Pays
82 000 MONTAUBAN
09 64 33 20 84
http://www.almv-sud.org/
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Union Départementale des Associations
Familiales (UDAF)
L'UDAF développe et gère plusieurs services dans l'intérêt des familles :
protection juridique des Majeurs Protégés, délégués aux prestations
familiales, administration Ad'hoc, enquête sociale, procédure de
rétablissement personnel, dispositif de logement accompagné (Maison
Relais), médiation familiale, Point Info famille,microcrédit personnel
garanti, observatoire de la famille et médaille de la famille.
3 Place Alexandre 1er
CS 90320
82003 Montauban Cedex
Institution : 05 63 03 28 78
Service Mandataire : 05 63 03 85 00
Médiation Familiale : 05 63 63 54 37
Service aux familles : 05 63 66 41 70

Union Nationale de l'Aide, des Soins et
Services à domicile (UNA)
Information et orientation vers les structures locales offrant ce type de
services.
108 110 Rue St Maur
75011 PARIS
01 49 23 82 52
accueil@una.fr
http://www.una.fr/
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> Union

départementale des associations de soins et services à
domicile(UDASSAD )du Tarn-et-Gronne
36 Rue Emile Pouvillon
BP 822
82008 MONTAUBAN
05 63 66 65 65

Union Nationale des Associations de Parents
d’Enfants atteints de Cancer ou de Leucémie
(UNAPECLE)
Le but de l’UNAPECLE est de fédérer les associations d’aide aux enfants
et leur famille et de coordonner leurs actions. L’union représente
également ces associations auprès des pouvoirs publics et de toutes
les instances compétentes et favorise une meilleure communication y
compris dans le domaine de la recherche scientifique et médicale. Enfin,
elle sensibilise et informe sur les problèmes spécifiques posés par le
cancer de l’enfant et de l’adolescent.
354 Route de Ganges
34 000 MONTPELLIER
06 69 60 68 26
unionparents@aol.com
http://unapecle.medicalistes.org/
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Union Nationale des Associations de Soins
Palliatifs (UNASP)
> Siège de l'Union
37-39, avenue de Clichy
75017 Paris
01 53 42 31 39
unasp@aol.com
contact@unasp.org
http://www.unasp.org/

> ASP 82
68, avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN
05 63 66 35 75
asp82@wanadoo.fr

Unité de Soins Longue Durée (USLD)
Cette unité est rattaché au secteur hospitalier. Elle a pour vocation
d'assurer l'hébergement des personnes âgées ayant perdu leur
autonomie et dont l'état de santé nécessite une surveillance et des
soins médicaux constants.
Centre Hospitalier de Montauban
100 Rue Léon Cladel
82 000 MONTAUBAN
05 63 92 81 33
http://www.ch-montauban.fr/
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V

Vivre Avec
Améliorer l'accès à l'assurance de prêt et l'accès aux prêts bancaires.
Une plateforme téléphonique dédiée et des circuits spécifiques ont
été mis en place afin de proposer, après l'épreuve de la maladie et
lorsque les conditions le permettent, des solutions pour favoriser l'accès
à l'assurance et donc l'accès au crédit.
0 821 218 008
http://www.vivreavec.org/

Vivre Comme Avant
Mouvement d'aide morale constitué de femmes ayant toutes subies une
mastectomie ou une intervention sur le sein.
9 Rue le Canal
31 120 ROQUETTES
05 61 40 85 67
montserratdescous@hotmail.fr
http://www.vivrecommeavant.fr/

Vivre Mieux le Lymphoedème
6 rue Edouard Gelis
31 100 TOULOUSE
06 43 11 07 93
asso.lympho@orange.fr
http://www.avml.fr/
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Vivre sans thyroïde
Le site a été créé sous la forme d'un forum de discussion internet en
octobre 2000, sur l'initiative d'une patiente.
2 Avenue d'Expert
31 490 LEGUEVN
06 73 35 11 81
info@forum-thyroide.net
http://www.forum-thyroide.net/
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Remerciements
Nous adressons nos remerciements les plus chaleureux aux personnes
malades et à leurs proches, aux partenaires institutionnels et associatifs,
et bien évidemment aux bénévoles et professionnels des Comités
départementaux de la Ligue contre le cancer qui se sont impliqués très
fortement dans l’élaboration de ce guide.
Professeur Jacqueline Godet,
Présidente de la Ligue contre le cancer
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Ligue nationale contre le cancer
14, rue Corvisart, 75013 Paris

0 810 111 101
(prix d'un appel local)

www.guidesocial.ligue-cancer.net

