L’acte II de la décentralisation de 2004 a conforté le rôle
fondamental du département en matière de solidarités humaines.
Depuis lors, le département en est le chef de file au travers, notamment, de la définition et de la mise
en œuvre des schémas départementaux d’organisation sociale et médico sociale, de la coordination
de l’action sociale, de la distribution de prestations en faveur, notamment, des personnes en perte
d’autonomie.
Ses compétences en font l’interlocuteur privilégié des personnes vulnérables dont les personnes âgées
ou en situation de handicap. A ce titre, le Conseil départemental de Tarn-et-Garonne organise et
finance de multiples actions et prestations tendant à développer et maintenir leur autonomie tant à
domicile qu’en établissement.
Conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles, le règlement départemental
d’aide sociale présente ces différents services et en définit les conditions d’octroi. Adopté par
l’Assemblée départementale le 18 octobre 2017, ce document est un acte administratif qui a une
valeur juridique : il fixe des règles et arrête des procédures. Il s’agit surtout d’un guide pratique destiné
à devenir une source d’information de référence pour les usagers et les partenaires institutionnels et
associatifs du Département.
Ainsi, je souhaite que le présent document contribue à la fourniture de services de qualité en faveur
des personnes âgées et en situation de handicap ; la détermination du Conseil Départemental restant
entière pour accompagner nos concitoyens les plus en difficultés.

Christian Astruc
Président du Conseil départemental
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Le Règlement Départemental d'Aide Sociale définit les règles d'attribution des prestations
d'Aide Sociale relevant de la compétence du Département (article L121-3 du Code de l'Action
Sociale et des Familles).
Il est considéré comme un acte réglementaire, c’est-à-dire un acte dont l'objet est de définir
une norme impersonnelle dans son objet et permanente dans le temps (sauf modification par
délibération de l'Assemblée Départementale) qui sert de base à des décisions individuelles.
Ce règlement constitue donc le document de référence pour les conditions d'attribution de
toutes les prestations sociales légales et facultatives du Département. Il constitue un acte exécutoire
opposable juridiquement aux organes décisionnels et aux usagers. Il doit s'opposer à tous, à la fois
comme référence du cadre légal de l'aide départementale et comme guide pratique, en soutien de
l'exercice des professionnels ou pour éclairer les personnes bénéficiant d'une aide sociale
départementale.
Ce règlement constitue également un outil d'information pour les partenaires du
Département : associations, établissements et services sociaux et médico-sociaux, Centres
Communaux ou Intercommunaux d'Action Sociale ...
Le présent Règlement Départemental d'Aide Sociale a été adopté par le Conseil
Départemental de Tarn et Garonne lors de sa séance du 18 octobre 2017.
Il annule et remplace tout Règlement antérieur.
Il s'applique à toute personne âgée ou adulte en situation de handicap bénéficiant de l'aide
sociale du Département de Tarn et Garonne, quel que soit son lieu de résidence.
Toute personne intéressée peut exercer un recours devant le Tribunal Administratif contre le
présent règlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs.
Toute personne intéressée par une décision individuelle prise en application du présent
règlement peut former un recours devant les juridictions de l'aide sociale dans le délai de deux mois
à compter du prononcé de la décision.
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LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L'AIDE SOCIALE ET
DISPOSITIONS COMMUNES AUX PERSONNES ÂGÉES
ET AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les articles 111-1 et suivants du Code de l'Action Sociale et des Familles concernent
notamment les dispositions communes applicables à l'aide sociale aux personnes âgées et aux
adultes handicapés et sont déclinées ci-après.
Les règles particulières concernant l'un ou l'autre de ces publics ou applicables à certaines
prestations sont développées dans les chapitres dédiés à cet effet.

D

D

'A D S

A

A

(articles L114-4 et L123-3 du Code de

l'Action Sociale et des Familles)

'Aide Sociale légale est un s stème de prestations en nature ou en espèce, à domicile ou en
établissement. lle est l'expression de la solidarité de la collectivité à l'égard des personnes qui, en
raison de leur état ph sique et ou mental, de leur situation économique et ou sociale, ont besoin
d' tre aidées.
L'Aide Sociale s'adresse à ceux et à celles qui ne peuvent pas faire face à certains risques,
faute de ressources suffisantes ou parce que les régimes de prévo ance (sécurité sociale,
mutuelles ...) ne couvrent pas toute la prestation ou ne concerne pas les risques encourus.
lle est destinée à aider les personnes vulnérables en situation de pauvreté ou de précarité, et
les personnes qui ne peuvent pas pourvoir à leur entretien et aux soins qu'exige leur état.
Il s'agit donc d'une solidarité obligatoire qui s'impose aux budget des différents acteurs
publics.
'aide e tra légale o
aide ociale ac ltati e , quant à elle, regroupe un ensemble
d'aides qui relèvent de l'action volontariste et facultative des collectivités territoriales ou de leurs
établissements.
o r éné icier de l'Aide Sociale, il faut entrer dans l'une des catégories de bénéficiaires
prévues par la législation ou bien ouvrir droit à une prestation extra-légale inscrite dans le
Règlement Départemental. L'Aide Sociale ne couvre donc pas toutes les situations.

ARA

RS

S D

'A D

S

A

A

(articles L121-5 et

L132-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles)

e caractère o ligatoire : le Département a l'obligation d'assurer le financement des
prestations d'aide sociale et les dépenses afférentes doivent tre inscrites à son budget.
e caractère
idiaire : l'aide sociale n'intervient, en principe, qu'après épuisement de
tous les mo ens de recours aux ressources personnelles, à la solidarité familiale (mise en jeu de
l'obligation alimentaire) et aux divers régimes de protection sociale existants (sécurité sociale,
7

mutuelle, assurance...). Ce principe est appliqué sauf dispositions législatives ou réglementaires
contraires.
n outre, il est tenu compte, en matière d'aide à domicile, de l'aide de fait pouvant tre
apportée par la famille.
e caractère per onnel : le droit à l'aide sociale est personnel, incessible et insaisissable
L'aide sociale est accordée en fonction des besoins et de la situation personnelle du demandeur.
e caractère péciali é : les formes d'aide sociale répondent à une logique catégorielle et
spécialisée. lles apportent des réponses à des besoins et des risques spécifiques.
e caractère temporaire et reno ela le : l'admission à l'aide sociale n'a pas de
caractère définitif, elle est prise pour une durée limitée dans le temps. A l'échéance du droit,
l'admission peut tre renouvelée sur demande du bénéficiaire ou de son représentant légal.
e caractère ré i a le : la décision d'admission à l'aide sociale peut tre révisée au regard
d'éléments nouveaux, lorsque la décision a été prise sur la base d'éléments incomplets ou erronés ou
du fait d'une décision judiciaire.
e caractère d'a ance : les sommes versées au titre de l'aide sociale sont, sauf
dispositions contraires, des avances récupérables. Ainsi, le Département, en application des textes
réglementaires en vigueur, peut intenter des actions tendant à la récupération totale ou partielle du
montant des aides avancées. Afin de garantir les récupérations des prestations d'aide sociale
avancées, le Département peut prendre une h pothèque légale sur les biens du bénéficiaire.

78

CHAPITRE I
LES CONDITIONS GÉNÉRALES
D'ADMISSION L'AIDE SOCIALE
oute ersonne r sidant en France
n icie si elle rem lit les conditions l ales
d'attri ution des ormes de l'aide sociale telles u'elles sont d inies ar le r sent Code. (article
L111-1 du Code de l'action sociale et des familles)

D

SD

R SD

RA

(article L111-1 du Code de l action

sociale et des amilles)

Seules les personnes résidant en France peuvent bénéficier de l'aide sociale.
La résidence en France doit tre habituelle et non passagère : toute demande émanant d'un
touriste ou d'une personne qui est simplement de passage sur le territoire national est irrecevable.

D

S D

A

A

(articles L112-2 et L231-1 du Code de l'action

sociale et des amilles)

our prétendre au bénéfice de l'aide sociale, il faut :
soit tre fran ais résident,
soit résider en France sous certaines conditions.

d' n pa

e étranger i
de l' nion e ropéenne et le étranger re orti ant
co ignataire d' ne con ention d'a i tance a ec la rance peuvent prétendre

aux prestations d'aide sociale. Ils doivent tre en situation de séjour régulier en France. Aucune
condition de durée de séjour en France n'est exigée.

e ré gié et apatride sont assimilés aux nationaux s'ils sont en situation
régulière. Ils doivent bénéficier du statut de réfugié politique ou d'apatride délivré par l' ffice
Fran ais de rotection des Réfugiés et des Apatrides (Con ention de en e du 28 uillet 1 51 et
Con rence des ations nies du 28 se tem re 1 54).

e étranger non re orti ant d' ne con ention résidant en France peuvent
bénéficier, dans les conditions propres à chacune de ces prestations :
- des prestations d'aide à domicile, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue
en France depuis au moins 1 ans avant l'âge de 70 ans,
- des autres formes d'aide sociale, à condition qu'ils justifient d'un titre exigé des personnes
de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.

D

S

SA

R SS

R

S

L'Aide Sociale est un avantage subsidiaire et ne peut tre demandée qu'en cas d'insuffisance
de ressources du demandeur ou de sa famille.
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n

i ance de re o rce d demande r (articles L132-1 et L132-2 du Code de

l'action sociale et des amilles)

L'autorité départementale est tenue de considérer les ressources et les possibilités
contributives du postulant et, le cas échéant, de ses obligés alimentaires afin de déterminer si cellesci ne permettent pas de faire face à la dépense envisagée.
Sauf dispositions contraires prévues par les lois ou règlements, il est tenu compte dans
l'appréciation des ressources du demandeur :
des revenus professionnels
de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui est évaluée dans des
conditions fixées par voie réglementaire. Cependant, ne sera pas prise en compte la valeur locative
du logement non productif de revenus si le demandeur l’occupe à titre principal
des ressources provenant d'une obligation alimentaire (lorsqu’elle est prévue)
des allocations versées par un régime de sécurité sociale ou de prévo ance
de tout t pe de pensions ou revenus autres (retraite principale, retraites complémentaires,
pension étrangère, pension d’invalidité, pension de veuve de guerre, rente accident de travail, rente
viagère ).
Seules la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques ne
sont pas comptabilisées dans le calcul des ressources.
Le postulant à l'aide sociale doit solliciter toutes les prestations auxquelles il est susceptible
de prétendre auprès des organismes concernés.

articipation inancière d demande r
Les personnes âgées ou handicapées hébergées dans un établissement sont tenues de
contribuer au remboursement de leurs frais de séjour dans la limite de 0 de leurs ressources et
doivent disposer d'une somme mensuelle minimum d'argent de poche, dont les modalités de calcul
sont fixées par décret.
Les participations aux frais de séjour des personnes âgées ou handicapées hébergées sont
exposées dans le chapitre concernant chacune de ces prestations.

e re o rce

cepti le de pro enir de l'o ligation alimentaire

Il s'agit de la mise en uvre de l'obligation alimentaire prévue aux articles 20 et suivants du
Code civil (cf chap. II : Conséquences de l'admission à l'Aide Sociale).

D D

D S

RS

La notion de domicile de secours permet de déterminer la collectivité qui assure la prise en
charge financière des prestations. n effet, l'article L122-1 du Code de l'action sociale et des
familles dispose que Les dépenses d'aide sociale sont à la charge du Département dans lequel les
bénéficiaires ont leur domicile de secours .
our prétendre aux prestations d'aide sociale du Département de Tarn-et-Garonne, le
postulant doit avoir son domicile de secours dans le Tarn-et-Garonne.
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Ac

i ition d domicile de eco r (article L122-2 du Code de l'action sociale et

des amilles)

Le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle et ininterrompue de 3 mois
dans un département.
Le domicile de secours peut tre différent du domicile civil ou du domicile politique (le
majeur sous tutelle peut avoir un domicile de secours distinct du domicile légal du tuteur).
Le séjour en établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux n'est pas acquisitif de
domicile de secours : les intéressés conservent celui qu'ils avaient acquis avant leur entrée en
établissement.
L'accueil habituel, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale, au domicile d'un particulier
agréé (accueillant familial) n'a pas d'effet sur le domicile de secours qui reste le domicile acquis
antérieurement à l'accueil.

a perte d domicile de eco r
Le domicile de secours se perd :
par une absence ininterrompue de 3 mois postérieurement à la majorité ou
l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou
social ou en cas de placement familial évoqué ci-dessus. Si l'absence résulte de
circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement hospitalier
situé hors département, le délai de 3 mois ne commence à courir que du jour o ces
circonstances n'existent plus
par l'acquisition d'un autre domicile de secours.

e

it ation pri e en c arge par l' tat

Seules les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances
exceptionnelles et qui n'ont pas pu choisir librement leur lieu de résidence ou les personnes pour
lesquelles aucun domicile fixe ne peut tre déterminé relèvent de l'aide sociale de l’ tat.
Les dossiers relevant de la compétence de l’ tat sont transmis à la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la rotection des opulations (DDCS ).

onte tation d domicile de eco r (article L122-4 du Code de l'action sociale et
des amilles)

S'il estime que le demandeur de l'aide sociale a son domicile de secours dans un autre
département, le résident du Conseil Départemental doit transmettre le dossier au Département
concerné dans un délai d'un mois à compter du dép t de la demande. Ce dernier doit alors se
prononcer sur sa compétence dans le mois qui suit. S'il ne reconna t pas sa compétence, il transmet
le dossier à la Commission Centrale d'Aide Sociale.
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CHAPITRE II
LES CONSÉ UENCES DE L'ADMISSION

S AR

A

articipation d

L'AIDE SOCIALE

S
éné iciaire (articles L231-1 et 231-3 du Code de l'action sociale et des

amilles)

L'admission à l'Aide Sociale peut laisser à la charge du bénéficiaire une partie de la dépense
ou une participation financière réglementairement prévue.
De plus, l'aide n'intervient, en principe, qu'après épuisement de tous les mo ens de recours
aux ressources personnelles, à la solidarité familiale et aux divers régimes de protection sociale
existants. Le postulant à l'aide sociale doit solliciter toutes les prestations auxquelles il est
susceptible de prétendre auprès des organismes concernés.
e principe de
rogation : le Département peut se substituer au bénéficiaire de l'aide
sociale afin de faire valoir les droits de ce dernier relatifs à ses créances pécuniaires à l'exception
des majeurs placés sous protection judiciaire pour qui ce r le est dévolu au tuteur. Le Département
est alors subrogé dans les droits de l'allocataire, dans la limite des prestations allouées.
Cette subrogation du Département peut s'exercer contre toute personne ph sique ou morale
si les créances concernées ne sont ni incessibles, ni insaisissables et que la subrogation a été
signifiée au débiteur. lle s'exerce notamment auprès des mutuelles, des caisses de retraite, des
compagnies d'assurance, des débiteurs du bénéficiaire de l'aide sociale (locataire, fermier...).

articipation de

ligé Alimentaire (articles 2 5 et sui ants article 212 article

214 article 3 3 et article 515-4 du Code ci il)

n matière d'aide sociale, sauf disposition contraire légale, réglementaire ou figurant au
présent règlement, il est fait application des articles du Code Civil qui définissent le devoir de
secours et d'assistance, ainsi que l'obligation alimentaire.
n conséquence, pour toute demande d'Aide Sociale qui prévoit la mise en jeu de
l'obligation alimentaire, le postulant doit fournir la liste nominative et les coordonnées des
personnes tenues envers lui à cette obligation.
Ces dispositions ne s'appliquent pas en matière d'aide ménagère, d'Allocation
Compensatrice, de restation de Compensation du andicap et d'Allocation ersonnalisée
d'Autonomie. S'agissant de l'aide sociale en faveur des personnes handicapées, seule l'obligation
alimentaire du conjoint pourrait, au cas par cas, intervenir au titre du devoir de secours.
'o ligation alimentaire e t d e :
ntre époux : les époux mariés ont l'obligation de s'entraider financièrement. Ils sont tenus
d'un devoir de secours réciproque.

13
14

ntre partenaires pacsés : comme les époux mariés, les partenaires pacsés s'engagent à
s'apporter une aide matérielle et une assistance réciproques (il est possible de prévoir dans le
contrat de ACS les modalités de cette aide). L'obligation d'aider son partenaire cesse à la
dissolution du ACS.
ntre ascendants et descendants, sans limitation de génération : Les en ants doi ent des
aliments leurs re et m re et autres ascendants ui sont dans le esoin .
L'enfant adopté de fa on plénière a, dans la famille de l'adoptant, les m mes droits et
les m mes obligations que les autres enfants. n cas d'adoption simple, l'adopté doit des
aliments à ses parents adoptifs s'ils sont dans le besoin. L'obligation de fournir des aliments
à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de
l' tat ou retirés de son milieu familial par décision judiciaire (articles 3 du code ci il et
L228-1 du Code de l'action sociale et des amilles).
ntre gendres ou belles-filles et beaux parents du demandeur : l'obligation alimentaire
entre les conjoints des enfants et les parents de ces derniers est réciproque. L'obligation du
gendre et de la belle-fille cesse suite au décès du conjoint qui produisait la parenté et en
l'absence d'enfant ou lorsque les enfants issus de leur union sont eux aussi décédés ou en cas
de divorce, à la date effective de ce dernier.
réci ion la renonciation par le éritier
la cce ion d
di pen e pa de le r participation a titre de l'o ligation alimentaire

éné iciaire ne le

onération de l'o ligation alimentaire :
Suivant l'article L 132- du Code de l'action sociale et des familles : les en ants ui ont
t retir s de leur milieu amilial ar d cision udiciaire durant une riode d'au moins
trente-si mois cumul s au cours des dou e remi res ann es de leur ie sont sous r ser e
d'une d cision contraire du u e au A aires Familiales dis ens s de droit de ournir cette
aide . Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.
Suivant l’article 37 du Code civil, le retrait total de l’autorité parentale em orte our
l en ant dis ense de l o li ation alimentaire ar d ro ation au articles 2 5 et 2
sau
dis osition contraire dans le u ement de retrait .
Dans une famille recomposée, les enfants du nouveau conjoint ne sont pas tenus d'assumer
cette obligation envers leur beau-père ou belle-mère et leurs ascendants.
Le concubin ou le partenaire pacsé d'un enfant n'a pas d'obligation alimentaire envers les
parents de son compagnon ou de sa compagne
Le uge aux Affaires Familiales ( AF) a le pouvoir d'exonérer de l'obligation alimentaire
notamment lorsque l'obligé alimentaire invoque l'indignité parentale ou conteste l'existence
du lien produisant l'obligation alimentaire.
réci ion le non paiement d' ne dette alimentaire con tit e n délit pénal d'a andon
de amille ar aille r le dé ite r a ant organi é ra d le ement le r in ol a ilité ont
pa i le de peine pré e par le ode pénal (article 314- ).
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i e en e de l'o ligation alimentaire
n application de l'article L132- du Code de l'action sociale et des familles, le résident du
Conseil Départemental fixe, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des obligés
alimentaires, la proportion de l'aide consentie par la collectivité publique.
La décision du résident du Conseil Départemental peut tre révisée sur production, par le
bénéficiaire de l'Aide Sociale, d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant
l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme
d'admission. La décision du résident du Conseil Départemental fait également l'objet d'une
révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux
qu'il avait prévus.
C'est donc au créancier d'aliments lui-m me ou à son tuteur de saisir le uge aux Affaires
Familiales ( AF) pour la fixation du montant de la participation alimentaire due par les membres de
sa famille qui ont qualité de débiteurs d'aliments.
Cependant, l'article L132-7 du Code de l'action sociale et des familles prévoit
u'en cas de
carence de l'int ress le re r sentant de l' tat ou le r sident du Conseil
artemental eut
demander en son lieu et lace l'autorit udiciaire la i ation de la dette alimentaire et le
ersement de son montant .
ar conséquent, dans la pratique, la procédure est la suivante :
si le postulant à l'Aide Sociale ou son tuteur a déjà saisi le uge aux Affaires Familiales, la
décision judiciaire s'impose au Département,
si cette démarche n'a pas été effectuée, le résident du Conseil Départemental évalue l'aide
que peuvent apporter les obligés alimentaires. Ce montant fait l'objet d'une notification aux
débiteurs. Ces derniers ont de moi pour exprimer leur accord et répartir entre eux la
somme globale. Au terme de ces deux mois :
si les obligés alimentaires sont d'accord pour une répartition, les titres de recette
correspondants sont émis par le service financier de la Direction de la Solidarité
Départementale à l'encontre des divers débiteurs
si les obligés alimentaires ont clairement exprimé leur désaccord, le résident du
Conseil Départemental saisit le uge aux Affaires Familiales qui statuera. A noter
que les débiteurs peuvent également former un recours devant la Commission
Départementale d'Aide Sociale.
noter : en cas de rejet de l'Aide Sociale, il appartient à l'établissement d'hébergement de
saisir lui-m me l'autorité judiciaire.
'é al ation de l'aide de dé ite r d'aliment par le in tance déci ionnelle
(article 2 8 du Code Ci il)

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de
la fortune de celui qui les doit.
i le Code d'action sociale et des familles, ni le Code civil ne prévoient un barème
permettant d'apprécier la capacité contributive des obligés alimentaires. Cette évaluation est laissée
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à l'entière appréciation des instances décisionnelles.
Le tableau des seuils d'exonération de l'obligation alimentaire, ainsi que les modalités de
calcul sont joints en annexe 1.
e reco

rement de dette alimentaire

Le recouvrement est effectué par le a eur Départemental au mo en d'un titre exécutoire,
soit par l'accord de l'intéressé, soit par décision judiciaire.
n principe, les titres sont émis pour chaque obligé alimentaire mais la loi permet à
l'administration titulaire d'un droit de créance de solliciter un seul débiteur pour la totalité de la
somme, ce dernier devant alors se retourner vers les autres débiteurs par le jeu de l'action récursoire.

SR

RS

R

RA

Les prestations servies par le Département donnent lieu à des recours en récupération dans la
limite des sommes versées (cf annexe 2). Le montant des sommes à récupérer est arr té par le
résident du Conseil Départemental.
Toutefois, aucun recours en récupération ne peut tre exercé en matière d'Allocation
ersonnalisée à l'Autonomie, de restation de Compensation du andicap et d'Allocation
Compensatrice.
n application de l'article L132-8 du Code de l'action sociale et des familles, les recours en
récupération sont exercés à l'encontre :
du bénéficiaire revenu à meilleure fortune,
du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie,
du donataire,
du légataire,
de la succession du bénéficiaire.

Reco r contre le éné iciaire re en

meille re ort ne

n recours peut tre exercé contre le bénéficiaire de l'Aide Sociale dont la situation
pécuniaire vient à s'améliorer de manière suffisante postérieurement à l'admission à l'aide sociale
(héritage, mariage, enrichissement d'un débiteur...), permettant à ce dernier de recouvrer une
créance jugée jusqu'alors irrécouvrable.
Le remboursement des prestations est soumis à l'examen du résident du Conseil
Départemental qui peut décider le remboursement total ou partiel de la créance du Département.

Reco r contre le éné iciaire d' n contrat d'a

rance ie

n recours peut tre exercé contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le
bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans.
uand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes
versées à chacun de ceux-ci.
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Reco r contre le donataire (article L132-8 du Code de l'action sociale et des
amilles)
Le Département a un droit de recours contre le donataire lorsque la donation est intervenue
postérieurement à la demande d'Aide Sociale ou dans les dix ans qui l'ont précédée.
Le recours concerne les donations de biens mobiliers et ou immobiliers. Les donations
donnent lieu à recours quelles que soient leurs formes (actes notariés ou donation déguisée).
Lorsque la donation prend figure de vente, le Département peut tre subrogé dans l'action en
rescision du vendeur.

Reco r contre le légataire (articles L132-8 L132- et 132-14

132-1 du Code

de l'action sociale et des amilles)

Ce recours en récupération est dirigé contre les personnes a ant re u par testament une
partie ou la totalité de la succession du bénéficiaire décédé. Cette action en récupération est exercée
dans la limite de la valeur appréciée au jour d'ouverture de la succession, des biens légués et jusqu'à
concurrence des prestations avancées par le Département.

Reco r

r la

cce ion

e principe
Les recours contre la succession des bénéficiaires de l'Aide Sociale sont exercés par le
Département, en récupération de tout ou partie des prestations servies. Le montant des sommes à
récupérer est arr té par le résident du Conseil Départemental.
Le recours sur succession est effectué jusqu'à concurrence du montant des prestations
allouées et dans la limite de la valeur de l'actif net successoral (c'est-à-dire une fois que les dettes du
bénéficiaire ont été soldées). Les héritiers ne sont jamais tenus de rembourser sur leurs deniers
personnels la part de créance non couverte par l'actif successoral.
Le résident du Conseil Départemental, appelé à se prononcer sur l'exercice du recours, peut
décider de reporter la récupération au décès du conjoint survivant quand celui-ci occupe l'immeuble
successoral ou dispose de peu de ressources et, à titre exceptionnel, en faveur d'autres membres de
la famille lorsqu'ils se trouvent dans une situation sociale particulièrement difficile.
Si le service de l'Aide Sociale Adultes a eu connaissance de la succession après liquidation
des biens, la récupération sera poursuivie sur les héritiers en fonction de la part d'actif dévolue à
chacun d'eux et, le cas échéant, sur le patrimoine personnel des héritiers.
Lorsqu'il n' a pas d'héritier connu ou lorsque les héritiers ont renoncé à la succession, le
résident du Conseil Départemental peut demander au juge de déclarer la succession vacante et d'en
confier la curatelle au service des Domaines qui procédera au remboursement de la créance
départementale.
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e limite d reco r

r

cce ion

Aide ménagère (article 132-12 du Code de l'action sociale et des amilles)
Le recours sur la succession ne s'exerce que sur la partie de l'actif net successoral qui excède
000 . Seules les dépenses supérieures à 7 0 et pour la part qui excède ce montant, peuvent
donner lieu à recouvrement.
é ergement de per onne

andicapée (articles L241-4 L344-5 et

344-4 du Code de

l'action sociale et des amilles)

n application de l'article L3 - du Code de l'action sociale et des familles, il n'est exercé
aucun recours en récupération des frais d'hébergement des personnes handicapées lorsque les
héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a
assumé, de fa on effective et constante, la charge de la personne handicapée.

A ARA
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e légale (articles L132- et 132-1 du Code de l'action sociale et des

amilles et article 2428 du Code ci il)

Le résident du Conseil Départemental peut requérir l'inscription d'une h pothèque légale
sur les immeubles et biens appartenant au bénéficiaire de l'Aide Sociale qui en conserve toutefois la
libre disposition. Aucune h pothèque n'est inscrite sur un usufruit.
Aucune inscription h pothécaire ne peut tre prise en matière d'Allocation ersonnalisée
d'Autonomie, de restation de Compensation du andicap, d'Allocation Compensatrice et de
prestations d'aide sociale à domicile.
Cette h pothèque ne peut tre prise que si les biens immobiliers du bénéficiaire de l'aide
sociale représentent une valeur égale ou supérieure à 1 00 , valeur appréciée à la date de
l'inscription. L'h pothèque prend rang à compter de cette date.
Si les prestations allouées dépassent l'évaluation figurant sur le bordereau d'inscription
primitif, le Département peut requérir une nouvelle inscription h pothécaire.

ain le ée de l'

pot è

e (article 132-1 du Code de l'action sociale et des

amilles)

Après le remboursement de la créance ou après décision de remise de la dette d'Aide
Sociale, la radiation de l'h pothèque est faite par le conservateur des h pothèques sur requ te du
résident du Conseil Départemental.

re cription de l'action en réc pération (article 22 2 du Code ci il)
Le délai de prescription de l'action en recouvrement est celui du droit commun prévu à
l'article 22 2 du Code Civil qui déclare que toutes les actions ersonnelles et mo ili res se
rescri ent ar cin ans com ter du our o le titulaire d'un droit a connu ou aurait d conna tre
les aits ui lui ermettent de l'e ercer .
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RA D S

D S

a ra de (articles L313-1 L313- et L313-8 du Code

nal)

Au delà des poursuites en récupération, quiconque aura frauduleusement per u ou tenté de
percevoir des prestations au titre de l'aide sociale s'expose à des peines prévues par le Code énal.

'ind (articles L245-8 et 131-4 du Code de l'action sociale et des amilles)
Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe III ( ecours en r cu ration), si des
avantages d'aide sociale ont été attribués à tort du fait d'une erreur ou d'une omission du demandeur
ou du Département, les sommes ind ment versées sont remboursables par le bénéficiaire ou, le cas
échéant, par sa succession.
L'action en répétition de l'indu est exercée par le résident du Conseil Départemental. lle
se prescrit par deux ans pour l'Allocation ersonnalisée d'Autonomie, l'Allocation Compensatrice et
la restation de Compensation du andicap, sauf en cas de fraude ou de déclaration fausse ou
incomplète. our les autres prestations, elle se prescrit par ans.

S

R

S

(articles L133-1 et L133-2 du Code de l'action sociale et des amilles)

Le résident du Conseil Départemental habilite les agents départementaux chargés de
contr ler le respect des règles applicables aux formes d'aide sociale de toute nature à la charge du
Département.
L'affectation à des fonctions relevant du domaine de l'aide sociale vaut habilitation d'office.
Les contr les, que les agents habilités ont vocation à engager, s'exercent sur place et sur
pièces, dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

•
•
•

•

Sont assujettis aux contr les mentionnés à l'alinéa précédent :
les bénéficiaires de l'aide sociale départementale, quelle que soit la forme d'aide dont ils
bénéficient
les établissements et services, les institutions et les organismes de toute nature habilités par
le résident du Conseil Départemental à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale
les établissements, les institutions et les organismes de toute nature engageant des actions
sociales et ou délivrant des prestations d'aide sociale, dès lors que ces actions ou prestations
sont financées, en tout ou partie, directement ou indirectement, par le Département
les particuliers habilités par le résident du Conseil Départemental à recevoir, à leur
domicile et à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes (accueillants
familiaux).

Conformément à l'article L133-2 du Code de l'action sociale et des familles, les agents
départementaux habilités exercent un pouvoir de contr le technique sur les institutions sociales et
médico-sociales dont la création est subordonnée à une autorisation du résident du Conseil
Départemental.

120

CHAPITRE III
LA PROCÉDURE D'ADMISSION
L'AIDE SOCIALE
L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution
telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales
relevant du Département ou pour les prestations que le Département crée de sa propre initiative,
suivant les conditions d'attribution prévues au présent règlement.
Toute personne dont les ressources sont insuffisantes et qui remplit par ailleurs les
conditions de résidence, d'âge ou d'invalidité fixées par la loi pour l'admission au bénéficie de l'aide
sociale, peut tre prise en charge à ce titre par le Département.
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Dép t de la demande (articles L123-5 et L131-1 du Code de l'action sociale et des
amilles)

Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale doivent tre déposées au Centre
Communal (ou Intercommunal) d'Action Sociale (ou, à défaut, à la airie) du lieu de résidence de
l'intéressé(e).
Ces demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par le Centre Communal ou
Intercommunal d'Action Sociale qui peut utiliser, à cet effet, des visiteurs-enqu teurs.
Il n'appartient pas aux Communes ou Intercommunalités de juger du bien-fondé de la
demande : elles ne peuvent légalement opposer un refus à un dép t de dossier d'Aide Sociale.
Les demandes d'Allocation ersonnalisée d'Autonomie peuvent tre déposées directement
auprès de la Direction de la Solidarité Départementale par le demandeur, les dossiers de restation
de Compensation du andicap auprès de la aison Départementale des ersonnes andicapées.

on tit tion d do ier (article L131-1 du Code d'action sociale et des amilles)
Ce dossier doit comporter tous les renseignements permettant d'en apprécier la validité en
fonction de chaque prestation. Il comprend :
n dossier familial d'aide sociale qui réunit tous les éléments nécessaires à l'examen des
droits du requérant (état civil, résidence, capitaux et ressources, personnes à charge), dont
les justificatifs doivent tre fournis (extrait de matrice cadastrale, ressources, carte d'assuré
social, avis d'imposition, déclaration de ressources, attestation bancaire des intér ts des
capitaux placés...).
L'imprimé C RFA de demande d'aide sociale signé par le demandeur ou son tuteur légal.
Tout acte notarié, vente ou donation.
Les imprimés relatifs à l'obligation alimentaire.
La liste des pièces à fournir est annexée au dossier de demande d'aide sociale.
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La validité des éléments contenus dans le dossier correspond à la date de demande de l'aide
accordée. our tout renouvellement, le demandeur devra donc fournir à nouveau les pièces
actualisées constitutives du dossier.
Les bénéficiaires de l'aide sociale ont l'obligation d'avertir le Centre Communal ou
Intercommunal d'Action Sociales (CCAS ou CIAS) de toute modification de leur situation
susceptible d'entra ner une révision de leur dossier. Le Centre Communal ou Intercommunal
d'Action Sociale informe la Direction de la Solidarité Départementale de tout changement de
situation d'un bénéficiaire de l'aide sociale dont il pourrait avoir connaissance.
Le Centre Communal ou Intercommunal d'Action Sociale avertit le demandeur des
conséquences de l'admission à l'aide sociale.
Toutes les rubriques d'un dossier d'aide sociale sont très importantes et doivent
complétées avec soin.
Si ne r

ri

e n'e t pa complétée la mention

A

tre

doit tre appo ée.

Le demandeur d'Aide Sociale peut, à tous les stades de la procédure, solliciter l'annulation
de la demande d'Aide Sociale, par simple courrier adressé au Centre Communal ou Intercommunal
d'Action Sociale qui le transmet à la Direction de la Solidarité Départementale, ou l'adresser
directement à la Direction de la Solidarité Départementale .

ran mi ion d do ier

la Direction de la Solidarité Départementale

(articles L131-1 et 131-1 du Code de l'action sociale et des amilles)

Le Centre Communal ou Intercommunal d'Action Sociale :
complète le dossier,
donne un avis motivé sur la demande,
transmet le dossier complet et signé par le demandeur (ou son tuteur), dans le mois qui suit
le dép t de la demande, à la Direction de la Solidarité Départementale.
Le service Aide Sociale Adultes de la Direction de la Solidarité Départementale accuse
réception de la demande, instruit le dossier et lorsqu'il est complet, effectue les contr les nécessaires
sur pièces. Les agents du service d'Aide Sociale Adultes formulent une proposition qui est soumise
à l'examen du résident du Conseil Départemental pour décision.
Dans le cadre de l'instruction de la demande d'admission, le demandeur accompagné, le cas
échéant, de la personne de son choix ou son représentant d ment mandaté, peut tre entendu à sa
demande et préalablement à la décision le concernant.

a déci ion (article L131-2 du Code de l'action sociale et des amilles)
A la suite de la proposition formulée par le Service d'Aide Sociale Adultes de la Direction de
la Solidarité Départementale, le résident du Conseil Départemental peut prononcer :
ne admission totale pour la part des frais non-couverte par les ressources du demandeur
pour les frais d'hébergement en établissement médico-social pour personnes âgées ou
personnes handicapées, déduction faite d'un minimum légal de ressources au titre de l'argent
de poche.
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ne admission partielle :
avec une participation financière des obligés alimentaires,
avec une participation minimum légale du demandeur pour l'aide ménagère servie
aux personnes âgées ou personnes handicapées.
L'ajournement pour complément d'information.
Le rejet de la demande ou la fin de la prise en charge de l'Aide Sociale, lorsque les
conditions d'admission ne sont pas remplies ou en cas d'absence de renseignements
permettant l'appréciation du besoin d'aide.
La récupération des frais avancés par l'Aide Sociale :
recours contre la succession du bénéficiaire ou le légataire,
recours à l'encontre du (ou des) donataire(s),
recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ,
recours contre le bénéficiaire d'une assurance-vie.
Le Département n'impose pas les participations individuelles des personnes tenues à
l'obligation alimentaire : il fixe la proportion de l'aide consentie par la collectivité publique, le solde
restant à la charge des débiteurs d'aliments. n cas de désaccord, l'autorité judiciaire fixe la
contribution des appelés à l'obligation ( uge aux Affaires Familiales).
Les décisions sont prises pour une durée variable, en fonction des formes d'aide, elles n'ont
pas un caractère définitif et peuvent tre révisées à échéance ou à tout moment en cas d'évolution de
la situation du demandeur ou de l'un de ses obligés alimentaires.

a noti ication (articles 131-1 et 132- du Code de l'action sociale et des amilles et
article 421-5 du Code de ustice administrati e)

Toute décision relative à l'admission à l'aide sociale prise par le résident du Conseil
Département est notifiée au demandeur. La décision est accompagnée d'un accusé de réception, que
le demandeur devra impérativement retourner à la Direction de la Solidarité Départementale, afin de
conna tre l'éventuelle date de départ du délai de recours contre la décision. Lorsque cet accusé n'a
pu tre signé, le Centre Communal ou Intercommunal d'Action Sociale de la commune de la
résidence de secours du demandeur le retourne à la Direction de la Solidarité Départementale, en en
indiquant le motif.
Le résident du Conseil Départemental est également tenu d'informer le maire et ou le
président du Centre Communal ou Intercommunal d'Action Sociale, de la commune dans laquelle la
demande d'admission à l'aide sociale a été déposée, de sa décision.
our l'Aide Sociale à l' ébergement (personnes âgées ou handicapées), une notification
supplémentaire est transmise à l'établissement qui devra en aviser son comptable.
our les services ménagers, une notification supplémentaire est transmise par la Direction de
la Solidarité Départementale aux services d'aide à domicile.
n cas de sollicitation des bligés Alimentaires, une notification leur est adressée.
Les voies et délais de recours figurent sur les notifications.
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D rée de alidité de déci ion d'admi ion

l'Aide Sociale

Les dates de validité de l'aide sociale sont fixées par le résident du Conseil Départemental.
Cependant, afin d'harmoniser les décisions sur l'ensemble du département, les périodes de
validité des différentes aides ont été déterminées suivant les durées ci-dessous. lles peuvent faire
l'objet d'adaptation si la situation du demandeur l'exige :
Aide énagère (ou Allocation Représentative de Services énagers) : 2 ans.
ébergement des personnes âgées : ans.
lacement Familial : ans.
Allocation Compensatrice, hébergement des personnes handicapées, restation de
Compensation du andicap : suivant les dates fixées par la Commission des Droits et de
l'Autonomie des ersonnes andicapées.
Allocation ersonnalisée d'Autonomie : ans.
n cas de décès du bénéficiaire, la prestation, de quelque nature qu’elle soit, est due
jusqu’au jour du décès inclus.

'AD

SS

D' R

(articles L131-3 L232-12 et L245-2 du Code de l'action

sociale et des amilles)

La procédure d'admission d'urgence est une procédure administrative exceptionnelle.
lle peut tre prononcée par le
aire, lorsque l'admission pour l’accueil dans un
établissement d'hébergement ou l'attribution en nature de l'aide ménagère à une personne âgée
privée brusquement de l'assistance de la personne dont l'aide était nécessaire à son maintien à
domicile.
L'admission d'urgence contraint l'administration départementale à engager les frais
consécutifs à une demande de prestation d'aide sociale, avant m me que le résident du Conseil
Départemental n'ait statué sur la demande.
La décision d'admission d'urgence doit tre notifiée par le
Départemental dans les o r avec demande d'avis de réception.

aire au résident du Conseil

L'admission d'urgence n'est qu'une mesure provisoire
i doit tre complétée par la
con tit tion d do ier réglementaire par le Centre Communal ou Intercommunal d'Action
Sociale, dan le moi
i it Ce dossier sera soumis pour décision au résident du Conseil
Départemental, selon la procédure normale décrite préalablement.
n cas d'admission dans un établissement, le directeur est tenu de notifier au résident du
Conseil Départemental, dans les quarante-huit heures, l'entrée de toute personne a ant fait l'objet
d'une décision d'admission d'urgence à l'aide sociale ou sollicitant une telle admission.
L'inobservation des délais prévus ci-dessus entra ne la mise à la charge exclusive de la
commune, en matière d'aide à domicile, et de l'établissement, en matière de prise en charge des frais
de séjour, des dépenses exposées jusqu'à la date de la notification.
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n cas de rejet par le résident du Conseil Départemental, les sommes avancées au titre de
l'aide sociale sont récupérées r le demande r.
: L'admission d'urgence peut tre prononcée par le résident du Conseil Départemental
en matière d'A A, en cas d'urgence attestée d'ordre médical ou social, à titre provisoire, pour un
montant forfaitaire déterminé par décret. Il peut également attribuer la restation de Compensation
du andicap dans les m mes conditions.

R

S

D SD

S

S

Sur demande écrite des personnes concernées (bénéficiaire ou représentant légal ou obligés
alimentaires), ou à l'initiative du Département, le dossier d'un bénéficiaire de l'aide sociale peut tre
révisé à tout moment lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle la
décision d'attribution d'aide sociale est intervenue (évolution de l'état ph sique du bénéficiaire,
modification des ressources ou de la situation familiale...).
C'est celui qui demande la révision (bénéficiaire ou administration) qui doit apporter la
preuve du fait nouveau.
La révision pour élément nouveau ne peut porter que sur des décisions qui ont accordé le
bénéfice de l'Aide Sociale. n effet, si l'examen de la demande d'aide sociale a abouti à un rejet de
l'aide demandée, le postulant devra effectuer une nouvelle demande s'il estime que l'évolution de sa
situation lui permet désormais de remplir les conditions requises.
La révision pour élément nouveau peut aboutir à :
un rejet de l'aide accordée,
une diminution de l'aide,
une augmentation de l'aide,
une modification de la forme d'aide.
Cependant, la révision pour fait nouveau ne peut opérer rétroactivement.
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CHAPITRE I
LES ORGANES DE DÉCISION
ET OIES DE RECOURS

n application de la législation en vigueur, la décision d'admission à l'aide sociale est prise
par le représentant de l' tat pour les prestations qui sont à la charge de l' tat et par le résident du
Conseil Départemental pour les autres prestations.

R

RS

RA

(articles 421-1

421-5 du Code de ustice administrati e)

Le recours gracieux est un recours administratif qui peut tre exercé par chaque administré
contre une décision prise à son encontre par l'autorité administrative. Il s'agit d'une demande de
réexamen du dossier par l'administration, qui se distingue donc du recours contentieux.
L'administré dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de la notification de la
décision qu'il souhaite contester, pour former ce recours auprès du résident du Conseil
Départemental.
La requ te, formulée par courrier adressé au résident du Conseil Départemental, doit tre
motivée et accompagnée de toutes les pièces pouvant permettre la révision de la décision.
Le résident du Conseil Départemental peut rejeter le recours gracieux,
faire droit
totalement ou partiellement ou n' donner aucune réponse. Si le résident du Conseil Départemental
n'a pas répondu dans les deux mois suivant la demande de recours, celle-ci est considérée comme
rejetée.
Si la procédure de recours gracieux conduit au maintien de la décision initiale, un nouveau
délai de deux mois, à compter de cette dernière notification, est ouvert pour former un recours
contentieux.

SR

RS
a

L134-

ommi ion Départementale d'Aide Sociale (articles L134-1 L134-4 L134-

134-1 et 134-12 du Code de l'action sociale et des amilles)

A l'exception des décisions relevant de l'aide sociale extra-légale, les décisions du résident
du Conseil Départemental ou du représentant de l' tat, peuvent faire l'objet d'une contestation de la
part des intéressés auprès de la ommi ion Départementale d'Aide Sociale dans des conditions
fixées par voie réglementaire.
La Commission Départementale d'Aide Sociale constitue le premier degré de juridiction des
litiges relatifs aux décisions du résident du Conseil Départemental pour les prestations d'aide
sociale relevant de sa compétence. lle est présidée par le résident du Tribunal de Grande Instance.
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rocéd re
La Commission Départementale d'Aide Sociale peut tre saisie par le demandeur de l'aide
sociale, ses obligés alimentaires, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le
résident du Conseil Départemental, le réfet de Département, les organismes de sécurité sociale et
de mutualité sociale agricole et par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département
a ant un intér t direct à la réformation de la décision.
Le recours doit tre écrit, motivé et formulé auprès du secrétariat de la Commission
Départementale dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision
contestée.
Le demandeur peut tre entendu par la Commission Départementale d'Aide Sociale s'il le
souhaite et tre accompagné par la personne ou l'organisme de son choix.
Les recours formés devant la Commission Départementale d'Aide Sociale ne sont pas
suspensifs. La décision contestée continue donc de s'appliquer jusqu'à la décision de la Commission
Départementale d'Aide Sociale .
La décision de la Commission Départementale d'Aide Sociale est notifiée intégralement aux
intéressés et peut tre contestée devant la Commission Centrale d'Aide Sociale.
rgani ation et onctionnement de la

ommi ion Départementale d'Aide

Sociale
Le secrétariat de la Commission Départementale d'Aide Sociale est géré par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la rotection des opulations (DDCS ), qui assure
également le suivi des appels en Commission Centrale d'Aide Sociale et des pourvois en cassation
devant le Conseil d' tat.
La Commission Départementale d'Aide Sociale est présidée par le résident du Tribunal de
Grande Instance du chef lieu du département ou son représentant.

a ommi ion entrale d'Aide Sociale
4 L134-5

AS (articles L134-2 L134-3 L134-

134-1 et 134-11 du Code de l'action sociale et des amilles)

Les recours formés devant la Commission Centrale d'Aide Sociale ne sont pas suspensifs.
Les décisions contestées continuent donc de s'appliquer jusqu'à la décision de la Commission.
Les décisions de la Commission Centrale d'Aide Sociale peuvent faire l'objet d'un recours en
cassation devant le Conseil d' tat.
Délai de rece a ilité de l'appel
Les intéressés disposent d'un délai de 2 mois à réception de la notification de décision de la
Commission Départementale pour former un appel devant la Commission Centrale. Le recours doit
tre formulé par écrit et motivé.
Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, peut tre
28
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entendu lorsqu'il le souhaite par la Commission Centrale. L'assistance d'un avocat est donc possible
mais pas obligatoire.
La décision de la Commission Centrale d'Aide Sociale est notifiée aux intéressés.
rgani ation et onctionnement de la

ommi ion entrale d'Aide Sociale

La Commission Centrale d'Aide Sociale est composée de sections et de sous-sections dont le
nombre est fixé par décret en Conseil d' tat.
Le résident de la Commission Centrale est nommé par le inistre chargé de l'action sociale
sur proposition du vice-président du Conseil d' tat parmi les conseillers d' tat en activité ou
honoraires.
Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une part, des membres du
Conseil d' tat, des magistrats de la Cour des Comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire en
activité ou honoraires désignés respectivement par le vice-président du Conseil d' tat, le premier
président de la Cour des Comptes ou le inistre de la ustice et, d'autre part, des personnes
particulièrement qualifiées en matière d'aide ou d'action sociale désignées par le ministre chargé de
l'action sociale.
Les membres de la Commission Centrale sont nommés pour une durée de
renouvelable.

A
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S

SS
A D A

D S DR
S
S (articles L14 - L241-

D

'A

ans,

D S

241-31 du Code de l'action sociale et

des amilles)

Instituée aux termes de la loi du 11 février 200 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la cito enneté des personnes handicapées, la Commission des Droits et de
l'Autonomie des ersonnes andicapées se substitue aux anciennes C T R et CD S.
Cette instance est rattachée à la

aison Départementale des ersonnes andicapées.

La Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées prend les décisions
relatives à l'ensemble des droits de la personne handicapée, notamment en matière d'attribution de
prestations et d'orientations, se basant sur l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire et
tenant également compte des souhaits exprimés par la personne handicapée dans son projet de vie.
Cette instance est, entre autres, compétente pour :
se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer
son insertion professionnelle et sociale,
l'attribution de l'Allocation aux Adultes
Compensation du andicap,

andicapées et de la

restation de

désigner les établissements ou services concourant à la rééducation, à l'éducation, au
reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé, ainsi que statuer sur l'accompagnement des
230

personnes handicapées âgées de plus de 0 ans hébergées dans les structures spécialisées.
Les décisions de la Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées
sont motivées. Leur durée de validité ne peut tre inférieure à un an, ni excéder cinq ans, sauf
dispositions législatives ou réglementaires contraires.
La décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées est
notifiée par le résident de la commission à la personne handicapée ou à son représentant légal,
ainsi qu'aux organismes concernés.

30
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CHAPITRE
L'AIDE MÉDICALE

L'Aide édicale a été supprimée par la loi du 27 juillet 1
créant la Couverture aladie
niverselle (C
). n effet, à compter du 1er janvier 2000, la prise en charge des frais médicaux
relève de la compétence de la CAISS d'ASS RA C
ALADI pour la couverture maladie de
base et la couverture maladie complémentaire.
éanmoins, les personnes a ant bénéficié de l'Aide
édicale restent soumises aux
dispositions relatives à la récupération des sommes avancées à ce titre.
L'Aide énagère Complémentaire de Soins, entrant dans le cadre de l'Aide édicale avant
la parution de la loi, ne fait plus l'objet d'un traitement spécifique, les conditions de droit commun
pour l'Aide énagère aux personnes âgées ou handicapées sont applicables à des situations de
besoin de services ménagers pour motif médical.
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CHAPITRE I
L AIDE SOCIALE
AUX PERSONNES ÂGÉES

e pre tation légale d'Aide Sociale a
So

c apitre

per onne

e aide a maintien

gée comprennent

domicile :

Aide énagère ou Allocation Représentative des Services
Frais de repas.

So

c apitre

énagers (ARS ).

a pré ention de la perte d'a tonomie :

Les actions d'information et de prévention et les aides techniques individuelles

So

c apitre

'accompagnement de la perte d'a tonomie :

Allocation ersonnalisée d'Autonomie (A A)
So

c apitre

' aide l' é ergement :

Accueil en établissement.
Accueil Familial (cf chapitre III).
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SOUS CHAPITRE I
LES AIDES AU
MAINTIEN AU DOMICILE
'A D

A

R A

RS

S

S

e condition po r éné icier de l'aide ménagère (articles L111-2 al 4 L113-1
L113-3 L231-1 L231-2

231-1 et 231-2 du Code de l'action sociale et des amilles)

Remplir les conditions d'âge :

ans ou 0 ans en cas d'inaptitude au travail.

ivre seul ou avec une personne qui ne peut apporter cette aide.
ustifier de ressources inférieures au plafond d'octroi de l'Allocation de Solidarité aux
ersonnes gées. Toutes les ressources (hormis les créances alimentaires, les prestations
familiales et les aides au logement) de tous les membres du fo er sont prises en compte. Si
les ressources dépassent ce plafond, la personne peut s'adresser à la Caisse qui sert la
retraite principale ou à la Caisse des Dép ts et Consignations pour les titulaires de
l'Allocation Spéciale de ieillesse.
L'aide ménagère doit tre nécessaire au maintien à domicile. Le besoin est apprécié au
mo en d'une enqu te médico-sociale décrivant l'état d'autonomie du demandeur (qui doit
tre classé en GIR
), accompagnée d'un certificat médical.

e modalité d'attri

tion (articles L131-1 L131-2 L131-3 et L231-2 du Code de

l'action sociale et des amilles)

La demande est déposée à la mairie ou au Centre Communal ou Intercommunal d'Action
Sociale du domicile du demandeur, qui constitue le dossier réglementaire.
L'admission d'urgence à l'aide ménagère peut tre prononcée par le maire.
Les personnes bénéficiaires d'une clause de soins contenue dans un acte notarié ne peuvent
prétendre au bénéfice des services ménagers.

e pre tation (articles L231-2 et 231-2 du Code de l'action sociale et des amilles)
La durée mensuelle du service de l'aide ménagère est fixée par le résident du Conseil
Départemental en fonction du besoin d'aide matérielle évalué d'après les indications de l'enqu te
sociale.
Le maximum d'heures pouvant tre attribué est de :
30 heures par mois pour une personne seule,
8 heures par mois pour un couple.
L'admission est valable deux ans.
3
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n cas de renouvellement, et deux mois avant la date d'expiration, un nouveau dossier est
constitué à l'initiative du bénéficiaire. A cet effet, les services d'aide à domicile peuvent signaler aux
bénéficiaires la fin de validité de l'aide accordée.
Il appartient aux services d'aide à domicile ou au aire de la Commune de signaler tout
changement modifiant la situation de la personne auprès du service d'Aide Sociale Adultes de la
Direction de la Solidarité Départementale.
Durant la période d'admission, une augmentation du nombre des heures accordées peut tre
octro ée sous réserve du dép t d'une demande de révision.
Date de début de l'aide : l'aide est attribuée à compter du jour indiqué par la décision du
résident du Conseil Départemental, si aucune admission d'urgence n'a été prononcée.

Règlement de la pre tation (articles L231-1 et 231-1 du Code de l'action sociale et
des amilles)

La prestation est accordée en nature ou, sur demande expresse et motivée de la personne
âgée, sous forme d'allocation représentative des services ménagers.
Les heures sont effectuées par les services d'aide à domicile habilités à l'aide sociale, dont
l’intervention se fait en mode prestataire.
Le taux horaire de paiement de l'heure d'aide ménagère aux services prestataires est fixé par
arr té du résident du Conseil Départemental. Cet arr té fixe également la participation forfaitaire
horaire des bénéficiaires de cette prestation.
Cette participation est versée directement par la personne âgée à l'organisme d'aide à
domicile qui a effectué la prestation.

'A

A

R

R S

A

D S S R

S

A

RS

(articles L231-1 et L232-23 du Code de l'Action Sociale et des Familles)

L'allocation représentative des services ménagers est accordée lorsqu'il n'existe pas de
service d'aide à domicile sur place ou s'il est insuffisant.
Les conditions d'attribution de cette allocation représentative sont les m mes que pour les
services ménagers en nature (c
1 Les conditions our n icier de l aide m na re) .
Les personnes percevant cette allocation en lieu et place de l'aide en nature doivent justifier
d'une utilisation conforme à sa destination, en produisant, notamment une fiche de salaire de la
personne emplo ée.
Le montant mensuel de l'allocation représentative, ne peut tre supérieur à 0 du co t des
services ménagers susceptibles d' tre accordés. Le taux horaire est celui de l'aide en nature.
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AR
RS

A
S

D
S (article

'A D

S

A

A

RA S D

R

AS D S

231-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles)

Les repas fournis aux personnes âgées par des structures habilitées peuvent
partiellement pris en charge par l'aide sociale.

tre

Le montant de la participation du Département est fixé annuellement par arr té du résident
du Conseil Départemental.
L'organisme gestionnaire adresse sa facture au Département et récupère le reste à charge
auprès du bénéficiaire.
Les conditions d'attribution sont identiques à celles permettant l'attribution de l'aide
ménagère.
La participation de l’aide sociale aux frais de repas n’est pas cumulable avec l'Allocation
ersonnalisée d'Autonomie.
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SOUS CHAPITRE II
LA PRÉ ENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE
LES ACTIONS D'IN ORMATION ET DE PRÉ ENTION
ET LES AIDES TECHNI UES INDI IDUELLES

R

A
D'A

R

D S

A
A

RS D

A R

D

A

(article 233-13 et sui ants du Code de l'action sociale et

des amilles)

Issue de la loi d'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 201 , la
conférence des financeurs établit, pour ans, n programme coordonné de inancement de
action indi id elle et collecti e de pré ention en complément des prestations légales et
réglementaires.
Ce programme s'adresse aux personnes âgées de plus de
département.

0 ans résidant dans le

Il porte sur :
l'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le
soutien à domicile
l'attribution du forfait autonomie destiné aux résidences autonomies accueillant des
personnes âgées
la coordination et l'appui des actions de prévention mises en uvre par les Services d’Aide
et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) intervenant auprès de personnes âgées et par les
Services ol valents d’Aide et de Soins
Domicile (S ASAD) a ant opté pour une
organisation intégrée
le soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte
d'autonomie (notamment actions d'information, de formation et ou de soutien)
le développement d'autres actions individuelles ou collectives visant à informer les
personnes âgées de 0 ans et plus, à les sensibiliser ou à modifier leurs comportements
individuels, en vue d'éviter, de limiter ou de retarder la perte d'autonomie (actions de
prévention de tous ordres).
La Conférence des Financeurs, présidée par le résident du Conseil Départemental, se
compose de différents acteurs du champ de l'action sociale en faveur des personnes âgées
(Département, Agence Régionale de Santé qui en assure la vice-présidence, A A , régimes de
base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie, fédération d'institutions de retraites
complémentaires, organismes régis par le Code de la mutualité, des représentants de collectivités
territoriales et des tablissements ublics de Coopération Intercommunales ( CI) volontaires).

37
39

'

R

D'A D S

S

D

D

S

(articles

233-1 et

sui ants du Code de l'action sociale et des amilles)

Le programme coordonné des financements des actions individuelles et collectives de
prévention, élaboré par la Conférence des Financeurs, doit, entre autres, faciliter l'accès aux
équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile. La définition et
les conditions d'octroi de ces aides ont été précisées par décret.

Dé inition (articles 233- et sui ants du Code de l'action sociale et des amilles)
Les aides techniques individuelles sont constituées de tout équipement, instrument,
dispositif, s stème technique ou logiciel adapté, spécialement con u pour prévenir ou compenser
une limitation d'activité, destiné à une personne âgée de 0 ans et plus (installation d'une rampe ou
de chemins lumineux antichute, remplacement d'une baignoire par une douche...).
Ces aides et équipements doivent contribuer :
à maintenir ou à améliorer l'autonomie dans la vie quotidienne, la participation à la vie
sociale, les liens avec l'entourage ou la sécurité de la personne
à faciliter l'intervention des aidants qui accompagnent la personne âgée
à favoriser ou à accompagner le maintien ou le retour à domicile.

ondition de re o rce (articles 233-1 et sui ants et anne e 2-11 du Code de
l'action sociale et des amilles)

Ces équipements et aides individuelles sont attribués sous conditions de ressources :
•

our les bénéficiaires de l'A A : les aides sont accordées selon les m mes modalités que
pour l'octroi de l'A A, en termes d'évaluation médico-sociale et de participation financière.
Les aides sont prises en charge dans la limite, le cas échéant, de plafonds fixés par la
Conférence des Financeurs lorsque le montant maximal d'A A attribuable ne permet pas de
les financer.

•

our les personnes ne bénéficiant pas de l'A A : les aides sont accordées si leur revenu
global figurant sur leur dernier avis d'imposition, additionné, le cas échéant, à celui de leur
conjoint, concubin ou partenaire de ACS, est inférieur à un montant fixé en fonction de la
ajoration pour Tierce ersonne : 1,2 1 pour une personne seule ou 1, 3 pour un couple.

e montant de aide indi id elle attri ée est alors déterminé dans la limite, le cas
échéant, de plafonds fixés par la Conférence des Financeurs et mod lé en onction d montant
de re o rce et du nombre de personnes du fo er .
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a de pri e en c arge
er onne non éné iciaire de l'A A
Re o rce men elle
1 personne
usqu'à 0,7 8
De 0,7

à 0,811

a de l'aide appli é a
co t de l'é ipement
(dans la limite des plafonds fixés
par la CF A)

2 personnes
T

usqu'à 1,31

T

T

De 1,317 à 1, 0

T

De 0,812 à 0, 1

T

De 1, 07 à 1, 3

T

De 0, 17 à 0, 8

T

De 1,

0 à 1,

2

T

De 0,

T

De 1,

3 à 1,

0

T

De 1,03 à 1,1 1

T

De 1,

1 à 1,7 3

T

De 1,1 2 à 1,2 1

T

De 1,7

à 1, 3

T

Au delà de 1,2 1

T

Au delà de 1, 3

T

0 à 1,03
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a de participation

SOUS CHAPITRE III
L'ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D'AUTONOMIE
L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE APA
oute ersonne
e r sidant en France ui se trou e dans l'inca acit d'assumer les
cons uences du man ue ou de la erte d'autonomie li s son tat
si ue ou mental a droit
une allocation ersonnalis e d'autonomie ermettant une rise en c ar e ada t e ses esoins
Cette allocation d inie dans des conditions identi ues sur l'ensem le du territoire national
est destin e au ersonnes ui nono stant les soins u'elles sont susce ti les de rece oir ont esoin
d'une aide our les actes essentiels de la ie courante ou dont l' tat re uiert une sur eillance
r uli re. (article L 232-1 du Code de l'action sociale et des familles)
L'Allocation ersonnalisée d'Autonomie (A A), mise en place à compter du 1 er janvier 2002,
a supprimé et remplacé la restation Spécifique Dépendance ( SD).

DS S
S
RA S (articles L232-2 L232-3 L232-1 L232-23 L232-24
1 du Code de l'action sociale et des amilles et circulaire SS 2C 2 13 23 du 12 uin 2 13)

232-

Cette allocation participe au financement d'aides et ou de services nécessaires à la
surveillance et ou à l'accomplissement des actes essentiels de la vie. lle est personnalisée et répond
aux besoins particuliers de chaque bénéficiaire.
L'A A concerne aussi bien des personnes âgées résidant à domicile, que des personnes âgées
hébergées en établissement ou résidant en famille d'accueil.
L'A A a le caractère d'une prestation en nature.
Les sommes servies au titre de l'A A ne font pas l'objet d'une récupération sur la succession
du bénéficiaire, sur le légataire, sur le donataire ou sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie
(sauf pour une A A ind ment versée).
Cependant, il convient de rappeler le principe selon lequel le recouvrement sur la succession
du bénéficiaire des sommes versées au titre de la SD s'exerce sur la partie de l'actif net successoral
qui excède
000 . Seules les dépenses supérieures à 7 0 , et pour la part excédant ce montant,
donnent lieu à recouvrement.
L'A A ne met pas en jeu l'obligation alimentaire.
L'A A est incessible et insaisissable.
L'A A n'est pas cumulable avec :
la restation de Compensation du andicap ( C ),
l'Allocation Compensatrice pour Tierce ersonnes (ACT ),
l'Aide énagère aux personnes âgées (aide sociale légale),
l'Allocation Représentative des Services énagers (ARS ),
la ajoration pour l'aide constante d'une Tierce ersonne ( T ).
0
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ondition d'admi ion (articles L232-1 L232-2 232-1 et 232-2 du Code de l'action
sociale et des amilles)

L'A A est attribuée aux personnes de 0 ans et plus, qui disposent d'une résidence stable et
régulière en France et qui remplissent les conditions de nationalité ou de régularité de séjour et de
perte d'autonomie requises.
our les conditions générales de résidence, de domicile, de nationalité ou régularité de
séjour, se référer au Chapitre I (Conditions
n rales d'admission l'aide sociale) du présent
règlement.

al ation de la perte d'a tonomie (articles L232-2 232-3 232-4 et anne es 2-1
et 2-2 du Code de l'action sociale et des amilles)

L'évaluation de la perte d'autonomie s'appuie sur les difficultés de la personne âgée à réaliser
seule les actes essentiels de la vie quotidienne. lle est mesurée au mo en de la grille nationale
AGGIR qui comprend 17 variables se rapportant au comportement, à la communication, à
l'orientation dans l'espace et dans le temps, à la réalisation de la toilette et de l'habillage, à
l'élimination, aux transferts et aux déplacements.
Cette évaluation personnalisée conduit à positionner la personne âgée dans un GIR (Groupe
Iso-Ressources). n distingue GIR :
GIR 1 :

personnes confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont
gravement altérées et qui nécessitent une présence indispensable et continue
d'intervenants,
ou personnes en fin de vie.

GIR 2 :

personnes confinées au lit ou au fauteuil, a ant perdu leur autonomie mentale,
corporelle, locomotrice et sociale et dont l'état exige une prise en charge pour la
plupart des activités de la vie courante,
ou personnes dont les fonctions mentales sont altérées mais qui sont capables de se
déplacer et qui nécessitent une surveillance permanente.

GIR 3 :

personnes a ant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur autonomie
locomotrice, mais qui ont besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d'une
aide pour les soins corporels et pour l'autonomie corporelle.

GIR

:

personnes n'assumant pas seules leur transfert mais qui, une fois levée, peuvent se
déplacer à l'intérieur de leur logement, et qui ont besoin d'aide pour la toilette et
l'habillage,
ou personnes n'a ant pas de problèmes locomoteurs mais qui nécessitent une aide
pour les soins corporels et les repas.

GIR

:

personnes autonomes a ant seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la
préparation des repas ou l'entretien du logement.

GIR

:

personnes autonomes pour les actes essentiels de la vie courante.

Se le le per onne cla ée en

R

ont éligi le
1
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l'A A

articipation d

éné iciaire

l'A A (article L232-4 et 232-11 du Code de l'action

sociale et des amilles)

Toutes les personnes remplissant les conditions définies ci-dessus peuvent bénéficier de
l'A A, quels que soient leurs revenus.
n revanche, a del d' n certain ni ea de re en
ne participation inancière e t
demandée a éné iciaire. Le taux de participation est fonction des ressources du bénéficiaire et
du montant du plan d'aide.
e re o rce pri e en con idération po r l'A A
éta li ement (article 232-5 du Code de l'action sociale et des amilles)

domicile et en

our l'appréciation de la participation financière du bénéficiaire, il est tenu compte :
du revenu déclaré de l'année de référence, tel que mentionné sur le dernier avis
d'imposition du demandeur, et le cas échéant de celui du conjoint, du concubin ou de la
personne avec laquelle il a conclu un acte Civil de Solidarité ( ACS) pour l'année civile de
référence
des revenus du demandeur soumis au prélèvement libératoire, en application de l'article
12 -0 A et 12 -D du Code Général des Imp ts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du
concubin, ou de la personne avec laquelle il a conclu un ACS, pour l'année civile de
référence,
des biens ou capitaux non productifs de revenus (ni exploités, ni placés). Ils sont
considérés comme procurant un revenu annuel égal à 0
de leur valeur locative s'il
s'agit d'immeubles bâtis, à 80 de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 du
montant des capitaux.
Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas à la résidence principale lorsqu'elle est
occupée par le demandeur, son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un
ACS, ses enfants ou ses petits-enfants.
e re o rce non pri e en compte po r l'A A domicile et en éta li ement
(articles L132-2 L232-4 L232-8 et 232-5 du Code de l'action sociale et des amilles)

our le calcul des ressources d'un demandeur de l'A A à domicile, ne sont pas pris en
compte :
Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de
l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle
Les aides au logement de quelque nature qu’elles soient
Les primes de déménagement instituées par les articles L 2-8 et L7 -21 du Code de la
sécurité sociale et par l'article L3 1- du Code de la construction et de l'habitation
L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail, prévue à l'article L 3 1 du Code de la sécurité sociale
2
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La prime de rééducation et le pr t d'honneur mentionnés à l'article R 32-10 du Code de la
sécurité sociale
La prise en charge des frais funéraires en cas de décès de la victime d'un accident du travail
prévue par l'article L 32-1 du Code de la sécurité sociale
Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale
La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques
Les concours financiers apportés par les enfants, pour les prises en charge nécessitées par la
perte d'autonomie de leurs parents
Les indemnités et prestations versées dans le cadre du volontariat service civique.
Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé
lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été
constituées par lui-m me ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie.
Lorsque le bénéfice de l'A A à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux
membres d'un couple résidant conjointement à leur domicile, les ressources prises en compte pour
chacun correspondent au total des ressources du couple divisées par un coefficient de 1,7.

ontant de l'A A et de la participation
Les modalités de calcul, tant de l'A A que de la participation laissée à la charge du
bénéficiaire, ainsi que les modalités de versement, diffèrent selon que ce dernier réside à son
domicile ou au domicile d'un accueillant familial ou qu'il est hébergé au sein d'un établissement.
Ces différentes modalités sont développées dans les paragraphes II, III et I du présent souschapitre.

Attri

tion de l'A A et o

ert re de droit (articles L232-12 L232-14 et 232-2

232-2 du Code de l'action sociale et des amilles)

•
•
•

Les droits à l'A A sont fixés en tenant compte :
du degré d'autonomie du demandeur,
du besoin d'aide à domicile ou du tarif dépendance de l'établissement d'accueil,
du montant des ressources du demandeur qui permet de déterminer la participation laissée à
sa charge.

L'A A est accordée, et son montant arr té, par décision du résident du Conseil
Départemental, sur proposition de l'équipe médico-sociale. La décision est notifiée au demandeur.

•
•
•
•

La décision d'attribution de l'A A notifiée au demandeur indique :
Le montant mensuel de l'allocation
Le montant de la participation financière éventuelle du bénéficiaire
Le montant du premier versement correspondant à la somme due au titre de la rétroactivité
du droit acquis à compter de la date d'ouverture des droits
La périodicité de sa révision.
3
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Les droits à l'A A sont ouverts en fonction du lieu de résidence du bénéficiaire.
•
S'il est à domicile ou accueilli par des particuliers à titre onéreux : les droits sont ouverts
à compter de la date de notification de la décision d'attribution par le résident du
Conseil Départemental
•
S'il est en établissement : les droits sont ouverts à compter de la date du dép t d'un
dossier de demande réputé complet.

cla é en

Attri tion de carte d'in alidité et de priorité a
éné iciaire de l'A A
R et (articles L241-3 et 232-24-1 du Code de l'action sociale et des amilles)

Les titulaires de l'A A relevant des GIR 1 et 2 peuvent bénéficier à titre définitif des cartes
d'invalidité et de priorité.
our ce faire, ils doivent en demander l'attribution au mo en du formulaire de demande
simplifié (c anne e 3) qui peut tre joint à la première demande ou lors du renouvellement. Le
résident du Conseil Départemental transmet cette demande, ainsi que la décision d'attribution ou
de révision (dès lors qu'elle concerne une personne classée en GIR 1 ou 2), au directeur de la
aison Départementale des ersonnes andicapées chargé de l'attribution des cartes concernées.

Ré i ion de l'A A (articles L232-14

232- et 232-28 du Code de l'action sociale et

des amilles)

La décision déterminant le montant de l'A A fait l'objet d'une révision périodique dans le
délai qu'elle détermine en fonction de l'état de santé et de la situation du bénéficiaire.
lle peut également tre révisée à tout moment, à la demande de l'intéressé, ou le cas
échéant de son représentant légal, ou à l'initiative du résident du Conseil Départemental si des
éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire (ou de son proche aidant) au
vu de laquelle cette décision est intervenue.
De m me, en cas de modification de sa situation financière, à raison :
du décès, du ch mage, de l'admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité
du conjoint, du concubin, ou du pacsé,
du divorce ou d'une séparation,
il est procédé à une appréciation spécifique des ressources de l'année civile de référence, dans les
conditions prévues aux article R 31-11 à R 31-13 du Code de la sécurité sociale.
Les montants respectifs de l'A A et de la participation financière font, en tant que de besoin,
l'objet d'une réévaluation à compter du 1er jour du mois qui suit le changement de situation.

L232-2

oie de reco r et reco rement de ind (articles L134-1 4 L232-2 L232-2
232-31 du Code de l'action sociale et des amilles et article 2224 du Code ci il)

Les recours gracieux et contentieux peuvent tre exercés dans les conditions définies au
Chapitre I du présent règlement.
Tout paiement indu de l'A A est récupéré par retenues successives sur le montant des
allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'A A, par remboursement du tropper u en un ou plusieurs versements.
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Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20

du montant de l'allocation versée.

Les indus d'un montant inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire
minimum de croissance ne sont pas recouvrés.
L'action en recouvrement des sommes ind ment versées, intentée par le résident du
Conseil Départemental, se prescrit par 2 ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ( ans).

'A A

D
on tit tion d do ier et dép t de la demande
ie de retrait d do ier de demande d'A A (articles L232-13 et 232-23 du

Code de l'action sociale et des amilles)

Le demandeur peut retirer un dossier, en se rendant, ou en téléphonant :
à la Direction de la Solidarité Départementale (au sein des services centraux ou des
aisons des Solidarités Départementales),
dans les Centres Communaux ou Intercommunaux d’Action Sociale ou les airies,
auprès des services d'aide à domicile prestataires autorisés,
dans les Centres Locaux d'Information et de Coordination Gérontologique,
onten d do ier de demande d'A A (anne e 2-3 du Code de l'action sociale et
des amilles)

Le dossier de demande d'A A comprend les éléments suivants :
le dossier de demande d'A A d ment renseigné,
un justificatif de nationalité, et copie de la carte de séjour pour les étrangers,
les justificatifs de ressources du demandeur : dernier avis d'imposition ou de non
imposition à l'imp t sur le revenu et dernier relevé des taxes foncières sur les propriétés
bâties et non bâties, toute pièce justificative récente des revenus de capitaux déclarés,
un relevé d'identité bancaire,
la copie du jugement de mise sous protection judiciaire le cas échéant,
le certificat médical, rempli par le médecin traitant sous pli confidentiel.
Dép t d do ier (article L232-14 du Code de l'action sociale et des amilles)
Le dossier, complété, doit tre retourné à la Direction de la Solidarité Départementale.

n tr ction de la demande (articles L232-3 et 232-8 du Code de l'action sociale et
des amilles)

Lorsque l'A A est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la
couverture des dépenses de toute nature visant à concourir au maintien de son autonomie. Celles-ci
sont définies dans un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale sur la base d'une évaluation
multidimentionnelle.
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'é al ation m ltidimen ionnelle de

e oin (articles L232-3 L232- L232-14 et

232- du Code de l'action sociale et des amilles)

ne équipe médico-sociale évalue les besoins d'aide et de surveillance en fonction d'une
part, du degré de dépendance de la personne et, d'autre part, de son environnement et des aides dont
elle dispose.
L'équipe médico-sociale :
apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à l'A A,
sur la base de la grille AGGIR
évalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation
est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arr té du inistre
chargé des personnes âgées
propose un plan d'aide, informe de l'ensemble des modalités d'intervention existantes et
recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de
la perte d'autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des
modalités de prise en charge en cas d'hospitalisation de ces derniers
identifie les autres aides utiles,
compris celles déjà mises en place, au soutien à
domicile du bénéficiaire, éventuellement dans un objectif de prévention, ou de soutien
des proches aidants, non prises en charge au titre de l'A A qui pourraient lui tre attribuée.
our ce faire, une ou plusieurs visites sont effectuées au domicile du demandeur par l'un au
moins des membres de l'équipe médico-sociale.
Le demandeur est informé à l'avance de la date des visites et peut éventuellement se faire
assister de la personne de son choix.
Au cours de l'instruction, l'équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas
échéant, par le demandeur. Si l'intéressé le souhaite, ce médecin assiste aux visites d'évaluation.
A l'occasion de ces visites, le demandeur et, le cas échéant, son représentant légal ou ses
proches, re oivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d'aide du postulant à
l'A A et de ses proches aidants et les modalités de valorisation du plan d'aide. Ils sont notamment
informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation
de l'intéressé.
'o re de plan d'aide

la per onne (article 232- du Code de l'action sociale et

des amilles)

Dans un délai de 30 jours à compter de la date du dép t de la demande complète, l'équipe
médico-sociale adresse une proposition de plan d'aide à l'intéressé(e), qui indique notamment :
la nature des aides accordées,
le volume d'heures d'aide à domicile,
le montant du plan d'aide,
le taux et le montant de sa participation financière,
le montant de son allocation,
et, le cas échéant, les solutions de répit de l'aidant.
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Seules les ersonnes class es en
1 4 sont li i les l'A A La ro osition
de lan d'aide ne concerne donc ue les demandeurs class s dans les
1 2 3 ou 4 de la rille
A
Si le demandeur a artient un
5 ou un
l'int ress est alors orient a ec son
accord ers sa caisse de retraite ou ers l'aide sociale our l'instruction d'une demande d'aide
m na re
Le demandeur dispose d'un délai de 10 jours, à compter de la date de réception de la
proposition pour accepter le plan d'aide proposé ou présenter ses observations et en demander la
modification. Dans ce cas, une autre proposition, définitive, lui est adressée dans les 8 jours. n cas
de refus exprès (par écrit) ou en l'absence de réponse de l'intéressé à cette dernière proposition dans
un délai de dix jours, la demande d'A A est alors réputée refusée.
La proposition définitive de plan d'aide est assortie de l'indication des autres aides utiles au
soutien à domicile du bénéficiaire et de son aidant.
a péci icité d plan d'aide
Le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale tient compte du degré de dépendance du
bénéficiaire, du besoin d'aide, de l'environnement et des aides apportées par ailleurs tels les soins
infirmiers.
Il ne valorise que les aides spécifiques au demandeur. Lorsque d'autres personnes rattachées
au m me fo er ont un besoin d'intervention (pour des activités ménagères ou autres), elles doivent
solliciter à titre personnel les aides auxquelles elles peuvent prétendre.
Le plan d'aide précise les besoins d'aide par du personnel rémunéré et déclaré, intervenant à
domicile, ainsi que les autres besoins relatifs à l'autonomie du bénéficiaire.
Ainsi, l'A A accordée à une personne qui réside à son domicile peut tre affectée à toute
dépense figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale.
'accompagnement d

éné iciaire de l'A A

ne rencontre est organisée par l'équipe médico-sociale au domicile du bénéficiaire au
moins une fois par an afin d'évaluer la pertinence de l'aide apportée, son adéquation aux besoins de
la personne et la qualité du service rendu.
e e oin de répit o de relai d proc e aidant (articles L232-3-2 L232-3-3 du
Code de l'action sociale et des amilles)

e e oin de répit de l'aidant est apprécié par l'équipe médico-sociale, sur la base de
référentiels définis par arr té du
inistre chargé des personnes âgées, concomitamment à
l'évaluation de la situation de la personne âgée aidée, à l'occasion d'une première demande ou d'une
demande de révision, ou à la demande du proche aidant.
n tant que de besoin, l'équipe médico-sociale propose, dans le cadre du plan d'aide, le
recours à un ou des dispositifs d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, en établissement ou
en famille d'accueil, de relais à domicile ou à tout autre dispositif permettant de répondre au besoin
de l'aidant et adapté à l'état de la personne âgée.

7
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e e oin de relai de l'aidant en cas d'hospitalisation de celui-ci est apprécié par
l'équipe médico-sociale après demande écrite du bénéficiaire de l'A A ou de l'aidant.
Lorsqu'une hospitalisation du proche aidant rend nécessaire un renforcement des prises en
charge professionnelles du bénéficiaire de l'A A, ce dernier ou son proche aidant adresse une
demande par courrier au résident du Conseil Départemental. Ce courrier doit indiquer :
la date et la durée prévisibles de l'hospitalisation (assorties des documents en attestant),
les caractéristiques de l'aide apportée par l'aidant,
la nature de la solution de relais souhaitée et, le cas échéant, l'établissement ou le service
identifié pour l'assurer.
Dans le cas d'une hospitalisation programmée, la demande est adressée dès que la date en est
connue, et au plus tard un mois avant cette date.
L'équipe médico-sociale propose au bénéficiaire de l'A A et à son aidant, après échange
avec eux et au vu des caractéristiques et des besoins d'accompagnement du bénéficiaire, des
possibilités de relais de son aidant et de l'offre de service disponible, ainsi que la ou les solutions de
relais les plus adaptées pour la durée d'hospitalisation de l'aidant. L'équipe prend en compte, dans la
mesure du possible, les propositions d'organisation formulées par le bénéficiaire, son proche aidant,
son entourage familial, ou des professionnels de leur entourage.
Lorsque, dans les situations d'urgence, aucune solution n'est proposée, le résident du
Conseil Départemental propose et, si nécessaire, organise et met en place la solution de relais.

alori ation

d plan d'aide (article 232-8 du Code de l'action sociale et des

amilles)

Le plan d'aide est valorisé pour définir un montant d'A A, étant précisé qu'un barème
national fixe le montant maximum des plans d'aide pour chaque niveau de dépendance, c'est-à-dire
pour chaque groupe GIR.
La valorisation des dépenses de personnel s'opère en tenant compte des modalités
d'intervention (emploi direct, mandataire ou prestataire) et en application d'un tarif arr té par le
résident du Conseil Départemental.
Les autres dépenses pouvant tre prises en charge dans le cadre des frais spécifiques
concernent :
l'abonnement mensuel à un s stème de téléalarme,
le portage de repas,
du matériel d'h giène (protection),
des aides techniques,
des dépenses liées à l'adaptation du logement et toute autre dépense concourant à
l'autonomie du bénéficiaire,
tout ou partie des frais relatifs à l'accueil de jour en établissement.
e montant de plan d'aide (articles L232-3-1 et 232-1 du Code de l'action
sociale et des amilles)

Le montant du plan d'aide ne peut dépasser un plafond défini par décret en fonction du degré
de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille AGGIR et revalorisé au 1 er janvier de chaque
8
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année conformément à l'évolution de la

T ( ajoration our Tierce ersonne).

Les plafonds mensuels du plan d'aide varient selon le GIR et sont calculés en fonction du
montant mensuel de la T :
GIR 1 : 1, 3 fois le montant mensuel de la
GIR 2 : 1,2 7 fois le montant mensuel de la
GIR 3 : 0, 01 fois le montant mensuel de la
GIR : 0, 01 fois le montant mensuel de la

T
T
T
T

,
,
,
.

Ce maximum constitue un droit ouvert qui peut tre liquidé totalement ou partiellement
selon le plan d'aide défini et les ressources du demandeur.
e po i ilité de ma oration d plan d'aide (articles 232- -1 et 232- -2 du
Code de l'action sociale et des amilles)

Les bénéficiaires de l'A A, dont le proche aidant qui assure une présence ou une aide
indispensable à sa vie à domicile, et qui ne peut tre remplacé pour ce faire par une autre personne à
titre non professionnel et qui nécessite la mise en place d'une solution de répit ou de relais, peuvent
bénéficier d'une majoration du montant de leur plan d'aide au-delà des plafonds mentionnés cidessus.
Le montant annuel maximum de cette majoration est fixé à :
0,

3 fois le montant mensuel de la

0, 00 fois le montant mensuel de la

T dans le cadre d'un besoin de répit,
T dans le cadre d'une hospitalisation.

n cas d'absence de réponse du résident du Conseil Départemental, à une demande de
relais, huit jours avant la date de l'hospitalisation et en cas d'urgence, la majoration est attribuée à
titre provisoire jusqu'à la date de notification de la décision, pour un montant correspondant au co t
de la solution de relais demandée, dans le respect du plafond indiqué ci-dessus et déduction faite de
la participation du bénéficiaire. La différence éventuelle entre le montant accordé à titre provisoire
et le montant prévu par la décision du résident du Conseil Départemental, pour ce qui concerne la
période de relais non encore effectuée, peut tre récupérée par le Département dans les conditions
prévues au paragraphe I 8 du présent sous-chapitre.
e montant de l'A A (article L232-3-1 du Code de l'action sociale et des amilles)
Dans la limite des montants maximum définis ci-dessus, le montant de l'A A est égal au
montant de la fraction du plan d'aide effectivement utilisé par le bénéficiaire, diminué de la
participation éventuelle qui reste à sa charge.
e modalité de calc l de la participation d

éné iciaire (article 232-11 du

Code de l'action sociale et des amilles et article L355-1 du Code de la s curit sociale)

Cette participation est calculée et actualisée au 1 er janvier de chaque année, en fonction de
ses ressources (c
3 artici ation du n iciaire de l A A) et du montant du plan d'aide, selon
un barème national revalorisé chaque année au 1 er janvier conformément à l'évolution de la T
( ajoration pour Aide constante d'une Tierce ersonne).
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Les taux de participation sont calculés de la manière suivante :
articipation du bénéficiaire de l'A A à domicile
Ressources du demandeur

xonération de toute participation
0

0,72 x T

R
0,72 x T
R

Calcul et montant de la participation

R

2, 7x T

articipation progressive

2, 7x T

articipation à hauteur de 0
0

- est la participation financière à la charge du bénéficiaire,
- R est le revenu mensuel de référence pris en compte
T est le montant mensuel de la majoration pour tierce personne fixé par arr té au 1 er janvier de
chaque année.

Ainsi trois situations peuvent se présenter :
a) Les revenus du bénéficiaire sont inférieurs ou égaux à 0,72 fois le montant mensuel de la
T : l'allocation versée est égale au montant du plan d'aide. Le bénéficiaire est exonéré de toute
participation.
b) Les revenus du bénéficiaire sont compris entre 0,72 et 2, 7 fois le montant mensuel de
la T : le bénéficiaire devra s'acquitter d'une participation variable en fonction de ses revenus,
égale au produit d'une formule fixée par voie réglementaire. Toutefois, sa participation ne pourra
pas excéder 0 du montant du plan d'aide.
c) Les revenus du bénéficiaire sont supérieur à 2, 7 fois le montant mensuel de la T : le
montant de l'allocation versée est égale à 10
du montant du plan d'aide la participation
financière laissée à sa charge étant de 0 du montant du plan d'aide.
Lorsqu'un bénéficiaire de l'A A est membre d'un couple, le calcul de sa participation s'opère
en totalisant les ressources du couple et en les divisant par 1,7.
Délai d'in tr ction de la demande
Le résident du Conseil Départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la date
de réception du dossier réputé complet pour notifier au demandeur sa décision relative à l'A A.
Au terme de ce délai, à défaut d'une notification, l'A A est réputée accordée pour un
montant forfaitaire égal à 0 du montant du plafond correspondant au degré de perte d'autonomie
le plus important (GIR 1), jusqu'à ce que la décision expresse le concernant lui soit notifiée. Cette
avance s'impute sur les montants de l'A A à verser ultérieurement.

odalité de er ement de l'A A et o ligation d
er ement de l'A A (articles L232-14 L232-15

éné iciaire

232-33

232-3 et

232-31 du

Code de l'action sociale et des amilles)

Le versement de l'A A à domicile est, en principe, mensuel. Toutefois les dépenses
0
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correspondant au règlement de frais relatifs à :
- des prestations de répit ou de relais à domicile ou d'accueil temporaire (avec ou sans
hébergement),
- des dépenses d'aides techniques et d'adaptation du logement (lorsqu'elles concernent la
résidence principale), peuvent, sur proposition de l'équipe médico-sociale tre versées selon
une périodicité autre que mensuelle (en une seule fois ou en plusieurs mensualités, dans la
limite de au cours d'une m me année, sur production de justificatifs)
Le premier versement de l'A A intervient le mois qui suit la notification de la décision
d'attribution du résident du Conseil Départemental.
L'allocation est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal. Toutefois, l'A A peut tre
versée directement aux services prestataires d'aide à domicile mentionnés sur le plan d'aide sur
demande de son bénéficiaire. Lorsqu'elle est versée directement au bénéficiaire, l'A A est mandatée
au plus tard le 10 du mois pour lequel elle est servie.
Le Département peut également verser la partie de l'allocation concernée directement à la
personne ph sique ou morale ou à l'organisme qui fournit l'aide technique, réalise l'aménagement du
logement ou assure l'accueil temporaire ou le répit à domicile. Les prestations assurées par les
services récipiendaires de l'A A font l'objet d'un contr le de qualité.
n outre, pour :
- les personne nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état
ph sique ou mental ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social,
- les personnes classées en GIR 1 ou 2,
l'A A est, sauf refus exprès du bénéficiaire (formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à
l'acceptation de l’intéressé), affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile.
L'A A n'est pas versée lorsque son montant mensuel, après déduction de la participation
financière de l'intéressé, est inférieur ou égal à 3 fois la valeur brute du salaire minimum de
croissance horaire.
a or aiti ation de l'A A (articles L232-3 et 232-8 du Code de l'action sociale et
des amilles)

Lorsque le bénéficiaire de l’A A à domicile décide de recourir à un Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile (SAAD) financé par forfait global dans le cadre d’un Contrat
luriannuel d’ bjectifs et de o ens (C
), son allocation et sa participation financière peuvent
tre calculées de fa on forfaitaire au regard du plan d’aide qu’il a accepté.
ais un certain nombre d’obligations s’imposent alors aux SAAD et aux Départements :
Les Départements doivent, au préalable, réexaminer les besoins d’aide à domicile des
bénéficiaires dont la fraction non utilisée de la partie du plan d'aide relative à l'aide à
domicile excède 10 en mo enne sur 3 mois et, le cas échéant, réviser la décision
d’attribution de l’A A. Les Départements peuvent éventuellement en réduire le taux.
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Le SAAD doit assurer le suivi des heures d’aide à domicile réalisées. Il doit tenir à la
disposition du bénéficiaire et du résident du Conseil Départemental les informations
relatives à ce suivi. Il doit les transmettre chaque mois au bénéficiaire et les communiquer,
sur demande, au résident du Conseil Départemental.
Le titulaire de l’A A peut aussi bénéficier (suivant les modalités fixées par le C

):

- Du report des heures d’aide à domicile non effectuées et d’une suspension de sa
participation forfaitaire en cas d’absence du domicile en raison d’une hospitalisation, d’un accueil
temporaire ou pour convenance personnelle. n cas d'hospitalisation, le forfait est suspendu dans un
délai qui ne peut excéder trente jours à compter du début de l'hospitalisation.
L'interruption et la fin des droits à l'A A entra nent, respectivement, la suspension et l'arr t
de sa participation.
- Du remboursement de sa participation financière afférente aux heures d’aide à domicile
non utilisées pour la fraction excédant
en mo enne sur une période de six mois. Ce, dans un
délai et selon des modalités qui seront précisés par le C
. Le titulaire de l’A A ou le SAAD
doivent alors demander aux services départementaux compétents de réexaminer les besoins d’aide à
domicile dans un délai de deux mois à compter du dép t de la demande. Au terme de ce délai, à
défaut d’une notification, l’A A et la participation financière du bénéficiaire sont réputées révisées
sur la base du plan d’aide diminué des heures d’aide à domicile non utilisées, jusqu’à ce que la
décision soit notifiée à l’intéressé.
ligation d

éné iciaire (articles L232- et 232-15 du Code de l'action sociale

et des amilles)

utre le respect des obligations mises à la charge des emplo eurs par le Code du travail, le
bénéficiaire de l'A A doit, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision
d'attribution de la prestation, déclarer au résident du Conseil Départemental, sur un imprimé t pe
qui lui est remis, le ou les salariés ou le service d'aide à domicile, à la rémunération desquels est
utilisée l'A A. Tout changement de salarié ou de service doit tre déclaré dans les m mes
conditions.
Le bénéficiaire de l'A A peut emplo er un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception
de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un ACS. Le lien de
parenté éventuel avec son salarié doit tre mentionné dans sa déclaration.
ne déclaration, qui atteste de l'attribution de l'A A à domicile, est adressée par le
Département à l' RSSAF.
n outre, à la demande du résident du Conseil Départemental, le bénéficiaire de l'A A est
tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation qu'il a
per ue et de sa participation financière.
Sans préjudice des obligations mises à la charge des emplo eurs par le Code du travail, les
bénéficiaires de l'A A sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses, autres que de personnel,
correspondant au montant de l'A A et à leur participation financière acquittées au cours des
derniers mois.
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ontr le de l'e ecti ité (articles L232-2 et 232-1 du Code de l'action sociale et des
amilles)

Le Département organise le contr le de l'effectivité de l'aide. Les agents départementaux
habilités par le résident du Conseil Départemental ont compétence pour contr ler le respect, par
les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale
relevant de la compétence du Département, dont l'A A.
n outre, pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de l'effectivité de l'aide
qu'ils re oivent, les services chargés de l'évaluation des droits à l'A A et du contr le de son
utilisation peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques,
notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité
sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer.

S pen ion d

er ement de l'A A

o r o pitali ation (articles L232-22 et 232-32 du Code de l'action sociale et des
amilles)

L'allocation est suspendue, au delà des 30 premiers jours d'hospitalisation, lorsque le
bénéficiaire est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée,
de suite ou de réadaptation, sauf si le bénéficiaire est hospitalisé à domicile.
lle est rétablie, sans nouvelle demande, à compter du 1er jour du mois au cours duquel la
personne n'est plus hospitalisée.
or

o pitali ation (articles L232- et 232-1 du Code de l'action sociale et des

amilles)

Le versement de l'A A peut tre suspendu dans les cas suivants :
défaut de déclaration au résident du Conseil Départemental de l'emploi salarié dans les
délais impartis,
non-paiement de la participation laissée à la charge du bénéficiaire,
non-transmission dans un délai d'un mois de tous les justificatifs de dépenses
correspondant au montant de l'A A per ue,
ou, sur rapport de l'équipe médico-sociale, en cas de non-respect des modalités prévues
dans le plan d'aide, ou si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le
bien- tre ph sique ou moral de son bénéficiaire.
Cette suspension est précédée d'une procédure de mise en demeure (par lettre recommandée
avec accusé de réception) demandant au bénéficiaire de l'A A de remédier aux carences constatées
dans un délai de 1 mois. Cette mise en demeure indique la date d'effet et le motif de la suspension.
S'il n'est pas remédié aux carences constatées dans le délai imparti, le résident du Conseil
Départemental suspend le versement de l'A A par décision motivée. La suspension prend effet le
premier jour du mois suivant sa notification au bénéficiaire, par courrier recommandé avec accusé
de réception.
3
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Le service est rétabli au 1er jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu'il a
remédié aux carences constatées.

rocéd re d' rgence (articles L232-12 et 232-2 du Code de l'action sociale et des
amilles)

Le caractère d'urgence résulte de la nécessité de mise en uvre rapide d'un dispositif d'aide
au profit d'une personne âgée de 0 ans ou plus résidant à son domicile.
Dé inition de l' rgence
L'urgence, d'ordre médical ou social, doit tre avérée et attestée. lle correspond à une
aggravation brutale de la situation du demandeur nécessitant la mise en place de soutiens immédiats
et indispensables permettant à la personne âgée d' tre aidée, conformément à son état et à ses
besoins.
Sit ation néce itant ne inter ention en rgence
La procédure de mise en uvre en urgence de l'A A a un caractère exceptionnel et ne concerne
que l'A A à domicile, pour les situations suivantes :
danger avéré pour la personne âgée,
décès du conjoint,
fin de vie,
départ ou indisponibilité de la tierce personne (conjoint, famille, voisinage) qui apportait
l'aide nécessaire à l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou qui assurait une
surveillance régulière du bénéficiaire de l'A A,
situations nécessitant une aide immédiate pour permettre le retour ou le maintien à
domicile du demandeur.
Déclenc ement de la procéd re
Le signalement de l'urgence doit tre réalisé par la personne âgée ou son représentant légal,
par la famille, l'entourage, les services d'aide aux personnes âgées, les établissements hospitaliers,
les services sociaux, les organismes conventionnés, etc... auprès de la Direction de la Solidarité
Départementale.
rocéd re
L'appréciation de la situation d'urgence relève de la compétence de l'équipe médico-sociale.
n cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le résident du Conseil Départemental
peut attribuer l'A A à domicile à titre provisoire pour une durée de deux mois.
L'accord prend effet à la date de dép t de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux
mois imparti pour l'instruction de la demande et l'envoi de la notification de la décision, selon la
procédure ordinaire.
odalité d'application de la déci ion
L'accord pour la mise en

uvre de l'aide est porté sans délai à la connaissance de l'équipe
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médico-sociale.
Cet accord, limité à deux mois, renouvelable sur accord exprès du résident du Conseil
Départemental dans les m mes conditions, est confirmé par décision notifiée au bénéficiaire par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Le montant forfaitaire de l'A A en urgence attribuée à domicile est égal à 0 du montant
maximal du plan d'aide correspondant au degré de perte d'autonomie le plus important (GIR 1).
Cette avance s'impute sur les montants de l'A A à verser ultérieurement.
o r ite de l'aide
Avant le terme des deux mois, la situation est réexaminée selon la procédure ordinaire
préalablement définie, sous réserve que le bénéficiaire ait déposé une demande formelle complète
sollicitant la poursuite de l'aide, dans le délai d'un mois suivant l'attribution dans le cadre de
l'urgence.

'A A

A

A

A

(articles 232-8 et L441-1 et sui ants du Code de

l'action sociale et des amilles)

Les dispositions relatives à la procédure d'instruction de la demande d'A A à domicile sont
également applicables dans le cadre de l'accueil familial. Cela concerne notamment :
l’élaboration d’un plan d’aide par l’équipe médico-sociale,
les montants maximum de plan d’aide en fonction du degré de perte d’autonomie,
les modalités de calcul de la participation financière à domicile.
La perte d’autonomie de la personne âgée remplissant les conditions pour bénéficier de
l’A A est évaluée sur son lieu de vie.
Dans la limite du montant maximum du plan d’aide correspondant au degré de perte
d’autonomie de la personne âgée défini réglementairement et en fonction du plan d'aide défini par
l'équipe médico-sociale, l’A A couvre notamment :
l’indemnité en cas de sujétions particulières justifiée par la disponibilité supplémentaire
de l’accueillant liée à l’état de santé de la personne accueillie
tout ou partie de la rémunération pour service rendu par l'accueillant ou de la
rémunération garantie
la rémunération d’un intervenant extérieur
des services de transports accompagnés
des aides techniques
l’adaptation du logement, dans les conditions prévues par la réglementation relative à
l’A A et dans les seules pièces réservées à la personne accueillie.
La proposition du plan d’aide est notifiée à la personne accueillie, qui peut l’accepter ou
formuler des observations et demander des modifications dans le délai prévu.
Lorsqu'une personne âgée, déjà bénéficiaire de l'A A à domicile, a conclu un contrat
d'accueil familial, elle doit informer sans délai le résident du Conseil Départemental de son
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changement de situation et demander une révision de son plan d'aide. L'équipe médico-sociale
procédera à une nouvelle évaluation de sa situation, en tenant compte de son nouveau lieu de vie.

'A A

A

SS

des amilles et article L 111-4 du Code de la sant

(articles L232-8 et L313-12 du Code de l'action sociale et
u li ue)

n établissement, l'A A aide ses bénéficiaires à acquitter le tarif dépendance de leur
structure d'hébergement.

•
•

our prétendre au bénéfice de l'A A en établissement, le demandeur doit tre résident :
d'un établissement social ou médico-social accueillant de fa on permanente des personnes
âgées.
d'un établissement de santé public ou privé autorisé à dispenser des soins de longue durée ou
de ps chiatrie.

A noter : dans les établissements de moins de 2 places, l'A A attribuée aux résidents est
considérée comme une A A à domicile.

Spéci icité de l'A A en éta li ement (articles L232-14

232-18 et 314-1

314-1 - du Code de l'action sociale et des amilles)

n établissement, le degré de perte d'autonomie de chaque résident ( compris des nouveaux
arrivants) est évalué sous la responsabilité du médecin coordonnateur ou, à défaut, d'un médecin
conventionné au titre de l'assurance maladie.
Ces évaluations sont transmises, aux fins de contr le et de validation, à un médecin du
Département ainsi qu'à un médecin de l'Agence Régionale de Santé désignés à cet effet. Ils
disposent d'un délai de 3 mois à compter de la date de réception de l'évaluation pour la valider.
assé ce délai, l'évaluation est réputée tacitement validée. n cas de désaccord entre les médecins,
c'est une commission régionale de coordination médicale qui détermine le classement définitif.
Ces évaluations sont réalisées, comme pour l'A A à domicile, à partir de la grille AGGIR et
conduisent à un classement entre les différents GIR.
Le classement effectué est ensuite validé, au moins une fois par an, de manière collective
suivant les conditions légales fixées par décret. Ceci afin de calculer le GIR mo en pondéré pour
chaque établissement et la valeur du point de dépendance qui servent de base au calcul des tarifs
dépendance.

ri e en compte de la dépendance dan le modalité de tari ication de
éta li ement (article 314-1 5 du Code de l'action sociale et des amilles)
Le co t du séjour dans un établissement accueillant des personnes âgées a ant perdu leur
autonomie s'articule autour de trois composantes budgétaires :
un tarif journalier hébergement (administration générale, accueil h telier, restauration,
entretien, animation, etc...) arr té par le résident du Conseil Départemental et réglé par
la personne accueillie ou, en cas d'insuffisance de revenus, par l'aide sociale
départementale,
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un tarif soins (prestations médicales et paramédicales) financé par l'assurance maladie et
arr té par l'autorité compétente de l' tat,
un tarif dépendance (surco ts h teliers liés à la dépendance) arr té par le résident du
Conseil Départemental, réglé pour partie par la personne âgée dépendante et par l'A A.
Dans chaque établissement sont ainsi établis trois tarifs dépendance en fonction de la
classification des résidents dans les Groupes Iso-Ressources (GIR) :
un tarif correspondant aux GIR 1 et 2,
un tarif correspondant aux GIR 3 et ,
un tarif correspondant aux GIR et
(le classement dans ces deux derniers GIR
n'ouvrant pas droit à l'A A).

Dép t et in tr ction de la demande
ie de retrait d do ier de demande d'A A (articles L232-13 et 232-23 du
Code de l'action sociale et des amilles)

utre les lieux de retrait du dossier utilisés pour l'A A à domicile (Direction de la Solidarité
Départementale (services centraux ou aisons des Solidarités) , CCAS ou CIAS, airies ... ), le dossier
de demande de l'A A en établissement peut aussi tre remis par le directeur de la structure d'accueil.
on tit tion d do ier et dép t de la demande
Les modalités de constitution et de dép t du dossier sont identiques à celles prévues pour
l'A A à domicile (C -1 du r sent sous-c a itre).
n bulletin de présence mentionnant la date d'entrée dans l'établissement d'accueil est joint à
la demande, ainsi que la classification du demandeur dans la grille AGGIR.
La date du dossier réputé complet par les Services Départementaux constitue la date de
début d'effet, que le dossier soit transmis par le bénéficiaire ou son représentant légal ou par
l'établissement d'accueil.
al ation de la dépendance (article L232-14 du Code de l'action sociale et des
amilles)

L'évaluation individuelle est effectuée lors de l'entrée en établissement ou lors de la demande
d'A A. lle doit tre transmise au plus tard dans les 30 jours suivant le dép t du dossier.
e modalité de calc l de la participation d

éné iciaire (articles L231-4

L232-8 L232-11 et 232-1 du Code de l'action sociale et des amilles)

La participation du bénéficiaire de l'A A est fonction de ses revenus, évalués par rapport au
montant de la T mentionnée à l'article L3 -1 du Code de la sécurité sociale et des tarifs de
dépendance applicables dans l'établissement. Les calculs sont les suivants :
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Ressources du demandeur
1) R
2) 2,21

T

R

2,21
R

3, 0

Calcul et montant de la participation

T
3, 0

TD
TD

T

T

(A TD

TD

x R - ( T x2,21) x 80
T x 1,1

(A TD

) x 80

R revenu mensuel du bénéficiaire (les revenus pris en compte sont les m mes que pour
l'A A à domicile),
participation du bénéficiaire,
T
montant mensuel de la majoration pour tierce personne fixé par arr té au 1 er janvier de
chaque année,
TD
Tarif Dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés en GIR et ,
A Tarif Dépendance de l'établissement correspondant au GIR dans lequel est classé le
bénéficiaire.

A noter : en cas de ressources insuffisantes, la participation du bénéficiaire est prise en
charge par l'aide sociale, au m me titre que les frais d'hébergement.
Lorsqu'un bénéficiaire de l'A A est membre d'un couple, le calcul de sa participation s'opère
en totalisant les ressources du couple et en les divisant par 2.
ontant de l'A A en éta li ement
Le calcul de l'A A repose sur la combinaison de trois éléments:
le GIR dans lequel est classé le bénéficiaire,
les tarifs dépendance de l'établissement pour les différents GIR,
les ressources du bénéficiaire, qui vont déterminer le niveau de sa participation (c'est à
dire la part du tarif dépendance laissé à sa charge)
Ainsi, le montant mensuel de l'A A correspond à la différence entre le tarif dépendance de
l'établissement correspondant au GIR du bénéficiaire (après évaluation de son degré de perte
d'autonomie), diminué du GIR
, et la participation laissée à sa charge.
er ement de l'A A (articles L232-15 du Code d'action sociale et des amilles)
L'A A est versée mensuellement à l’établissement d'hébergement du bénéficiaire.
: ne journée d’hébergement ne peut pas donner lieu à une double prise en charge par
l’A A. Aussi, en cas de changement d’établissement, c’est l’établissement au sein duquel le
bénéficiaire de l’A A aura pris son repas de la mi-journée qui facturera la dite journée au service
A A. Si le bénéficiaire prend son repas de la mi-journée en dehors des établissements, la facturation
se fera en fonction du lieu de prise du repas du soir.
Ré i ion de l'A A
L'A A est révisée chaque année en fonction de la tarification de la structure.
8
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S pen ion de l'A A en ca d' o pitali ation (articles L232-22 et 232-32 du
Code de l'action sociale et des amilles)

n cas d'hospitalisation du bénéficiaire de l'A A en service de court séjour, de soins de suite
ou de réadaptation, le résident du Conseil Départemental doit tre informé par le bénéficiaire, ou le
cas échéant son tuteur ou l'équipe médico-sociale.
L'A A est maintenue pendant les 30 premiers jours d'hospitalisation. Au-delà, le résident
du Conseil Départemental peut décider de suspendre le versement de l'A A.

Sit ation partic lière
'A A en ré idence a tonomie
Dans les résidences autonomie, l'A A est liquidée selon les critères de l'A A à domicile et
couvre :
le tarif dépendance du GIR dans lequel est classée la personne âgée, diminué du tarif du
GIR
, majoré éventuellement d'une participation en fonction de ses ressources,
un plan d'aide humaine, le cas échéant, prévo ant des heures d'intervention à domicile.
'A A et l'acc eil temporaire en éta li ement
Les conditions de liquidation de l'A A en accueil temporaire sont identiques à celles de
l'A A en établissement.
L'A A couvre le tarif du GIR dans lequel est classé le bénéficiaire, diminué de sa participation.
L'accueil temporaire s'articule généralement avec un plan d'aide d'A A à domicile.
Des modalités pratiques ont été définies :
si l'accueil temporaire est inférieur à 30 jours, la liquidation de l'A A à domicile est
maintenue, l'A A pour l'accueil temporaire étant versée au bénéficiaire dans le cadre des
frais spécifiques,
si l'accueil temporaire est supérieur à 30 jours, l'A A à domicile est provisoirement
suspendue et transformée en A A en établissement. Dès son retour à domicile, l'A A à
domicile est réactivée.
'A A et l'acc eil de o r
La prise en charge de l'accueil de jour se fait dans le cadre de l'A A à domicile. lle est
plafonnée à un montant forfaitaire, diminué d'un demi forfait journalier hospitalier. L'A A pour
l'accueil de jour est versée au bénéficiaire dans le cadre des frais spécifiques.
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SOUS CHAPITRE I
L'AIDE SOCIALE

L HÉ ERGEMENT EN ÉTA LISSEMENT
DES PERSONNES ÂGÉES

n application de l'article L231- du Code de l'action sociale et des familles, toute
ersonne
e ui ne eut utilement tre aid e
domicile eut tre accueillie soit c e des
articuliers (c C a
) soit dans un ta lissement de sant ou une maison de retraite u lics
soit dans un ta lissement ri
.

S
D
SD
RS
AR
(articles L113-1 et sui ants L231-4 et
sui ants L312-1 et 231- du Code de l'action sociale et des amilles)
Sous réserve de l'habilitation de l'établissement à recevoir des bénéficiaires de l'Aide Sociale
et des dispositions particulières prévues pour les établissements non conventionnés hébergeant des
pensionnaires à titre pa ant ne pouvant plus assumer leurs frais, la personne âgée a le libre choix de
son établissement.
n effet, conformément à l'article L231- du Code de l'action sociale et des familles
concernant les établissements non conventionnés :
L'aide sociale au ersonnes
es eut
artici er au rais de s our d'une ersonne
e dans un ta lissement d' er ement a ec
le uel il n'a as t ass de con ention lors ue l'int ress a s ourn
titre a ant endant une
dur e de 5 ans et lors ue ses ressources ne lui ermettent lus d'assurer son entretien.
lle peut choisir un établissement privé ou public. lle peut choisir aussi un établissement
qui n'est pas situé dans le département.
La commune dans laquelle a résidé, de fait, le demandeur d'Aide Sociale durant 3 mois
minimum avant son entrée en établissement sanitaire ou social, doit constituer le dossier
réglementaire sans opposer de durée d'absence du domicile.
Cette règle concerne les bénéficiaires de l'Aide Sociale et les pensionnaires pa ants qui
pourraient ensuite solliciter l'Aide Sociale. Les établissements doivent consigner, à l'entrée de
chaque nouveau pensionnaire, l'adresse exacte de résidence antérieure et conserver un justificatif
afin d'éviter toute difficulté ultérieure.
Le Département participe aux frais d'hébergement des résidents disposant d'un domicile de
secours en Tarn-et-Garonne, quel que soit leur lieu d'accueil.

e condition de re o rce (articles L132-1

L132-4 L132- et 231- du Code

d'action sociale et des amilles)

La personne âgée doit tre dépourvue de ressources suffisantes pour régler les frais du séjour
dans l'établissement qu'elle a choisi.
Les ressources sont appréciées en tenant compte de l'aide que pourraient lui apporter ses
obligés alimentaires, ainsi que d'éventuelles aides contractuelles (rentes, fermages, etc...).
0
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Les personnes bénéficiaires d'une clause de soins prévue par acte notarié ne peuvent
prétendre au bénéfice de l'Aide Sociale à l'hébergement, sauf si celle-ci peut tre convertie en rente.
Dans ce cas, la rente sera prise en compte dans les revenus de la personne âgée sollicitant le
bénéfice de l'aide sociale.
La contribution de la personne âgée à ses frais d'hébergement et d'entretien est fixée par le
résident du Conseil Départemental. uel que soit le co t du séjour, une somme minimale est
laissée mensuellement à sa disposition au titre d'argent de poche, à hauteur d'1 100ème du montant
annuel de l'Allocation de Solidarité aux ersonnes gées.

ondition d' ge (article L113-1 du Code de l'action sociale et des amilles)
Les établissements d'accueil pour personnes âgées sont autorisés à recevoir, au titre de l’aide
sociale, des personnes de plus de
ans, ou à partir de 0 ans, pour les personnes reconnues inaptes
au travail.
L'admission de personnes de moins de 0 ans nécessite une dérogation d'âge délivrée par un
médecin de la Direction de la Solidarité Départementale.

S

A

SS

S

R

S (articles L231-4

L231-5 et L312-1 du Code

de l'action sociale et des amilles)

Les personnes âgées choisissent librement leur établissement d'hébergement, sous réserve
qu'il soit habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
Toutefois, en ce qui concerne les personnes âgées séjournant dans un établissement
d'hébergement non habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, si elles remplissent la
condition de ans de présence à titre pa ant et si leurs revenus ne sont plus suffisants pour leur
permettre de s'acquitter de leurs frais de séjour, la prise en charge au titre de l'aide sociale s'opérera :
pour un établissement de t pe tablissement d' ébergement pour ersonnes gées
Dépendantes (
AD), dans la limite du prix mo en des
AD publics autonomes du Tarn-etGaronne (prix mo en fixé annuellement par arr té départemental). Si le prix de journée de
l'établissement d'accueil est inférieur au prix mo en, ce sera le tarif de l'établissement qui sera
retenu
pour un accueil en établissement de t pe Résidence Autonomie, l'ensemble des prestations
fournies sera ramené à un prix de journée comparé au prix de journée mo en des
AD publics
autonomes du département. La prise en charge au titre de l'aide sociale s'opérera dans la limite du
prix mo en des
AD publics autonomes du Tarn-et-Garonne. Si le prix de journée de
l'établissement d'accueil est inférieur au prix mo en, ce sera le tarif de l'établissement qui sera
retenu.
our un hébergement dans un établissement situé hors du Tarn-et-Garonne, les modalités
définies au présent règlement s'appliqueront.
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SD S

S

S

articipation d

A

R S

éné iciaire a

rai d' é ergement (articles L132-3 et

231- du Code de l'action sociale et des amilles)

Sauf dispositions particulières, lorsque l'hébergement couvre l'ensemble des besoins de la
personne âgée, compris les éventuels frais d'entretien, ses ressources, de quelque nature qu'elles
soient (à l'exception notamment de la retraite du combattant et des pensions attachées aux
distinctions honorifiques), sont affectées au remboursement des frais d'hébergement de l'intéressé
dans la limite de 0 de leur montant sans toutefois que le montant minimal laissé mensuellement
à sa libre disposition ne soit inférieur à un centième du montant annuel de l'Allocation de Solidarité
aux ersonnes gées (AS A), arrondi à l'euro le plus proche.

e aide a logement
L'aide au logement à laquelle peut prétendre le postulant à l’aide sociale doit tre sollicitée
auprès des organismes concernés. Le responsable de l'établissement doit s'assurer que cette
démarche a bien été effectuée.
Le calcul du minimum de ressources laissées aux personnes âgées ne prend pas en compte
les aides au logement (quelle qu'en soit la nature) qui sont reversées en totalité au Département,
compris en cas d'absence.

rélè ement a tori é

r le re er ement de re o rce

Certaines charges peuvent, après accord du résident du Conseil Départemental, tre
prélevées sur la part des ressources des pensionnaires avant reversement au Département. Il s'agit de
charges qui rev tent un caractère obligatoire pour le bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement,
ainsi que celles qui sont indispensables à la vie dans l'établissement, dans la mesure o elles ne sont
pas incluses dans les prestations offertes par ce dernier.
ne demande écrite, accompagnée de justificatifs, doit tre adressée au résident du Conseil
Départemental, via la Direction de la Solidarité Départementale.
e prélè ement ne po rront tre opéré
'aprè accord d
Départemental et compter de la date de la demande

ré ident d

on eil

Les principales charges qui peuvent tre déduites partiellement ou totalement de la
participation du bénéficiaire de l'aide sociale à ses frais d'hébergement sont :
les frais de tutelle,
les prélèvements fiscaux (imp ts, taxes) après exonération ou abattements éventuels que le
bénéficiaire doit solliciter et dont il doit fournir un justificatif (montants accordés ou rejet),
des cotisations de mutuelle, sur la base d'un forfait mensuel, et après déduction éventuelle
de l'Aide à l'acquisition d'une Complémentaire Santé (ACS) dont le bénéficiaire devra
fournir l'attestation d'accord ou de rejet,
certaines charges liées au logement occupé avant l'entrée en établissement (assurance
habitation par exemple, après mise à jour du contrat d'assurance prenant en compte le
changement de situation du propriétaire),
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forfait journalier hospitalier (si celui-ci n'est pas pris en charge par la complémentaire
santé du bénéficiaire).
Tout prélèvement opéré sur les 0
de ressources reversés au Département doit tre
justifié. Les justificatifs sont annexés à l'état de reversement.

Aide inancière a con oint re té a domicile
Lorsqu'il a un conjoint non placé en établissement, diverses h pothèses sont à envisager :
Le conjoint hébergé ne dispose pas de ressources personnelles : le résident du Conseil
Départemental fait une proposition de participation au conjoint resté à domicile en lui
laissant un montant au moins équivalent à l'Allocation de Solidarité aux ersonnes gées.
Le conjoint hébergé dispose de toutes les ressources à titre personnel : il est laissé à celui
qui reste à domicile une part des ressources du conjoint accueilli en établissement égale au
moins au montant de l'Allocation de Solidarité aux ersonnes gées.
Les époux disposent chacun de ressources personnelles : les ressources du conjoint
accueilli sont récupérées à hauteur de 0 . n montant équivalent à l'Allocation de
Solidarité aux ersonnes gées doit tre maintenu au conjoint restant au fo er, le surplus
constitue la participation aux frais d'hébergement.
Le montant équivalent à l'Allocation de Solidarité aux ersonnes gées laissé au conjoint à
domicile ne constitue qu'une base de calcul qui peut tre augmentée pour tenir compte de charges
particulières.

i e en e de l'o ligation alimentaire (article L132- du Code de l'action
sociale et des amilles)
Les participations des obligés alimentaires sont exigées, après leur accord ou après décision
de justice. Le montant en est fixé par le résident du Conseil Départemental, en cas d'admission à
l'aide sociale ou par l'établissement, en cas de rejet de l'aide sociale ou par décision de justice en cas
de saisine des autorités judiciaires.

er ement d' ne pro i ion (Circulaire n 48 du 1 ao t 1
modi iant la
circulaire n 258 du mai 1
relati e l'a lication du d cret n 8 - 1 du 25 no em re 1 8 ortant
di erses mesures d'a lication de la loi n 8 -1 du
an ier 1 8 ada tant les l islations sanitaire et
sociale au trans erts de com tences en mati re d'aide sociale et de sant )
our pallier toute difficulté de recouvrement de la contribution du bénéficiaire (ou de sa
créance si sa demande d'aide sociale venait à tre rejetée), pour la période transitoire entre le dép t
de la demande d'aide sociale et la notification de la décision par le Département, ne pro i ion doit
tre demandée l'intére é par le re pon a le de l'éta li ement.
A cet effet, et dès son entrée dans l'établissement, l'hébergé qui a sollicité l'aide sociale est
invité, par le responsable de l'établissement, à signer une déclaration par laquelle il s'engage à verser
une provision, tous les mois à terme échu. Cette déclaration retrace l'ensemble des revenus dont il
dispose, conformément aux montants déclarés dans le dossier de demande d'aide sociale.
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Le montant de la provision, fixé dans les m mes conditions que celui de la contribution à
l'aide sociale, représente 0 des ressources de la personne, 10 d'argent de poche devant toujours
tre laissé à sa disposition (sans toutefois que la somme laissée à sa disposition ne puisse tre
inférieure à un centième du montant annuel de l'Allocation de Solidarité aux ersonnes gées
(AS A), arrondi à l'euro le plus proche). Le montant de la provision est déterminé par le
responsable de l'établissement sur la base des revenus déclarés par la personne âgée.
L'encaissement de la provision ne donne pas lieu à l'émission d'un titre de recettes. Les
sommes encaissées sont comptabilisées sur un compte d'attente.
A la notification de la décision d'admission à l'aide sociale, la provision est régularisée et
vient en déduction des contributions mensuelles à percevoir auprès du résident.
e règle relati e
de l'éta li ement

cette pro i ion doi ent tre pré

e dan le règlement intérie r

er ement d' ne ca tion
Aucune caution ne peut tre demandée au bénéficiaire de l'aide sociale.

R
S

A
A

A
SS

D S R
RS
SS
A

rincipe

S D S
S
D

S
S

AD
A

AR S D
'A D
S S
DA S
S

énéral (articles L132-4 et 132-2 du Code de l'action sociale et des amilles)

Les personnes accueillies de fa on permanente ou temporaire dans un établissement social
ou médico-social, relevant de l'aide sociale aux personnes âgées, disposent de leurs ressources et
doivent s'acquitter elles-m mes de leur contribution à leur frais d'hébergement.
Cependant, l'article L132- du Code de l'Action Sociale et des Familles prévoit que la
perception des revenus,
compris les aides au logement, des personnes admises dans les
établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l'Aide Sociale aux ersonnes gées, peut tre
assurée par le comptable de l'établissement public ou par le responsable de l'établissement de statut
privé dans deux h pothèses :
- soit à la demande de l'intéressé ou de son représentant légal,
- soit à la demande de l'établissement, lorsque l'intéressé ou son représentant ne s'est pas
acquitté de sa contribution pendant 3 mois au moins.

rocéd re
Les demandes d'autorisation de perception des revenus doivent tre adressées au résident
du Conseil Départemental (ou au représentant de l’ tat dans le département pour les personnes
bénéficiant d'une prise en charge de l' tat).
Dans le cas, o la demande émane de la personne concernée, elle doit tre accompagnée de
l'avis du responsable de l'établissement.
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Dans le cas o elle est formulée par l'établissement, elle doit indiquer les conditions dans
lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant,
les observations de l'intéressé ou de son représentant légal.
Dans les deux cas, la décision est prise par le le résident du Conseil Départemental ou le
représentant de l’ tat dans le département, qui précise la durée pendant laquelle cette mesure est
applicable.
Le résident du Conseil Départemental (ou le représentant de l' tat le cas échéant) dispose,
pour se prononcer sur la demande de perception des revenus, d'un délai d'un mois courant à compter
de la date de réception de celle-ci. A l'expiration de ce délai et sauf si, au cours de celui-ci, une
décision expresse a été notifiée à la personne et à l'établissement intéressés, l'autorisation est réputée
acquise. La personne en est immédiatement informée.
La durée d'autorisation est de deux ans lorsqu'elle a été tacitement délivrée. Lorsque
l'autorisation résulte d'une décision expresse notifiée dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent, sa durée ne peut tre inférieure à deux ans, ni supérieure à quatre ans.
n cas d'autorisation de la perception des revenus par l'établissement, la personne concernée
doit remettre au responsable de l'établissement les informations nécessaires à la perception de
l'ensemble de ses revenus ( compris les aides au logement) et lui donner les pouvoirs nécessaires à
l'encaissement desdits revenus, sous réserve de la restitution à l'intéressé de la part non affectée au
remboursement des frais de séjours.
L'établissement assure donc, après perception des revenus, le paiement de la contribution de
l'hébergé au Département et lui reverse mensuellement (ou à son représentant légal) le montant des
revenus qui dépasse la contribution mise à sa charge. Les modalités de calcul de sa contribution
restent inchangées (c
1 artici ation du n iciaire au rais d
er ement).
A noter : endant la période d'attente (entre le dép t de la demande d'aide sociale et la
réponse du résident du Conseil Départemental), l'hébergé peut confier au receveur de
l'établissement le soin d'encaisser ses ressources à sa place et de pa er ses dépenses (dont la
provision). A cet effet, les comptables doivent tre d ment mandatés, par écrit, par l'hébergé pour
effectuer ces opérations. Toutefois, cette procuration (sous seing privé) donnée au comptable n'est
valable que pour la période précédant la décision d'admission à l'aide sociale. Si l'admission est
accordée, la prolongation de cette procédure devra tre autorisée par décision du résident du
Conseil Départemental.

'AD

SS
a procéd re d'admi ion (articles L131 et sui ants et 131-2 du Code de l'action

sociale et des amilles)

La demande est déposée par l'intéressé (ou son représentant légal) auprès du Centre
Communal ou Intercommunal d'Action Sociale de son domicile de secours.
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Date de début de l'aide : la date d'effet de la prise en charge est fixée à la date d'entrée dans
la structure si la demande a été déposée dans un délai maximum de 2 mois suivant ce jour. Ce délai
peut tre prolongé une fois, dans la limite de 2 mois par le résident du Conseil Départemental.
assé ce délai, les frais ne seront plus pris en charge à compter de la date d'entrée dans la structure,
mais à la date de signature de la demande d'aide sociale par la personne âgée ou son représentant
légal.
La airie ou le Centre Communal ou Intercommunal d'Action Sociale de la commune o
résidait le demandeur avant son entrée en établissement constitue le dossier et le transmet à la
Direction de la Solidarité Départementale.
La date de début de l'obligation alimentaire est la date d'admission à l'aide sociale ou celle
fixée par l'autorité judiciaire ( uge aux Affaires Familiales).
Les voies de recours sont ouvertes dans les conditions définies par le présent règlement.

e modalité de ré i ion
Ré i ion par le ré ident d

on eil Départemental

Les dossiers sont révisés tous les cinq ans ou dès qu'une modification ou un élément
nouveau appara t dans la situation de la personne âgée et ou de ses obligés alimentaires : ces
derniers peuvent, en cas de modification substantielle de leur situation socio-financière, solliciter la
révision de leur participation auprès du résident du Conseil Départemental, si aucune décision
judiciaire n'est intervenue pour le règlement de la dette alimentaire ou auprès du uge aux Affaires
Familiales dans le cas contraire.
Ré i ion de la participation

r déci ion

diciaire (article L132- du Code de

l'action sociale et des amilles)

La décision du résident du Conseil Départemental peut tre révisée sur production par le
bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant ou modifiant l'obligation alimentaire à
une somme inférieure à celle initialement fixée.

e règlement de la pre tation
Après la décision d'admission, le Département règle à l'établissement l'intégralité du prix de
journée hébergement majoré du tarif dépendance du GIR
. Le prix de journée dépendance des
GIR 1 2, 3 , diminué du tarif du GIR
, relève d'une prise en charge par l'Allocation
ersonnalisée d'Autonomie.
ne journée d’hébergement ne pouvant pas donner lieu à une double prise en charge par
l’aide sociale, en cas de changement d’établissement, c’est l’établissement au sein duquel le
bénéficiaire de l’aide sociale aura pris son repas de la mi-journée qui facturera la dite journée à
l’aide sociale. Si le bénéficiaire prend son repas de la mi-journée en dehors des établissements, la
facturation se fera en fonction du lieu de prise du repas du soir.
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A RS

D SA S

S

(articles L314-1 et 314-2 4 du Code

de l'action sociale et des amilles)

A ence po r acance
Dans la limite de
semaines de congés par an, ou au-delà d'un délai de 72 heures,
l'établissement facture le prix de journée, déduction faite de la valeur du forfait hospitalier, à la
Direction de la Solidarité Départementale. Afin que la personne âgée dispose de ses fonds, il n'est
procédé à aucune récupération de ses ressources durant cette période, hormis les aides au logement
qui doivent intégralement tre reversées au Département.

A ence po r o pitali ation
La facturation par l'établissement au Département est effectuée sur la base d'un tarif de
réservation égal au prix de journée moins le forfait hospitalier et ce, durant semaines, après un
délai de 72 heures. La récupération des ressources est maintenue déduction faite du forfait
hospitalier si celui-ci n’est pas pris en charge par la complémentaire santé de l’intéressé.
R

A

oti de ortie de
l éta li ement

A

a del de

d'a ence

act ration d pri de
o rnée a Département

Toute sortie ( ee -end,
vacances, etc...) dans une limite
de semaines par année civile.

I sur la base du prix de
journée (hors tarif GIR
)
déduction faite de la
valeur du forfait journalier.

ospitalisation dans la limite de
cinq semaines par année civile.

I sur la base du prix de
journée (hors tarif GIR )
diminué du forfait journalier.

Re er ement de re o rce
a Département
sauf aides au logement
I Forfait ournalier (sauf si
celui-ci est pris en charge par la
complémentaire santé)
Aides au Logement

n application de la lettre DGAS du 3 mai 2002 et de la décision n 2 887 du 10 janvier 2007 du Conseil
d’ tat, un établissement ne peut pas facturer à un résident son tarif dépendance, compris la partie du tarif
correspondant au GIR
, et ce dès le premier jour d’absence justifiée

L'Allocation ersonnalisée d'Autonomie est maintenue pendant les 30 premiers jours
d'absence.
Au-delà de semaines, un établissement n'est pas tenu de réserver la chambre à la
personne âgée.

R

R SD

A

S

SD
(loi n 2 15-1
du 28 d cem re 2 15 relati e l'ada tation de la soci t au
ieillissement d cret n 2 1 du 2 mai 2 1 relati au r sidences autonomie et article L312-1 du
Code de l'action sociale et des amilles)
Les modalités de prise en charge des frais d'hébergement en résidence autonomie sont
identiques à la procédure précédemment déclinée.
Toutefois, il
d'Autonomie.

a lieu de relever l'articulation particulière avec l'Allocation ersonnalisée
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L'Allocation ersonnalisée d'Autonomie, en résidence autonomie, donne lieu à la prise en
charge du tarif dépendance du GIR dans lequel est classé le demandeur diminué du tarif du GIR
,
majoré d'un plan d'aide en heures assuré par un service d'aide à domicile prestataire ou mandataire
ou par un tiers en emploi direct.
Les conditions de ressources prises en compte sont celles d'un bénéficiaire de l'Allocation
ersonnalisée d'Autonomie à domicile.
C'est ainsi qu'une participation peut tre laissée à la charge de l'usager, l'Allocation
ersonnalisée d'Autonomie ne couvrant pas dans son intégralité le plan d'aide : tarif du GIR
aide à domicile.
Aussi, lorsqu'une participation reste à charge dans ce cadre, le bénéficiaire de l'aide sociale
doit bénéficier d'une majoration de son argent de poche à concurrence de sa participation au titre de
l'Allocation ersonnalisée d'Autonomie.

R
RA R (loi n 2 15-1 du 28 d cem re 2 15 relati e
l'ada tation de la soci t au ieillissement articles L312-1 L314-8 et sui ants 312-8
312-1 du
Code de l'action sociale et des amilles)
Certaines situations peuvent donner lieu à un hébergement temporaire en établissement. Il
s'agit principalement :
d'éviter une hospitalisation ou inversement, après une hospitalisation, de pallier la
difficulté d'un retour dans un domicile mal adapté à l'état de santé
de situations de mauvais état ou d'inconfort de l'habitat pendant la période d'hiver ou
d'insécurité dues à l'isolement géographique du domicile
de soulager momentanément les familles de la prise en charge d'une personne âgée qu'elles
assurent tout au long de l'année.

Dép t de la demande
Les modalités de dép t d’une demande de prise en charge des frais d'hébergement
temporaire sont identiques à celles de l’accueil en établissement (à la airie ou au Centre
Communal ou Intercommunal d'Action Sociale du domicile de secours).

ondition inancière
Dans la mesure o leurs ressources personnelles ne leur permettent pas d'assurer cette
charge, ils peuvent demander la prise en charge par l'aide sociale départementale de leurs frais
d'hébergement, dans les m mes conditions et modalités que pour un hébergement permanent.

aiement de rai d' é ergement
La procédure est similaire à celle applicable pour les personnes âgées hébergées en
établissement à titre permanent déclinées précédemment.

8
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inoration de re er ement de re o rce
De fa on à permettre au pensionnaire de faire face à ses charges habituelles, notamment
celles de son domicile permanent, un certain nombre de charges peuvent, aprè accord d
ré ident d
on eil Départemental, tre prélevées sur les 0 de ressources reversées au
Département.
Tout prélèvement opéré sur les 0
de ressources reversées doit tre justifié par un
document. Ces prélèvements entrent, en effet, dans le calcul de la créance départementale. Les
justificatifs sont annexés à l'état de reversement.

S R
RS
R
A R SD
'A D S
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A

S R S
R

SS

D S

(articles L132-8 et

L132- du Code de l'action sociale et des amilles)

Les récupérations prévues par l'article L132-8 du Code de l'action sociale et des familles
s'appliquent à tous les t pes d’hébergement : récupération en raison d'un retour à meilleure fortune,
sur assurance-vie, sur donataire, sur légataire, sur succession (c artie 1 C a
Cons uences
de l'admission l'aide sociale).
Le recours s'effectue contre le patrimoine de la personne décédée bénéficiaire de l'Aide
Sociale, non contre ses héritiers.
Le résident du Conseil Départemental peut requérir l'inscription d'une h pothèque sur les
biens immobiliers du bénéficiaire.
La récupération sur succession s'opère sur l'actif net successoral sans condition (récupération
au premier euro dépensé).
Le directeur d'établissement ou le aire de la commune du bénéficiaire avise le service
Aide Sociale Adultes du décès et fait conna tre le nom du notaire chargé de régler la succession.

S

RA S D'

A

(article L2223-2

du Code

n ral des collecti it s

territoriales)

Le Code de l'action sociale et des familles ne prévoit pas que les frais funéraires relèvent
d'une prise en charge du Département.
Les frais d'inhumation doivent tre réglés en priorité par la succession du bénéficiaire de
l'aide sociale, par ses obligés alimentaires ou sa famille.
Cependant, l'article L2223-27 du Code général des collectivités territoriales, met à la charge
des communes les frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, décédées
sur leur territoire. Aucun texte ne précisant les critères permettant de déterminer si le défunt possède
ou non la qualité de personne dépourvue de ressources suffisantes, c'est à la commune de le
déterminer.
Les proches du défunt doivent donc, en cas de difficulté s'adresser à la commune sur
laquelle est survenu le décès.
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o te per onne andicapée peut, lorsque ses ressources sont insuffisantes, bénéficier d'une
aide pour le maintien à domicile ou l'hébergement dans un établissement ou che un particulier
agréé, dans la mesure o elle pré ente n ta d'incapacité égal o
périe r
reconn
par la DA
o i elle e t dan l'impo i ilité de e proc rer n emploi en milie ordinaire
compte ten de on andicap

e pre tation d aide ociale a
De pre tation de o tien

per onne ad lte

andicapée comprennent

domicile

L’aide ménagère (sous-c a itre ),
La participation aux frais de repas (sous-c a itre ),
Les services d’accompagnement à la vie sociale (sous-c a itre ),
L’accueil de jour (sous-c a itre ).
De aide

l a tonomie

domicile et en éta li ement

L’Allocation Compensatrice (sous-c a itre ),
La restation de Compensation du handicap (sous-c a itre

De aide

).

l é ergement

L’accueil en établissement (sous-c a itre ),
L’hébergement à titre onéreux che des accueillants familiaux agréés (c a itre
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SOUS CHAPITRE I
LES AIDES AU MAINTIEN
'A D

A

R

D

du Code de l'action sociale et des amilles

DOMICILE

(articles L114-1 L231-1 L231-2 L241-1 et 241-1
articles L821-1 et L821-2 du Code de la s curit sociale)

L'aide ménagère est une prestation en nature correspondant à des services ménagers
effectués au domicile de la personne handicapée.
L'aide ménagère est prise en charge, pour partie, par l'aide sociale et, pour partie, par le
bénéficiaire.

ondition d'attri

tion

euvent bénéficier de l'aide ménagère, les per onne andicapée présentant un taux
d'incapacité égal ou supérieur à 80 , reconnu par la Commission des Droits et de l'Autonomie des
ersonnes andicapées (CDA ) ou dans l'impossibilité de se procurer un emploi en milieu
ordinaire compte tenu de leur handicap, quel que soit leur âge, qui sont dan l'incapacité d'a rer
le r t c e ménagère et i i ent e le o a ec ne per onne i ne pe t pa le r apporter
cette aide.
Les postulants doivent satisfaire aux conditions de résidence, de domicile et de nationalité
ou régularité de séjour décrites dans les rinci es n rau du présent règlement. ar ailleurs, ils
ne doivent pas disposer de ressources supérieures au plafond réglementaire (plafond d'attribution de
l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité, ex Fonds ational de Solidarité). Il s'agit du m me plafond
que pour les personnes âgées.
Comme toutes les prestations d'aide sociale aux personnes handicapées, il n'est pas fait
référence aux ressources des obligés alimentaires. Toutefois, l'appréciation du besoin tient compte
de l'aide de fait de la famille ou de l'environnement.

rocéd re et modalité d'attri

tion et de règlement de la pre tation (article

L241-4 du Code de l'action sociale et des amilles)

La procédure, ainsi que les modalités d'instruction de la demande, sont les m mes que celles
appliquées pour les personnes âgées (c c a itre sous-c a itre du r sent r lement).
C'est le résident du Conseil Départemental qui décide par arr té de l'octroi des services
ménagers et de leur durée en fonction du besoin évalué au mo en d'une enqu te sociale élaborée
après visite au domicile du demandeur, dans la limite maximale de 30 heures par mois pour une
personne seule et de 8 heures pour un couple.

'A

A

R

R S

A

D S S R

S

A

RS

(article L231-1 du Code de l'action sociale et des amilles)
L'Allocation Représentative des Services
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énagers est accordée lorsqu'il n'existe pas de

service d'aide ménagère sur place ou s'il est insuffisant. Les conditions d'attribution de cette
allocation représentative sont les m mes que pour les services ménagers en nature.
Les personnes percevant cette allocation, en lieu et place de l'aide en nature, doivent justifier
d'une utilisation conforme à sa destination, en produisant, notamment, une copie de la fiche de
salaire de la personne emplo ée.
Le montant mensuel de l'allocation représentative ne peut tre supérieur à 0 du co t des
services ménagers susceptibles d' tre accordés. Le taux horaire est celui de l'aide en nature.

A AR

A

A

RA S D R

AS (article

231-3 du Code de l'action

sociale et des amilles)

Les repas fournis aux personnes handicapées par des structures habilitées peuvent tre
partiellement pris en charge par l'aide sociale.
Le montant de la participation du Département est fixé annuellement par arr té du résident
du Conseil Départemental.
L'organisme gestionnaire adresse sa facture au Département et récupère le reste à charge
auprès du bénéficiaire.
Les conditions d'attribution sont identiques à celles permettant l'attribution de l'aide
ménagère.
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SOUS CHAPITRE II
L'ALLOCATION COMPENSATRICE
L'Allocation Compensatrice pour Tierce ersonne (ACT ) et pour Frais rofessionnels
(ACF ) a été instituée par l'article 3 de la loi n 7 - 3 du 30 juin 1 7 dite Loi d'orientation en
faveur des personnes handicapées .
Dep i le er an ier
, date d'effet de la loi du 11 février 200 pour l'égalité des droits
et des chances, la participation et la cito enneté des personnes handicapées, il n'e t pl po i le
de dépo er ne première demande d'Allocation ompen atrice les demandeurs doivent
s'orienter vers une demande de restation de Compensation du andicap.
n revanche, les bénéficiaires de l'Allocation Compensatrice peuvent continuer de la
percevoir sans limitation de durée, s’ils continuent d’en remplir les conditions et s'ils n'optent pas
pour la restation de compensation du andicap Se le le demande de ré i ion o de
reno ellement ont donc rece a le .

D
L'Allocation Compensatrice est une prestation en espèces, destinée aux personnes
handicapées afin de compenser les charges particulières liées :
à la nécessité de recourir à une tierce personne pour effectuer des actes essentiels de la
vie : l'Allocation Compensatrice pour Tierce ersonne,
et ou à des frais supplémentaires imposés par l'exercice d'une activité professionnelle ou
d’une fonction élective : l'Allocation Compensatrice pour Frais rofessionnels.

D

SD A

R

ationalité ré idence et domicile de eco r
Se référer au chapitre I, Conditions
règlement.

rincipe de

n rales d'admission

l'aide sociale du présent

idiarité

La personne handicapée ne doit pas bénéficier d'un avantage analogue servi par un régime
de Sécurité Sociale a ant le m me objet que l’Allocation Compensatrice (tel que la ajoration pour
l’aide constante d’une Tierce ersonne versée en complément d’une pension d’invalidité de 3 ème
catégorie par la Sécurité Sociale).

7
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ncapacité et e oin péci i

ed

éné iciaire

La personne handicapée doit avoir un taux d'incapacité permanente reconnu par la
Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées de 80 au minimum et avoir
besoin de l’aide d’une tierce personne pour l’accomplissement d’un ou plusieurs actes essentiels de
la vie courante et ou justifier que l’activité professionnelle ou la fonction élective qu’il exerce lui
impose des frais supplémentaires.

ecti ité
Le bénéficiaire doit justifier du recours e ecti à une tierce personne pour effectuer tout ou
partie des actes essentiels de la vie.
Dans le cas de l'Allocation Compensatrice pour Frais rofessionnels, sont considérés comme
frais supplémentaires les frais de toute nature liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou
d’une fonction élective que ne supporterait pas une personne valide exer ant la m me activité. Le
bénéficiaire devra donc fournir des documents attestant l’exercice d’une activité professionnelle ou
élective et des factures justifiant la réalité et le montant des frais professionnels.
Les agents des services du Département sont habilités à effectuer tout contr le (sur pièce ou
au domicile du bénéficiaire) permettant de vérifier l’utilisation effective de l’aide accordée.
. : Les personnes atteintes de cécité ne sont pas soumises au contr le d’effectivité.

Re o rce
La personne handicapée doit disposer de ressources inférieures au pla ond réglementaire
calculé sur la base du plafond retenu pour l'octroi de l'Allocation aux Adultes andicapés (AA ),
augmenté du montant annuel de l'Allocation Compensatrice.
Les ressources prises en compte pour l'attribution de l'Allocation Compensatrice sont les
ressources imposables déclarées l'année précédente. La personne handicapée doit fournir chaque
année son nouvel avis d'imposition.

Règle de c m l
L'Allocation Compensatrice se cumule, s'il
a lieu, avec l'Allocation aux Adultes
andicapés, avec tout avantage de vieillesse ou d'invalidité à l'exception d'avantages analogues au
titre d'un régime de sécurité sociale a ant le m me objet, tels que la ajoration pour Tierce
ersonne. Au vu d'éléments médicaux et sociaux, la Commission des Droits et de l'Autonomie des
ersonnes andicapées prend une décision en ce qui concerne :
le taux d'incapacité du demandeur,
la nécessité de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence,
la nature et la permanence de l'aide nécessaire (temps complet ou séquentiel) ou
l'importance des frais professionnels occasionnés par le handicap,
le taux de l'allocation accordée,
la date d’effet et la durée d'attribution.
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a pri e en c arge
Le taux de l’Allocation Compensatrice est fixé par référence aux majorations accordées aux
bénéficiaires d'une pension d'invalidité de 3 ème catégorie prévues à l’article L3 1- du Code de la
sécurité sociale et varie de 0 à 80 du montant de ces majorations.
Ce taux est accordé à 80
lorsque l’état de la personne handicapée nécessite l’aide d’une
tierce personne pour la plupart des actes essentiels de la vie et qu’elle justifie que cette aide ne peut
lui tre apportée que par :
- une ou plusieurs personnes rémunérées,
- une ou plusieurs personnes de son entourage, subissant de ce fait un manque à gagner.
Les personnes atteintes de cécité remplissent les conditions pour bénéficier de l’allocation
compensatrice au taux de 80 .
Ce taux est compris entre 0 et 7
lorsque l’état de la personne handicapée nécessite
l’aide d’une tierce personne :
- soit pour un ou plusieurs actes essentiels de l’existence,
- soit pour la plupart des actes essentiels de l’existence, mais sans que cela n’entra ne pour la
ou les personnes qui lui apportent cette aide, un manque à gagner appréciable.

e montant
Le montant de l’allocation compensatrice est fixé chaque année par le résident du Conseil
Départemental.
Le montant accordé varie en fonction du taux arr té par la Commission des Droits et de
l'Autonomie des ersonnes andicapées (entre 0 et 80 de la ajoration pour l'aide constante
d'une Tierce ersonne) et des ressources du demandeur.
Le montant de l’Allocation Compensatrice pour Frais rofessionnel est déterminé en
fonction des frais supplémentaires, habituels ou exceptionnels, supportés par la personne
handicapée et de ses ressources, sans que ce montant ne puisse tre supérieur aux frais
supplémentaires effectivement engagés.
Les personnes handicapées qui remplissent à la fois, les conditions relatives à la nécessité de
l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence, et celles relatives à
l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective, bénéficient d’une allocation
égale à la plus élevée des deux allocations auxquelles elles auraient pu prétendre, augmentée de
20 du montant de la ajoration pour l'aide constante d'une Tierce ersonne. Le montant cumulé
des deux allocations ne peut jamais dépasser 100 de la ajoration pour l'aide constante d'une
Tierce ersonne.

e er ement de l'allocation
La Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées notifie sa décision
aux personnes handicapées et au service d'aide sociale légale du Département. Les voies de recours
figurent sur la notification.
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Le service d'aide sociale légale du Département procède au calcul de l'allocation en fonction
des ressources et notifie la décision du résident du Conseil Départemental.
L'allocation est versée mensuellement, par le Département, à terme échu.
lle fait l'objet d'un réexamen annuel sur pièces (période du 1er juillet de l'année antérieure
au 30 juin de l'année en cours) des droits administratifs et d'un contr le des ressources.

a ré i ion
La Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes
andicapées révise
périodiquement ses décisions relatives à l'Allocation Compensatrice soit au terme qu'elle a ellem me fixé, soit à la demande du bénéficiaire ou à celle du résident du Conseil Départemental.

a réd ction o la

pen ion de l'Allocation ompen atrice

a réd ction en ca d' é ergement en éta li ement de t pe

AD (article

344-32 du Code de l'action sociale et des amilles)

Lorsque le bénéficiaire de l'Allocation Compensatrice est admis dans un établissement
d'hébergement pour personnes âgées au titre de l'aide sociale, le montant de l'allocation est réduit en
proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement et au maximum à
concurrence de 0 , par le résident du Conseil Départemental.
a

pen ion

our hospitalisation :
Le paiement de la prestation est suspendu après une période de
d’hospitalisation.

jours consécutifs

La reprise des paiements est effectuée dès lors que le bénéficiaire produit un justificatif
concernant sa nouvelle situation.
Lorsqu’une entrée en établissement se produit dans un établissement de court ou mo en
séjour, les jours de sortie de fin de semaine peuvent donner lieu à versement de l’allocation sur
production de justificatifs.
our l'accueil en

aison d’Accueil Spécialisée ( AS) :

Le versement de l’Allocation Compensatrice pour Tierce ersonne est maintenu durant les
premiers jours de séjour du bénéficiaire en aison d’Accueil Spécialisée. Au-delà de cette
période, une demande de révision de l’aide est transmise à la aison Départementale des ersonnes
andicapées pour décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes
andicapées.
our non-utilisation effective de l’aide :
Le service de l’Allocation Compensatrice pour Tierce ersonne peut tre suspendu par le
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résident du Conseil Départemental lorsque celui-ci constate que le bénéficiaire de cette allocation
ne re oit pas l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de
l’existence, sauf en cas de cécité.
Le résident du Conseil Départemental notifie au bénéficiaire, par lettre recommandée avec
accusé de réception, sa décision de suspendre le service de l’Allocation Compensatrice pour aide
d’une Tierce ersonne. Cette notification comprend la date et les motifs de la suspension, les voies
et délais de recours. La suspension prend effet au premier jour du mois suivant la date de
notification à l’intéressé.
Le résident du Conseil Départemental peut suspendre le versement de l’Allocation
Compensatrice pour Frais rofessionnels s’il a une interruption de l’activité justifiant l’octroi de
l’aide.
Le résident du Conseil Départemental informe la Commission des Droits et de l'Autonomie
des ersonnes andicapées de la suspension et ou du rétablissement de l'Allocation Compensatrice.

Di po ition partic lière
L'Allocation Compensatrice pour Tierce ersonne ne donne pas lieu à récupération sur
succession, legs, donation, ni à l’encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune.
L’obligation alimentaire n’est pas mise en jeu pour l’attribution de cette aide.
L'Allocation Compensatrice est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais
d'entretien de la personne handicapée.

oie de reco r (articles L241- L245-2et L245-21 du Code de l'action sociale et
des amilles et articles L143-1 et 143- du Code de la s curit sociale)
- Recours contentieux à l'encontre des décisions de la Commission des Droits et de
l'Autonomie des ersonnes andicapées : les recours contre les décisions de la Commission des
Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées doivent tre portés devant le Tribunal du
Contentieux de l'Incapacité dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision.
Ces dernières peuvent tre contestées dans un délai d'un mois devant la Cour ationale de
l'Incapacité puis, éventuellement, au mo en d'un pourvoi en cassation devant la Cour de Cassation.
Les voies de recours figurent sur la notification de la Commission des Droits et de
l'Autonomie des ersonnes andicapées.
- Recours contentieux à l'encontre des décisions d'aide sociale : Cf
c a itre
Les or anes de d cision, du présent règlement).

R

S D

DR

D'

(article

rinci es

n rau

245-32 du Code de

l'action sociale et des amilles)

L'Allocation Compensatrice ne se cumule pas avec :
la ajoration pour Tierce ersonne ou un avantage analogue au titre d'un régime de
sécurité sociale a ant le m me objet,
l'Allocation ersonnalisée d'Autonomie,
la restation de Compensation du andicap.
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Rappel : la restation de Compensation du
andicap se substitue à l'Allocation
Compensatrice pour Tierce ersonne. Cependant, les bénéficiaires de l'Allocation Compensatrice
disposent d'un droit d'option qui leur permet de continuer à en bénéficier, dès lors que l'Allocation
Compensatrice leur a été attribuée avant le 1er janvier 200 .
our pouvoir exprimer un choix éclairé après décision de la Commission des Droits et de
l'Autonomie des ersonnes andicapées, le bénéficiaire est informé par le Département du montant
de la restation de Compensation du andicap auquel il peut avoir droit. S'il opte pour la restation
de Compensation du andicap, ce choix est définitif. Si aucun choix n’est formulé, la restation de
Compensation du andicap lui est attribuée.
Toute personne qui a obtenu l'Allocation Compensatrice pour Tierce ersonne avant l'âge de
0 ans peut demander, au-delà de cet âge, soit le maintien de cette allocation, soit la restation de
Compensation du andicap, soit l'Allocation ersonnalisée d'Autonomie. Si elle opte pour
l'Allocation ersonnalisée d'Autonomie, ce choix est définitif. Si elle opte pour la restation de
Compensation du andicap, elle pourra, par la suite, continuer à la percevoir ou choisir d'opter
ultérieurement pour l'Allocation ersonnalisée d'Autonomie.
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SOUS CHAPITRE III
LA PRESTATION DE
COMPENSATION DU HANDICAP
Le principe d'un droit à compensation du handicap, quelles que soient l'origine et la nature
de la déficience de la personne handicapée, son âge ou son mode de vie, a été reconnu par la loi
n 200 -102 du 11 février 200 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
cito enneté des personnes handicapées.
Afin de compenser certains co ts liés au handicap et de considérer plus largement les
conséquences de ce dernier, la restation de Compensation du andicap ( C ) a été mise en place
à compter du 1er janvier 200 .
Les articles L2 -1 et suivants, ainsi que les articles R2 -1 et suivants du Code de l'action
sociale et des familles, déterminent les dispositions réglementaires de prise en charge au titre de
cette prestation.
La restation de Compensation du andicap est un dispositif d'aides destinées à répondre
aux besoins des personnes reconnues handicapées qui résident à leur domicile, ainsi qu'à celles qui
bénéficient d'un accueil familial ou qui sont hébergées ou accompagnées par un établissement social
ou médico-social ou qui sont hospitalisées dans un établissement de santé.
La restation de Compensation du andicap est servie par le Département. L'ouverture du
droit relève de la compétence de la aison Départementale des ersonnes andicapées. Son
attribution dépend de la résidence, de l'âge et du degré d'autonomie de la personne qui la demande.

D

S D'A

R

ondition de ré idence (articles L245-1 et 245-1 du Code de l'action sociale et des
amilles)

eut prétendre au bénéfice de cette prestation, toute personne résidant de manière stable et
régulière en France métropolitaine, dans les départements d' utre- er et Saint ierre et iquelon.
st réputée avoir une résidence stable en France, toute personne
permanente et régulière ou accomplissant hors de ces territoires :

résidant de fa on

- soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de
l'année civile
- soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié que le séjour est nécessaire pour lui
permettre, soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa
formation professionnelle.
Les personnes de nationalité étrangère, hors ressortissants des tats membres de la
Communauté européenne ou des autres parties à l'accord sur l' space économique européen,
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doivent en outre justifier qu'elles sont titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé
pour résider régulièrement en France, en application de la législation relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux.
: n cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit
sur une année civile, la prestation de compensation n'est versée que pour les seuls mois civils
complets de présence sur ces territoires. n cas de versements ponctuels de cette prestation, le
montant total attribué est diminué à due proportion toutefois en cas de séjour de moins de six mois
hors de ces territoires, cette réduction n'est pas appliquée pour la partie de la prestation concernant
les aides techniques et les aménagements de logement ou du véhicule.

ondition d' ge (articles L245-1 et 245-3 du Code de l'action sociale et des amilles)
La restation de Compensation du andicap est ouverte à :
- Toute personne handicapée âgée de moins de 0 ans. Depuis 2008, les enfants et
adolescents handicapés peuvent bénéficier de la restation de Compensation du andicap dès lors
qu'ils répondent aux critères d'attribution de l'Allocation d’ ducation de l' nfant andicapé et de
son complément, dans le cadre d'un droit d'option entre le complément d'Allocation d’ ducation de
l' nfant andicapé et la restation de Compensation du andicap.
- Toute personne handicapée âgée de plus de 0 ans, sous réserve de remplir l'une des
conditions suivantes :
- la personne présentait, avant cette limite d'âge, un handicap répondant aux critères
d'attribution de la restation de Compensation du andicap et sollicite la prestation
avant 7 ans,
- la personne présente un handicap ouvrant droit à la restation de Compensation du
andicap et exerce une activité professionnelle,
- la personne sollicite le renouvellement de la prestation obtenue avant l'âge de 0
ans.
- la personne bénéficiait de l'Allocation Compensatrice pour Tierce ersonne (cf sous
chap. II du présent chapitre) et décide d'opter pour la restation de Compensation du
andicap.

ondition de re o rce
'attri tion de la re tation de ompen ation d
andicap n'e t
ordonnée
a c ne condition de re o rce . Les ressources du bénéficiaire (ou du ménage a ant l'enfant
handicapé à charge), limitées essentiellement aux revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers,
aux plus-values et gains divers, sont prises en compte pour déterminer l'éventuelle participation du
bénéficiaire.
l e t donc ten compte de re o rce (de l'année civile précédant celle de la demande)
po r calc ler le ta de pri e en c arge :
si les ressources de la personne sont inférieures ou égales à 2 fois le montant annuel de la
ajoration pour Tierce ersonne, le taux de prise en charge sera de 100
si les ressources de la personne sont supérieures à 2 fois le montant annuel de la
ajoration pour Tierce ersonne, le taux de prise en charge sera de 80 .
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ondition liée a
l'action sociale et des amilles (r

andicap (articles L245-1

245-4 et Anne e 2-5 du Code de

rentiel))

Le droit à la restation de Compensation du
handicapée et présentant :

andicap est ouvert à toute personne reconnue

soit une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité (la personne ne peut pas du tout
la réaliser elle-m me),
soit une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités mentionnées dans la
liste du référentiel du Code de l'action sociale et des familles (la personne peut les réaliser
mais difficilement et de fa on altérée).
Ces difficultés doivent tre définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est
pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
Ces difficultés sont évaluées par une équipe pluridisciplinaire au regard d'un référentiel
national.

D

A
A D

D'A
A

A

D

A R S A

D

SA

La restation de Compensation du andicap est un dispositif d'aides destinées à répondre
aux besoins :
en aide humaine (aide d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence),
en aide technique (pour compenser une limitation d'activité),
en aide au cadre de vie (aménagement du logement, du véhicule ou surco ts liés aux
transports),
en aide liée à des charges spécifiques et ou exceptionnelles,
en aide liée à l’attribution et à l'entretien des aides animalières.
245-4

e e oin en aide maine (articles L245-3 L245-4 L245-12
245- et 245- du Code de l'action sociale et des amilles)

245-5

245-8

Cette aide est attribuée afin de couvrir les besoins en aide humaine pour les actes essentiels
de l'existence, la surveillance régulière de la personne, les frais supplémentaires liés à l'exercice
d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective (besoins appréciés au regard du référentiel
prévu à l'annexe 2- du Code de l'action sociale et des familles).
Dans ce cadre, le bénéficiaire peut choisir :
d'emplo er un(e) ou plusieurs salarié(e)s en emploi direct,
de faire appel à un service prestataire ou à un service mandataire,
de dédommager un membre de sa famille, au titre de l'aidant familial.
La personne handicapée peut utiliser les sommes attribuées au titre de l'aide humaine pour
salarier un membre de sa famille, autre que le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle elle
a conclu un pacte civil de solidarité ou autre qu'un obligé alimentaire du 1 er degré à condition que
celui-ci n'ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu'il ait cessé ou renoncé totalement ou
partiellement à une activité professionnelle pour tre emplo é de la personne.
82
84

Toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes
essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les
gestes de la vie quotidienne, la personne handicapée peut utiliser ces sommes pour salarier son
conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un ACS ou un obligé alimentaire du
1er degré.
Le montant attribué à la personne handicapée est apprécié en fonction du nombre d'heures
de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du co t réel
de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention
collective en vigueur. Le nombre d'heures nécessaire est évalué au regard du plan d'aide élaboré par
les équipes médico-sociales. La restation de Compensation du andicap peut donc, le cas échéant,
permettre de couvrir une partie du salaire d'un accueillant familial appelé à réaliser des actes d'aide
à la personne, ainsi que des sujétions particulières s'il a lieu.
Situations particulières :
les personnes atteintes de cécité sont considérées comme remplissant les conditions qui
permettent l'attribution d'une aide humaine de 0h mois, valorisée au tarif de l'emploi direct
(arr t du 28 d cem re 2 5 i ant les montants ma imau attri ua les au titre des l ments de la
restation de com ensation),

les personnes atteintes de surdité sont considérées comme remplissant les conditions qui
permettent l'attribution d'une aide humaine de 30 heures mois, valorisée au titre de l'emploi
direct (arr t du 28 d cem re 2 5 i ant les montants ma imau attri ua les au titre des
l ments de la restation de com ensation).

e

e oin en aide tec ni

e (articles 245-1

245-11 et Anne e 2-5 du Code

de l'action sociale et des amilles)

Il s'agit de tout équipement ou s stème technique adapté ou spécialement con u, acquis ou
loué, pour compenser une limitation d'activité, améliorer l'autonomie, assurer la sécurité ou mettre
en uvre les mo ens nécessaires pour faciliter l'intervention des aidants.
Lorsque ces aides techniques relèvent des prestations de la Sécurité Sociale, la restation de
Compensation du andicap peut prendre en compte les frais laissés à la charge de l'assuré.
Les montants maximums de ces aides techniques figurent sur l'arr té du 28 décembre 200
fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation.
Les tarifs de cet élément de la restation de Compensation du andicap figurent sur l'arr té
du 28 décembre 200 fixant les tarifs des éléments de la restation de Compensation mentionnés
aux 2 , 3 , et de l'article L2 -3 du Code de l'action sociale et des familles.

'aménagement d logement (articles 245-14

245-1 et Anne e 2-5 du Code de

l'action sociale et des amilles)

euvent tre pris en compte, les frais d'aménagement du logement qui concourent à
maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne handicapée par l'adaptation et l'accessibilité du
logement, ainsi que les co ts entra nés par le déménagement et l'installation des équipements
nécessaires lorsque l'aménagement du logement est impossible ou jugé trop co teux au vu de
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l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire, et que le demandeur fait le choix d'un
déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires d'accessibilité.
n cas d'évolution prévisible du handicap, le plan de compensation peut intégrer des travaux
destinés à faciliter des adaptations ultérieures .
e peuvent tre pris en compte au titre de l’aménagement du logement :
- l'aménagement du domicile de l'accueillant familial,
- les travaux du fait de l'insalubrité, de mise aux normes des parties communes ou résultant
d'aménagements rendus nécessaires par un manquement aux dispositions législatives et
réglementaires relatives à l'accessibilité du logement.
Les montants maximums de ces aides à l'aménagement du logement figurent sur l'arr té du
28 décembre 200 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la restation
de Compensation.
Les tarifs de cet élément de la restation de Compensation du andicap figurent sur l'arr té
du 28 décembre 200 fixant les tarifs des éléments de la restation de Compensation mentionnés
aux 2 , 3 , et de l'article L2 -3 du Code de l'action sociale et des familles.

'aménagement d
18

é ic le et le

rco t lié a tran port (articles 245-

245-22 du Code de l'action sociale et des amilles)

euvent tre pris en compte au titre de l’aménagement du véhicule :
- l'aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci
soit conductrice ou passagère,
- les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap,
- les surco ts liés au transport de la personne handicapée lorsqu’ils sont liés à des transports
réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés.
S’agissant de l'aménagement du poste de conduite d'un véhicule exigeant la possession du
permis de conduire, seule peut bénéficier de l'affectation de la restation de Compensation à cet
effet la personne dont le permis fait mention d'un tel besoin.
Les montants maximums de ces aides à l'aménagement du véhicule et aux surco ts liés au
transport figurent sur l'arr té du 28 décembre 200 fixant les montants maximaux attribuables au
titre des éléments de la restation de Compensation.
Les tarifs de cet élément de la restation de Compensation du andicap figurent sur l'arr té
du 28 décembre 200 fixant les tarifs des éléments de la restation de Compensation mentionnés
aux 2 , 3 , et de l'article L2 -3 du Code de l'action sociale et des familles.

e c arge

péci i

e o e ceptionnelle (article 245-23 du Code de l'action

sociale et des amilles)

Sont susceptibles d' tre prises en compte comme charges spécifiques ou exceptionnelles, les
dépenses permanentes et prévisibles ou ponctuelles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une
prise en charge à un autre titre (comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés
au handicap).
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Les montants maximums de ces aides pour les charges spécifiques ou exceptionnelles
figurent sur l'arr té du 28 décembre 200 fixant les montants maximaux attribuables au titre des
éléments de la restation de Compensation.
Les tarifs de cet élément de la restation de Compensation du andicap figurent sur l'arr té
du 28 décembre 200 fixant les tarifs des éléments de la restation de Compensation mentionnés
aux 2 , 3 , et de l'article L2 -3 du Code de l'action sociale et des familles.

'aide liée

l'attri

tion et

l'entretien de aide animalière (article 245-

24 du Code de l'action sociale et des amilles)

e peuvent tre pris en compte au titre de cet élément de la restation de Compensation du
andicap que les frais destinés à l'acquisition et à l'entretien d'un animal concourant à maintenir ou
à améliorer l'autonomie de la personne handicapée dans la vie quotidienne.
Les montants maximums de ces aides liées à l'attribution et à l'entretien des aides
animalières figurent sur l'arr té du 28 décembre 200 fixant les montants maximaux attribuables au
titre des éléments de la restation de Compensation.
Les tarifs de cet élément de la restation de Compensation du andicap figurent sur l'arr té
du 28 décembre 200 fixant les tarifs des éléments de la restation de Compensation mentionnés
aux 2 , 3 , et de l'article L2 -3 du Code de l'Action Sociale et des Familles.

S S
A D A

A

S D
SS

A R S A
(articles L245-11 et

D

SA

D

245- 3 du Code de l'action sociale

et des amilles)

La restation de Compensation du andicap en établissement peut tre demandée par toute
personne handicapée qui est :
soit hébergée dans un établissement social ou médico-social,
soit hospitalisée dans un établissement de santé.

e
ompen ation d

éné iciaire et le procéd re
andicap en éta li ement

d'accè

la

re tation de

Les critères d'éligibilité, de cumul, les conditions d'attribution, les procédures d'attribution et
le régime juridique de la restation de Compensation du andicap restent identiques à ceux qui
prévalent pour la restation de Compensation du andicap à domicile (c ara ra e Conditions
d attri ution)

e catégorie d'aide co
andicap en éta li ement

erte par la re tation de

ompen ation d

La restation de Compensation du andicap pour les personnes hospitalisées dans un
établissement de santé ou hébergées dans un établissement social ou médico-social peut porter sur :
le recours à une tierce personne pour la réalisation des actes essentiels de l'existence,
les besoins en aide technique pour compenser une limitation d'activité,
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les surco ts liés au transport,
les charges spécifiques,
les charges exceptionnelles.

e condition d'accè

la re tation de

ompen ation d

andicap en

éta li ement
Le versement de la restation de Compensation du andicap aux personnes placées en
établissement s'effectue suivant les conditions définies ci-dessous.
lément

Aide

maine (article 245- 4 al 2 du Code de l'action sociale et des

amilles)

n cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ou d'hébergement dans un
établissement social ou médico-social d'une personne bénéficiant de la restation de Compensation
du andicap à domicile, le versement de l'aide humaine est réduit à hauteur de 10 du montant
antérieurement versé à compter du ème jour de séjour ou de 0 jours, lorsque la personne est
obligée de licencier son ou ses aides à domicile.
la

Durant les périodes d'interruption d'hospitalisation ou d'hébergement et de retour à domicile,
restation de Compensation du andicap est intégralement rétablie.

Lorsque la demande de restation de Compensation du andicap est déposée, alors que la
personne est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement médicosocial, la Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées décide de
l'attribution de la restation de Compensation du andicap pour les périodes de retour au fo er et
fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier est réduit à 10
pendant les
périodes d'hospitalisation ou d'hébergement dans la limite d'un montant minimum et maximum fixé
par arr té ministériel.
lément

Aide ec ni

e

Si l'établissement d'accueil ne couvre pas ce besoin dans le cadre de ses missions, la
Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées pourra tre saisie suivant les
m mes procédures que pour la restation de Compensation du andicap à domicile.
La Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées fixe le montant
attribuable en fonction des besoins de la personne et en fonction du référentiel concernant ces aides.
lément

S rco t lié a tran port

Lorsque la personne est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée ou accueillie
dans la journée dans un établissement médico-social, et si la Commission des Droits et de
l'Autonomie des ersonnes andicapées constate la nécessité d'avoir recours soit à un transport
assuré par un tiers, soit d'effectuer un déplacement supérieur à 0 m, le montant attribuable au titre
du surco t lié au transport est fixé en fonction du montant prévu à l'article R2 -37 du Code de
l'action sociale et des familles. Il peut tre majoré par Arr té du inistre chargé des personnes
handicapées. Lorsque le transport est assuré par un tiers, autre qu'un professionnel de transport, il
est tenu compte de la distance parcourue pour aller chercher la personne et pour les retours au
domicile du tiers.
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Les tarifs entre le domicile ou le lieu de résidence de l'établissement sont fixés par Arr té du
inistre chargé des personnes handicapées.
lément

arge

péci i

e

La restation de Compensation du andicap peut intervenir pour des charges spécifiques
qui n'entrent pas dans les missions des établissements ou services d'hébergement ou lors de retour
au fo er de la personne.
lément

arge e ceptionnelle

La restation de Compensation du andicap peut intervenir pour des charges ponctuelles et
prévisibles telles que les frais de séjours adaptés.

R

D R S D'

S R

D'A

R

Dép t de la demande de re tation de ompen ation d
14 -25

14 -2

andicap (articles

245-25 et 245-2 du Code de l'action sociale et des amilles)

Le dossier de demande de restation de Compensation du andicap doit tre déposé à la
aison Départementale des ersonnes andicapées (au siège central ou auprès d’une aison des
Solidarités Départementales) du domicile de secours de l'intéressé(e) ( our la notion de domicile de
secours se r rer au c a itre
ara ra e ) .
e mi ion de la

ai on Départementale de

er onne

andicapée

(articles L 14 -3 et sui ants du Code de l'action sociale et des amilles)

La
aison Départementale des ersonnes andicapées ( D ) exerce une mission
d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes handicapées et de
leurs familles ainsi que de sensibilisation de tous les cito ens au handicap.
lle met en place et organise le fonctionnement de :
- l'équipe pluridisciplinaire qui évalue, entre autres, les demandes de restation de
Compensation du andicap et élabore le lan ersonnalisé de Compensation du andicap
( C),
- la Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées (CDA
statue, entre autres, sur les demandes de restation de Compensation du andicap ,

) qui

- du Comité de Gestion du Fonds de Compensation du andicap qui a pour mission
d'instruire et étudier les demandes d'aides financières complémentaires que peuvent
déposer les bénéficiaires de la restation de Compensation du andicap au titre des
aides techniques, de l'aménagement du logement ou du véhicule afin de faire face aux frais
restant éventuellement à leur charge après déduction de la restation de Compensation du
andicap . Le montant des aides accordées est fonction des ressources du demandeur et
des critères fixés par le comité de gestion.
- la procédure de conciliation dont l'objectif est d'éviter un recours contentieux injustifié ou
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infondé, mais également de proposer des solutions ou des orientations à un usager en
difficulté.
La aison Départementale des ersonnes andicapées peut également apporter une aide à
la formulation du projet de vie ou à la mise en uvre des décisions de la Commission des Droits et
de l'Autonomie des ersonnes andicapées .
Retrait et con tit tion d do ier
Le dossier peut tre retiré à la aison Départementale des ersonnes andicapées ou auprès
des aison des Solidarités Départementales. La personne handicapée peut formuler, lors de la
constitution du dossier, ses souhaits, ses aspirations et ses besoins qu'elle regroupe dans la rubrique
rojet de vie . La demande est ensuite remise à la aison Départementale des ersonnes
andicapées, qui est chargée de l'instruction du dossier.
Le dossier réputé complet comprend :
les formulaires prévus réglementairement (cerfa),
un certificat médical renseigné par un ou des médecins,
un justificatif d'identité,
un justificatif de domicile.
Des pièces justificatives complémentaires pourront, toutefois, tre demandées dans le cadre
de l'instruction du dossier, par la aison Départementale des ersonnes andicapées .

n tr ction de la demande (articles L245-2 245- 1

245-2

245-28 Anne e 2-5

du Code de l'action sociale et des amilles)

Lorsque le dossier de demande est considéré complet, la aison Départementale des
ersonnes andicapées dispose de quatre mois pour apporter une réponse à l'usager.
L'instruction de la demande comporte l'évaluation des besoins du demandeur. L'équipe
pluridisciplinaire propose un lan ersonnalisé de Compensation du andicap ( C) élaboré à
l'issue d'une visite au domicile du demandeur.
Ce plan est transmis à la personne handicapée, ou le cas échéant à son représentant légal, qui
doit faire part de ses observations dans un délai de 1 jours.
Le bilan de l'évaluation et le lan ersonnalisé de Compensation sont transmis à la
Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées (CDA ) pour décision.

Déci ion de la ommi ion de Droit et de l'A tonomie de er onne
andicapée articles L245-2 245-31 245-34 et 245-2 du Code de l'action sociale et des amilles)
Après instruction de la demande par l'équipe pluridisciplinaire de la D , le dossier est
soumis à la Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées qui statue sur le
besoin de compensation de la personne handicapée.
La décision d'attribution de la restation de Compensation du andicap est notifiée par le
résident du Conseil Départemental au demandeur. Cette notification indique, notamment, pour
chaque élément de la restation de Compensation du andicap :
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- la nature des dépenses auxquelles chaque élément est affecté, en précisant pour l'élément
lié au besoin d'aide humaine la répartition des heures en fonction du statut des aidants
- la durée d'attribution, dans la limite des durées réglementaires maximales
- le montant mensuel ou ponctuel attribué, sur la base des tarifs ou des forfaits
réglementaires en vigueur
- le montant total attribué, sauf pour l'élément de l'aide humaine
- les modalités de versement.
Les droits sont ouverts à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande de
restation de Compensation du andicap a été déposée auprès de la aison Départementale des
ersonnes andicapées .

odalité de er ement
La

restation de Compensation du andicap est versée mensuellement.

Toutefois, pour les aides techniques et l'aménagement du logement ou du véhicule, la
personne peut demander un ou plusieurs versements ponctuels (dans la limite de 3).

Reno

ellement (article 245-35 du Code de l'action sociale et des amilles)

Au moins six mois avant l'expiration de la période d'attribution de l'aide humaine, ainsi que
des autres éléments lorsque ceux-ci donnent lieu à des versements mensuels, la Commission des
Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées invite le bénéficiaire à lui adresser une
demande de renouvellement.

Ré i ion
ne décision peut tre révisée avant la fin de la période d'attribution :
- sur demande écrite du bénéficiaire de la restation de Compensation du andicap ou de
son représentant légal en cas de changement de situation (évolution du handicap,
changement de la situation financière pouvant entra ner une modification du taux de prise
en charge, hospitalisation )
- sur demande du résident du Conseil Départemental lorsqu'il a connaissance d'éléments
permettant de considérer que les conditions qui ont justifié l'attribution de la prestation ne
sont plus réunies.

ligation d
éné iciaire de la re tation de
andicap modalité de contr le et délai d' tili ation de aide
ligation (articles 245-54

245-55 et

ompen ation d

245-5 du Code de l'action sociale et des

amilles)

Changement de situation : le bénéficiaire de la
891

restation de Compensation du andicap

doit informer la Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées et le
résident du Conseil Départemental de toute modification de sa situation de nature à
affecter ses droits.
Conservation des justificatifs : le bénéficiaire de la restation de Compensation du
andicap doit conserver pendant deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la
restation de Compensation est affectée.
énéfice de l'aide humaine : lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés,
compris un membre de sa famille, il doit déclarer, au résident du Conseil Départemental,
l'identité et le statut du ou des salariés à la rémunération desquels la prestation est utilisée, le
lien de parenté éventuel avec le ou les salariés, le montant des sommes versées à chaque
salarié ainsi que, le cas échéant, l'organisme mandataire ou prestataire auquel il fait appel.
énéfice de l'aménagement du logement ou du véhicule : à l'issue des travaux
d'aménagement du logement et ou du véhicule, le bénéficiaire de la restation de
Compensation du andicap doit transmettre au résident du Conseil Départemental les
factures acquittées et le descriptif correspondant.
ar ailleurs, les travaux d'aménagement du logement doivent débuter dans les 12 mois
suivant la notification de la décision d'attribution et tre achevés dans les 3 ans suivant cette
notification. ne prolongation des délais peut, dans la limite d'un an, tre accordée par le
résident du Conseil Départemental sur demande d ment motivée du bénéficiaire de la
prestation, lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à
la réalisation des travaux.
L'aménagement du véhicule doit tre effectué au plus tard dans les 12 mois suivant la
notification de la décision d'attribution.
énéfice des aides techniques : l'acquisition ou la location des aides techniques doit
s'effectuer au plus tard dans les 12 mois suivant la notification de la décision d'attribution.
ontr le d'e ecti ité
L'ensemble des aides versées mensuellement au titre de la
andicap est soumis à un contr le d'effectivité :

restation de Compensation du

- Concernant l'aide humaine : contr le du nombre d'heures effectuées
- Concernant l'aide à l'aménagement du logement : contr le de la conformité des travaux
avec le plan de compensation
- Concernant l'aide liée à l'attribution et à l'entretien de l'aide animalière : le résident du
Conseil Départemental peut s'adresser à tout moment au centre de formation du chien re u
par le bénéficiaire pour recueillir des renseignements sur la situation
- Concernant les forfaits cécité et surdité : contr le pour vérifier si les conditions
d'attribution sont ou restent réunies.
Le résident du Conseil Départemental peut, à tout moment, procéder à un contr le, sur
place ou sur pièces, en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la restation de
Compensation du andicap sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation l'a
consacrée à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.
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Sanction (articles L245-5 L245-

L245-8 245245245- 1 245- 2
245-3
245-34 245-52 245-5
245- du Code de l'action sociale et des amilles et articles
L1 1 -5 et sui ants du Code n ral des collecti it s territoriales)

Suspension : Le versement de la restation de Compensation du andicap ou d'un ou
plusieurs de ses éléments peut tre suspendu par le résident du Conseil Départemental :
- en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après mise en
demeure
- lorsqu'il est établi, au regard du lan ersonnalisé de Compensation du andicap, que son
bénéficiaire n'a pas consacré la prestation per ue à la compensation des charges pour
lesquelles elle lui a été attribuée.
Le résident du Conseil Départemental en informe la Commission des Droits et de
l'Autonomie des ersonnes andicapées.
Le versement peut tre rétabli dès que les conditions qui ont fait na tre la suspension
disparaissent.
Suppression : Le versement de la restation de Compensation du andicap peut tre
interrompu quand le résident du Conseil Départemental constate que l'usager cesse de remplir les
conditions lui permettant de bénéficier de la restation de Compensation du andicap. Il saisit la
Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées qui prend alors une nouvelle
décision après avoir mis le bénéficiaire en mesure de faire conna tre ses observations. La
suppression de la prestation prend effet à compter de la date à laquelle la Commission des Droits et
de l'Autonomie des ersonnes andicapées a statué.
Récupération des indus : lorsqu'un bénéficiaire a per u une somme à laquelle il ne pouvait
prétendre ou dont il n'a pu justifier l'utilisation, le Département peut procéder à sa récupération.
Celle-ci s'opère en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation. A défaut, le
recouvrement de cet indu se fera par remboursement direct.
L'action en recouvrement des sommes ind ment versées se prescrit par deux ans, sauf en cas
de fraude ou de fausse déclaration.

Régime

ridi

e de la re tation de

ompen ation d

andicap (articles

er

L245- al 2 et 3 et L245-8 al 1 du Code de l'action sociale et des amilles)

La restation de Compensation du andicap constitue une prestation en nature ou en
espèces, non soumise à un recours en récupération, non prise en compte dans le calcul d'une pension
alimentaire, incessible et insaisissable, affranchie de l'imp t, elle peut tre soumise à la tutelle aux
prestations sociales, exonérée de cotisations sociales en cas de recours à un Aidant Familial.
L'attribution de la restation de Compensation du andicap n'est pas subordonnée à la mise
en uvre de l'obligation alimentaire.
Il n'est exercé aucun recours en récupération, ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire
décédé, ni sur le légataire ou le donataire.
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Les sommes versées au titre de la restation de Compensation du andicap ne font pas
l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
La restation de Compensation du andicap est incessible (versée directement au
bénéficiaire) et insaisissable, sauf pour le paiement des frais aides à la personne (aide humaine).
n cas de non-paiement de ces frais, la personne ph sique ou morale, qui en assume la charge, peut
obtenir du résident du Conseil Départemental que celle-ci lui soit versée directement.

oie de reco r (articles L241- L245-2 du Code de l'action sociale et des amilles
articles L143-1 et L143- du Code de la s curit sociale)
Les décisions relatives à l'attribution de la restation de Compensation du andicap par la
Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées peuvent faire l'objet :
- d’un recours gracieux qui peut tre formulé dans un délai de 2 mois suivant la notification.
La Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées a 2 mois pour
répondre
- d'un recours contentieux :
en première instance devant la juridiction du Contentieux Technique de la Sécurité
Sociale (Tribunal du Contentieux de l'Incapacité TCI) dans les deux mois suivants
la réception de la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des
ersonnes andicapées.
en appel, devant la Commission ationale de l'Incapacité et de l'Assurance des
Accidents du Travail.
Les décisions du résident du Conseil Départemental relatives à la liquidation de la
restation de Compensation du andicap sont susceptibles de recours devant la Commission
Départementale d'Aide Sociale dans les m mes délais.

rocéd re d' rgence (articles L245-2 et 245-3 du Code de l'action sociale et des
amilles)

n cas d'urgence attestée, l'intéressé peut, à tout moment de l'instruction de sa demande de
restation de Compensation du andicap, joindre une demande particulière sur laquelle le résident
du Conseil Départemental statue en urgence dans un délai de 1 jours ouvrés en arr tant un montant
provisoire de la restation de Compensation du andicap .
Cette demande doit tre faite sur papier libre par la personne handicapée ou son représentant
légal adressée à la aison Départementale des ersonnes andicapées, qui la transmet sans délai au
résident du Conseil Départemental.
La demande doit :
préciser la nature des aides pour lesquelles la restation de Compensation du andicap est
demandée en urgence et le montant prévisible des frais,
apporter tous éléments permettant de justifier l'urgence,
tre accompagnée d'un document attestant de l'urgence de la situation délivré par un
professionnel de santé ou par un service ou organisme à caractère social ou médico-social.
La situation est considérée comme urgente lorsque les délais d'instruction et ceux
nécessaires à la Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées pour statuer
2
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sont susceptibles :
de compromettre le maintien ou le retour à domicile de la personne handicapée,
ou son maintien dans l'emploi,
ou de l'amener à supporter des frais conséquents pour elle et qui ne peuvent tre différés.
Dans un délai de deux mois, la
aison Départementale des ersonnes andicapées notifie
la décision selon la procédure normale.

R

SD

DR

D'

m l (articles L232-23 L245-1

245-43 et

245-44 du Code de l'action sociale et des

amilles)

La restation de Compensation du andicap peut se cumuler, avec l'Allocation aux Adultes
andicapés ou avec tout avantage de vieillesse.
Lorsque le bénéficiaire de la restation de Compensation du andicap dispose d'un droit
ouvert de m me nature à un régime de Sécurité Sociale, les sommes versées à ce titre viennent en
déduction du montant de la restation de Compensation du andicap.
La restation de Compensation du andicap n'est pas cumulable avec l'Allocation
ersonnalisée d'Autonomie, ni avec l'Allocation Compensatrice.

Droit d'option
ntre la
er onnali ée d'A tonomie

re tation de

ompen ation d

andicap et l'Allocation

Tout bénéficiaire de la restation de Compensation du andicap avant 0 ans peut opter,
lorsqu'il atteint 0 ans et à chaque renouvellement de la restation de Compensation du andicap,
entre son maintien et le bénéfice de l'Allocation ersonnalisée d'Autonomie dès lors qu'il en remplit
les conditions d'octroi.
Si à 0 ans, l'intéressé n'exprime aucun choix, il est présumé vouloir continuer à bénéficier
de la restation de Compensation du andicap.
ntre la

re tation de

ompen ation d

andicap et l'Allocation

ompen atrice
Les titulaires de l'Allocation Compensatrice pour Tierce ersonne ou pour Frais
rofessionnels conservent le bénéfice de cette allocation tant qu'ils remplissent les conditions
d'attribution. Cependant, ils bénéficient d'un droit d'option avec la restation de Compensation du
andicap. Ils peuvent à tout âge et à tout moment, à la date du renouvellement de l'Allocation
Compensatrice ou en cours de droit, demander à bénéficier de la restation de Compensation du
andicap. our exercer son droit d'option, la personne doit tre préalablement informée des
montants respectifs de l'Allocation Compensatrice et de la restation de Compensation du andicap
auxquels elle peut prétendre. Lorsque la personne a opté pour la restation de Compensation du
andicap, son choix est définitif.
n l'absence de choix explicite, le demandeur est présumé avoir opté pour la restation de
Compensation du andicap.
3
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245-13 et 245-32-1 du Code de l'action sociale et des amilles)

Depuis le 1er avril 2008, les bénéficiaires de l'Allocation d' ducation de l' nfant
) peuvent la cumuler avec la restation de Compensation du andicap :

andicapé

lorsque les conditions d'ouverture du droit à complément d'Allocation d' ducation de
l' nfant andicapé sont réunies,
et
lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges couvertes par la
restation de Compensation du andicap : aide humaine, technique, aménagement du
logement, du véhicule, surco ts liés aux transports, aides spécifiques ou exceptionnelles,
aide animalière.
Dans ce cas, les bénéficiaires peuvent opter :
soit pour le bénéfice de l'Allocation d' ducation de l' nfant
compléments,

andicapé et de ses

soit pour le bénéfice de l'Allocation d' ducation de l' nfant andicapé et ses compléments
pour le financement d'aides humaines et d'aides techniques, associés à une restation de
Compensation du andicap pour les aménagements du logement ou du véhicule et les
surco ts liés aux transports,
soit pour l' Allocation d' ducation de l' nfant andicapé de base (sans complément) et
une restation de Compensation du andicap au titre des différents besoins de
compensation.

Attri

tion

Le choix entre les compléments de l'Allocation d' ducation de l' nfant andicapé et la
restation de Compensation du andicap est exercé sur la base des propositions faites par l'équipe
pluridisciplinaire qui précisent les montants de l' Allocation d' ducation de l' nfant andicapé, de
ses compléments et de la restation de Compensation du andicap avant décision de la
Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées.
Le droit d'option pour la restation de Compensation du andicap n'est pas définitif. A
chaque renouvellement ou en cas de révision, les droits à l' Allocation d' ducation de l' nfant
andicapé sont réexaminés et le droit d'option rouvert. Le demandeur dispose de 1 jours pour
exprimer son choix. Si aucun choix n'est exprimé, le demandeur est présumé vouloir continuer de
percevoir la prestation dont il était titulaire ou bien, en cas de 1 ère demande, le complément
d'Allocation d' ducation de l' nfant andicapé.
Si la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées
diffère de la proposition, le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de
la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées pour exercer
son droit d'option auprès de la aison Départementale des ersonnes andicapées. La aison
Départementale des ersonnes andicapées transmet sans délai la décision aux organismes pa eurs.
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Lorsque le résident du Conseil Départemental statue en urgence sur l'octroi d'une
restation de Compensation du andicap, il doit informer l'organisme débiteur des prestations
familiales.

Reno

ellement o ré i ion

Lorsqu'un bénéficiaire cumulant les deux prestations (Allocation d' ducation de l' nfant
andicapé et restation de Compensation du andicap) présente une demande de renouvellement
ou de révision de la restation de Compensation du andicap, cette demande entra ne un réexamen
des conditions pour bénéficier des compléments de l' Allocation d' ducation de l' nfant andicapé.
Les bénéficiaires des éléments aides techniques, aides exceptionnelles ou spécifiques ou des aides
animalières de la restation de Compensation du andicap ne peuvent opter pour le complément de
l'Allocation d' ducation de l' nfant andicapé qu'à la date d'échéance de l'attribution de ces
éléments, s'ils ont donné lieu à versement ponctuel.
n cas d'évolution du handicap, le bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande de
restation de Compensation du andicap avant la fin de la période d'attribution en cours. La
Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées réexamine les droits à la
prestation et en fixe le montant sans tenir compte des sommes déjà attribuées.

Date d'o

ert re de droit

our un bénéficiaire d'un complément d' Allocation d' ducation de l' nfant andicapé qui
obtient le cumul de l'Allocation d' ducation de l' nfant andicapé et de la restation de
Compensation du andicap, la date d'effet est fixée au 1 er jour qui suit la date d'échéance du droit à
l'Allocation d' ducation de l' nfant andicapé.
n cas d'évolution du handicap, la date d'attribution de la restation de Compensation du
andicap est fixée au 1er jour du mois de la décision de la commission, ou bien à une date comprise
entre le premier jour du mois du dép t de la demande et la date de la commission.

Séparation de parent (article 245-51 du Code de l'action sociale et des amilles)
n cas de séparation des parents, la restation de Compensation du andicap peut tre
affectée à la couverture des dépenses du parent n'a ant pas la charge de l'enfant, sous condition
préalable d'un compromis écrit entre les parents.

Ré érentiel po r l'accè

la pre tation de compen ation

Le référentiel est modifié pour tenir compte de l'ouverture de la restation de Compensation
du andicap aux enfants handicapés. our déterminer le niveau de difficulté, il est nécessaire de
faire référence aux étapes du développement habituel de l'enfant.
De plus, la restation de Compensation du andicap peut couvrir les besoins éducatifs par
l'attribution de 30h mois d'aide humaine pendant la période nécessaire à la mise en uvre d'une
orientation de la Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées vers un
établissement médico-social pour les enfants soumis à l'obligation scolaire ( -1 ans). Ce nombre
d'heures s'ajoute au plan d'aide humaine.
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SOUS CHAPITRE I
LA PRISE EN CHARGE EN ÉTA LISSEMENTS
ET SER ICES MÉDICO SOCIAUX
D

S

RA

S

Toute personne handicapée adulte dont l'état le nécessite peut, si elle-m me ou son
représentant légal
consent, tre hébergée dans un établissement d'accueil pour personne
handicapée ou che un particulier agréé ou bénéficier d'un accompagnement social ou médicosocial spécifique et, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes, solliciter l'intervention de l'aide
sociale.

e

éné iciaire

eut bénéficier de l'aide sociale aux personnes handicapées, sous condition de ressources,
toute personne dont l'incapacité permanente reconnue par la Commission des Droits et de
l'Autonomie des ersonnes andicapées est :
- soit au moins égale à 80
- soit comprise entre 0 et 80 et qui, compte tenu de son handicap, est dans l'incapacité
de se procurer un emploi.
Le demandeur doit également tre titulaire d'une décision d'orientation délivrée par la
Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées précisant la nature de
l'établissement vers lequel il est orienté.

ondition d' ge
Le bénéficiaire doit tre au moins âgé de 20 ans.
Toutefois, cet âge minimum est ramené à 1 ans si la personne n'est plus considérée à charge
de ses parents au sens des prestations familiales.
ar ailleurs, la personne handicapée, entrée dans le dispositif d'aide sociale avant 0 ans,
conserve son statut de personne handicapée après 0 ans, au regard des règles d'intervention au titre
de l'aide sociale. Ainsi, toute personne handicapée, accueillie dans un établissement ou service pour
personnes âgées ou dans un établissement autorisé à dispenser des soins de longue durée, et dont
l'incapacité permanente, reconnue à la demande de l'intéressé avant l'âge de 0 ans est au moins
égale à 80 , peut bénéficier d'une prise en charge de ses frais d'hébergement et d'entretien sans qu'il
soit tenu compte des règles applicables en matière d'obligation alimentaire et dans les conditions de
recours en récupération des prestations d'aide sociale définies dans le paragraphe I
de ce m me
sous chapitre ( a e sui ante du r sent r lement).

ondition de nationalité et de ré idence
Le demandeur doit résider en France, tre de nationalité fran aise ou répondre aux
conditions générales relatives aux étrangers (d inies dans les rinci es n rau c a itre conditions
n rales d'admission

l'aide sociale du r sent r lement) .
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ondition de re o rce (articles L132-1

L132-4 du Code de l'action sociale et

des amilles)
Le demandeur ne doit pas disposer de ressources suffisantes pour s'acquitter du prix de
journée de l'établissement.
L'ensemble des revenus du ménage est pris en compte : revenus professionnels et autres,
intér ts des capitaux placés et valeur en capital des biens non productifs de revenus dans des
conditions fixées par voie réglementaire, sans qu'il soit tenu compte :
de la retraite du combattant,
des pensions attachées aux distinctions honorifiques,
des prestations familiales,
des arrérages des rentes viagères visées à l'article 1
septies du Code général des
imp ts.
Les biens non productifs de revenus, à l'exception de l'habitation principale du demandeur
sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à :
0 de la valeur locative pour les immeubles bâtis,
80 de la valeur locative pour les terrains non bâtis,
3 du montant des capitaux.
Il convient de prendre en compte dans les revenus une donation avec clause de soins, de
logement et d'assistance, si la mise en uvre de celle-ci se traduit par un revenu supplémentaire.
Toute variation de ressources est susceptible d'entra ner une modification du montant de la
contribution et doit donc tre signalée au service d'Aide Sociale Adultes.

ligation alimentaire et reco r en réc pération (article L344-5 du Code de
l'action sociale et des amilles)

Aucune participation ne peut tre demandée aux obligés alimentaires.
Il n'est exercé aucun recours en récupération des frais d'hébergement des personnes
handicapées lorsque les héritiers sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne qui a
assumé, de fa on effective et constante, la charge de la personne handicapée.

A R

D R D'AD

SS

a demande
Suite à la décision d'orientation de la Commission des Droits et de l'Autonomie des
ersonnes andicapées, la personne handicapée sollicite la participation de l'aide sociale
départementale à ses frais de séjour en établissement, si ses ressources propres ne lui permettent pas
de les couvrir en totalité.
n dossier d'aide sociale doit tre constitué par l'intéressé ou son représentant légal dans un
délai de deux mois suivant la date d'accueil effectif en établissement et déposé au Centre Communal
ou Intercommunal d'Action Sociale (ou à défaut à la mairie) de résidence de l'intéressé.
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on tit tion d do ier
Le dép t d'une demande d'aide sociale donne lieu à la constitution d'un dossier par les soins
du Centre Communal d'Action Sociale, Centre Intercommunal d'Action Sociale ou de la mairie
chargés de le transmettre au résident du Conseil Départemental.
Chaque dossier doit tre constitué des pièces justificatives, dont la liste est annexée au
dossier de demande d'aide sociale.
our tout dossier incomplet, un courrier est adressé à l'organisme avec la liste des pièces
manquantes, à fournir dans les meilleurs délais.

a déci ion
La décision d'attribution de l'aide sociale est prise par le résident du Conseil
Départemental, en tenant compte des ressources de la personne, de ses charges éventuelles et du
montant minimum devant tre laissé à sa disposition.
La date d'effet de la prise en charge est fixée à la date d'entrée dans la structure si la
demande a été déposée dans un délai maximum de 2 mois suivant ce jour. Ce délai peut tre
prolongé une fois, dans la limite de 2 mois par le résident du Conseil Départemental. assé ce
délai, les frais ne seront plus pris en charge à compter de la date d'entrée dans la structure, mais à la
date de signature de la demande d'aide sociale par la personne handicapée ou son représentant légal.
La date de fin de validité de l'aide sociale est celle de la fin de validité de la décision
d'orientation, prononcée par la Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes
andicapées. Toute demande de prolongation de prise en charge doit tre accompagnée de la
décision d'orientation correspondante, prononcée par la Commission des Droits et de l'Autonomie
des ersonnes andicapées .

DA

SD

A

D S RA S D

R

D'A
n application de l'article L3 - du Code de l'action sociale et des familles, les frais
d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées en établissement sont à la charge :
à titre principal, de l'intéressé lui-m me sans toutefois que la contribution qui lui est
réclamée puisse réduire ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à
l'Allocation aux Adultes andicapés.
et pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation
pouvant tre demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire, et sans qu'il ait lieu à
l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale,
lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne
qui a assuré de fa on effective et constante la charge de l'intéressé, ni sur le légataire, ni sur le
donataire. Les sommes versées ne font pas non plus l'objet d'un recouvrement à l'encontre du
bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
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e éta li ement concerné
our ouvrir droit à une éventuelle prise en charge des frais d'hébergement par l'aide sociale,
la structure d'accueil doit tre habilitée par le résident du Conseil Départemental à recevoir les
bénéficiaires de l'aide sociale. L'établissement peut tre situé hors du département.
Selon les capacités des résidents, ces structures d'accueil peuvent tre classées en trois
groupes :
les services d'accompagnement : Service d'Accompagnement à la ie Sociale (SA S) et
Service d'Accompagnement édico-Social pour Adultes andicapés (SA SA ).
les structures accueillant des personnes ne pouvant pas exercer d'activité professionnelle :
Fo ers ccupationnels (F ), Fo ers d'Accueil édicalisés (FA ), établissement pour
personnes âgées à titre dérogatoire (
AD, Résidence Autonomie).
les structures accueillant des personnes pouvant exercer une activité professionnelle :
Fo ers d' ébergement (F ).
Les jeunes adultes, accueillis en Instituts édico- ducatifs (I ), peuvent tre, le cas
échéant, maintenus dans ces structures au-delà de l'âge réglementaire (20 ans), dans l'attente d'une
place en établissement pour adultes relevant d’une prise en charge par le Département.
d'Accompagnement
312-1

312-1

e Ser ice d'Accompagnement
la ie Sociale et le
édico Social po r Ad lte
andicapé (articles 312-1 2
et 312-1

312-1

Ser ice
312-1 5

du Code de l'action sociale et des amilles)

Les services d'accompagnement à la vie sociale sont des structures médico-sociales,
médicalisées (Service d'Accompagnement
édico-Social pour Adultes andicapés) ou non
(Service d'Accompagnement à la ie Sociale) qui ont pour vocation de contribuer à la réalisation du
projet de vie des personnes adultes handicapées vivant à leur domicile, par un accompagnement
adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires,
universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la
collectivité.
Les Services d'Accompagnement à la ie Sociale (SA S) s'adressent aux personnes adultes,
compris celles a ant la qualité de travailleurs handicapés, dont les déficiences et incapacités
rendent nécessaires, d'une part, une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes
essentiels de l'existence et, d'autre part, un accompagnement social en milieu ouvert et un
apprentissage à l'autonomie.
Les Services d'Accompagnement édico-Social pour Adultes andicapés (SA SA )
s'adressent aux personnes adultes handicapées qui ont besoin, outre l'assistance et
l'accompagnement prévus pour l'accès aux Services d'Accompagnement à la ie Sociale, de soins
réguliers et coordonnés, ainsi que d'un accompagnement médical ou paramédical en milieu ouvert.
: L'accompagnement par un Service d'Accompagnement à la ie Sociale ou un Service
d'Accompagnement édico-Social pour Adultes andicapés ne donne pas lieu à reversement de
ressources.
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e
L344-1-2

o er

314-14 et sui ants

cc pationnel et o er d'Acc eil

édicali é (articles L312-1

314-2 8 du Code de l'action sociale et des amilles)

Les fo ers de vie ou Fo ers ccupationnels accueillent certains adultes handicapés pour leur
proposer des animations et activités en fonction de leur handicap. Certaines de ces structures
peuvent également proposer un accueil de jour. Ces fo ers s'adressent aux personnes qui ne peuvent
pas travailler, compris en milieu protégé. Les personnes susceptibles d' tre accueillies dans ces
structures doivent bénéficier d'une autonomie suffisante pour se livrer à des occupations
quotidiennes : activités ludiques, éducatives, ainsi qu'une capacité à participer à une animation
sociale.
Les Fo er d'Accueil édicalisés sont des établissements médico-sociaux qui accueillent des
personnes handicapées ph siques, mentales, ps chiques, sensorielles ou atteintes de handicaps
associés dont la dépendance totale ou partielle les rend inaptes à toute activité à caractère
professionnel et rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne pour la plupart des actes
essentiels de l'existence, ainsi qu'une surveillance et des soins constants.
Ces structures bénéficient d'un double financement :
les dépenses afférentes aux soins sont supportées par les régimes d'assurance maladie,
sur la base d'un forfait soins établi par l'Agence Régionale de Santé
les frais d'accueil font l'objet d'un prix de journée fixé par le résident du Conseil
Départemental.
e o er d' é ergement
Les fo ers d'hébergement sont des établissements médico-sociaux qui assurent l'accueil des
personnes handicapées exer ant une activité pendant la journée dans le cadre, d'un tablissement et
Service d’Aide par le Travail ( SAT) ou d'un emploi protégé en milieu ordinaire.

Règlement de

rai

d' é ergement et o ligation

inancière

d

éné iciaire
e re er ement de re o rce (articles L344-5 et 344-2 du Code de l'action
sociale et des amilles)

Après admission du demandeur à l'Aide Sociale, le Département règle tous les mois, à
l'établissement, l'intégralité du prix de journée sous réserve du respect, par le bénéficiaire, des règles
relatives au reversement des ressources. Les frais de séjour sont dus, chaque mois, sur présentation
d'une facture.
Ainsi, to te per onne andicapée
i e t acc eillie de a on permanente o
temporaire la c arge de l'aide ociale dan n éta li ement d' é ergement po r per onne
andicapée doit 'ac itter d' ne contri tion 'elle règle a Département Le montant de
cette contribution est fixé par le résident du Conseil Départemental, compte tenu des ressources du
bénéficiaire, de telle sorte que celui-ci conserve le minimum de ressources prévu par la loi. Celui-ci
varie en fonction du t pe d'hébergement, de la qualité de travailleur ou pas du bénéficiaire, ainsi que
des charges de famille éventuelles lui incombant.
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La personne accueillie en établissement peut bénéficier des aides au logement. Le postulant
à l’Aide Sociale doit en faire la demande auprès des organismes concernés. Les aides au logement,
destinées par nature au paiement de l’hébergement, doivent tre reversées en totalité au
Département par le bénéficiaire.
Re o rce men elle lai ée a
éné iciaire (article
l'action sociale et des amilles et article 821-2 du Code de la s curit sociale)

344-34 du Code de

La contribution réclamée à la personne handicapée ne peut faire descendre ses ressources au
dessous d'un minimum de ressources garanti. Ce dernier est différent selon que la personne travaille
ou pas, selon sa situation familiale et selon le t pe d'hébergement (complet ou partiel). Le montant
de l'Allocation aux Adultes andicapés à taux plein sert de référence à la fixation de ce minimum
garanti (cf tableau récapitulatif en annexe ).
Le bénéficiaire de l'aide sociale accueilli dans un établissement assurant un hébergement et
un entretien complet, compris la totalité des repas, doit pouvoir disposer librement chaque mois et
en fonction du nombre de jours effectivement facturés :
s'il ne travaille pas : de 10 de ses ressources mensuelles, minimum qui ne peut tre
inférieur à 30 du montant mensuel de l' Allocation aux Adultes andicapés
s'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi ou s'il effectue un
stage de formation ou de rééducation professionnelle : du tiers de ses ressources
professionnelles, auquel s'ajoute 10 de ses autres ressources. Ce minimum ne peut tre
inférieur à 0 du montant mensuel de l' Allocation aux Adultes andicapés.
Des majorations de ces ressources minimales sont possibles :
majoration de 20 du montant de l' Allocation aux Adultes andicapés si le bénéficiaire
prend régulièrement à l'extérieur de l'établissement, au moins des repas principaux par
semaine
majoration de 3
du montant de l' Allocation aux Adultes andicapés si le bénéficiaire
est marié, sans enfant et si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par le
résident du Conseil Départemental
majoration de 30 du montant de l'Allocation aux Adultes andicapés par enfant à
charge si le bénéficiaire doit assurer la responsabilité effective de leur entretien.
n cas de dépenses exceptionnelles ne pouvant tre prises en compte sur les ressources
laissées à la disposition du bénéficiaire, une demande d'autorisation de prise en charge doit tre
adressée au résident du Conseil Départemental.
e a ence (articles L312-1 L314-1

314-2 4 et

312-1 du Code de l'action

sociale et des amilles)

Les personnes accueillies dans un établissement sont considérées comme absentes dès lors
qu'elle sont hors de l'établissement de 0h à minuit, soit 2 heures d'absence consécutives, au cours
d'une m me journée.
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Sauf cas particulier, les journées d'absence doivent
présentée par l'établissement.

tre décomptées de la facturation

La contribution du bénéficiaire de l'aide sociale est calculée en fonction du nombre de jours
facturés par l'établissement (toute journée facturée appelle à reversement de ressources et
inversement les journées non facturées n'appellent pas à reversement de ressources sauf les aides au
logement qui doivent s stématiquement tre reversées au Département).
n cas d'absence au sein de la structure :
our con enance ersonnelle : les résidents doivent se conformer au règlement intérieur de
l'établissement. Aucun paiement ne peut tre réclamé à l'aide sociale durant cette période d'absence
et les ressources du bénéficiaire (à l'exception des aides au logement) ne sont pas récupérées.
our os italisation : les journées d'hospitalisation sont assimilées à des journées
d'absence et ne donnent donc pas lieu à l'établissement d'une facturation par la structure
d'hébergement. Aucune contribution n'est demandée au bénéficiaire de l'aide sociale pendant la
durée de l'hospitalisation. Seule les aides au logement sont à reverser intégralement au
Département.
our artici ation
des s ours or anis s ar l' ta lissement d'accueil : lorsque la
personne handicapée, accueillie en établissement, participe à un séjour de vacances organisé sous la
responsabilité de l'établissement, ce dernier facture le prix de journée applicable à l'accueil, à charge
pour lui d'assurer le financement du séjour. La récupération des ressources auprès du bénéficiaire
est maintenue dans les conditions relatives à sa situation.
our artici ation des s ours non or anis s ar l' ta lissement d'accueil : lorsque la
personne accueillie s'absente pour participer à titre individuel à un séjour qui n'est pas organisé par
la structure d'accueil, elle est considérée comme absente de l'établissement dès le premier jour du
séjour et aucune facturation ne peut tre établie par l'établissement à l'aide sociale pendant la durée
totale du séjour et aucune contribution ne sera réclamée au bénéficiaire de l'aide sociale durant cette
m me période (seule les aides au logement seront à reverser).
our des sta es d' aluation ou s ours de courte dur e dans d'autres ta lissements : il
s'agit de périodes de courtes durées (de 1 ou 2 semaines généralement, renouvelable une fois) au
cours de laquelle un résident habituellement accueilli au sein d'un établissement se rend dans un
autre établissement (pour évaluation, dans le cadre d'un projet de changement éventuel
d'établissement, par nécessité de changer très ponctuellement d'environnement...).
Les périodes de stage ou de courte durée dans un établissement médico-social d'une
personne déjà accueillie en établissement médico-social pour le m me t pe de prise en charge ne
donnent pas lieu à une nouvelle admission à l'aide sociale. L'établissement d'accueil peut, par
convention, tre dédommagé par l'établissement d'origine qui continuera à percevoir les frais de
séjour en application de la décision d'admission à l'aide sociale. De m me, la récupération des
ressources auprès du bénéficiaire se maintiendra au regard de sa situation.
ne période de stage au sein d'un établissement médico-social d'une personne
handicapée séjournant dans un établissement de soin et ne disposant pas d'une notification de la
Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées n'ouvre pas droit à une
admission à l'aide sociale.
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our ermeture de l' ta lissement : cette situation n'appelle pas à facturation du prix
journée au Département. n conséquence, le bénéficiaire de l'aide sociale n'est soumis à aucun
reversement de ressources pour la période concernée (sauf aides au logement).

a partic lier
e période d'e ai

ne période d'essai est bien plus longue qu'une période de stage. lle peut durer jusqu'à six
mois, et nécessite une notification d'orientation de la Commission des Droits et de l'Autonomie des
ersonnes andicapées. Cependant, la constitution d'un nouveau dossier d'aide sociale n'est pas
nécessaire si la personne en est déjà bénéficiaire. C'est l'établissement d'accueil de la personne
durant la période d'essai qui facture son prix de journée à l'aide sociale. De ce fait, si la personne
était accueillie au sein d'un établissement avant la période d'essai, elle n'est plus considérée comme
étant présente à compter du premier jour de la période d'essai dans le nouvel établissement. La
contribution du bénéficiaire est calculée selon les modalités définies précédemment au regard de sa
situation et du t pe d'hébergement.
Si la personne n'était pas bénéficiaire de l'aide sociale avant le début de la période d'essai,
elle doit déposer une demande d'aide sociale selon les modalités définies dans le présent règlement.
Les règles de facturation et de reversement de ressources sont identiques à celles des autres formes
d'hébergement.
'internat de emaine
n cas d'hébergement au sein d'un établissement fonctionnant en internat de semaine, les
modalités d'attribution de l'aide sociale et les modalités de facturation restent inchangées. Toutefois,
le bénéficiaire de l'aide sociale bénéficie d'une majoration de 20
des ressources laissées à sa
disposition.
'acc eil temporaire (articles 312-8

312-1 du Code de l'action sociale et des

amilles)

L'accueil temporaire s'entend comme un accueil organisé pour une durée limitée ( 0 jours au
plus dans l'année civile, consécutifs ou non), le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps
complet ou partiel, avec hébergement.
La personne entre dans l'établissement, après décision d'orientation de la Commission des
Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées, et avec l'accord du responsable de la structure.
Les règles de facturation et de reversement de ressources sont identiques à celles des autres
formes d'hébergement.
: La Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées peut, dans
l'intér t de la personne handicapée, prononcer une orientation vers un établissement d'hébergement
et une orientation vers un accueil temporaire dans un autre établissement. endant les périodes
d'accueil temporaire, en dehors de l'établissement d'hébergement habituel, ce dernier ne peut
adresser aucune facturation à l'aide sociale. C'est l'établissement assurant l'accueil temporaire qui
adressera une facture établie en fonction de la durée effective du séjour du bénéficiaire.
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'acc eil en rgence (articles 314-11

314-12 et

312-1 du Code de l'action

sociale et des amilles)

A titre dérogatoire, et en cas d'urgence, l'admission directe d'une personne handicapée
présentant un taux d'incapacité au moins égal à 80 peut tre réalisée pour des séjours inférieurs à
quin e jours.
Le directeur, qui a prononcé cette admission, en informe la Commission des Droits et de
l'Autonomie des ersonnes andicapées, dont relève la personne concernée dans un délai maximal
de vingt-quatre heures suivant l'admission. Il est également tenu d'adresser à cette m me instance, à
l'issue du séjour, une évaluation sur ledit séjour dans un délai de quin e jours après la sortie de la
personne.
La Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées fait conna tre dans
les meilleurs délais, le cas échéant, au vu de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, sa
décision à l'égard de cette admission et peut décider, s'il a lieu, d'autres périodes de prise en charge
en accueil temporaire.
'acc eil de o r
Dans le cadre d'un accueil de jour, les frais d'accueil sont pris en charge en intégralité par
l'aide sociale, à l'exception des frais de transport. A ce jour, aucune contribution n'est demandée au
bénéficiaire.
'acc eil dan le éta li ement de l'en ance andicapée Amendement
reton (articles L242-4 L314-1 et 314-141 du Code de l'action sociale et des amilles)
L'amendement Creton (article 22 de la loi n 8 -18 ortant di erses mesures d'ordre social du
13 an ier 1 8 ) prévoit le maintien des adultes en situation de handicap dans les structures d'accueil
pour mineurs, faute de place dans les établissements pour adultes.
L'aide sociale peut prendre en charge, sous réserve d'une demande, les seuls frais
d'hébergement des personnes handicapées de plus de 20 ans, lorsqu'elles sont maintenues en
structure pour enfants handicapés (t pe Institut édico- ducatif, Institut édico- rofessionnel,
Centre d’ ducation otrice) par décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des
ersonnes andicapées. Cette prise en charge n'a lieu que si l'orientation prévue par la Commission
des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées concerne un établissement pour personnes
handicapées adultes, relevant d’une prise en charge par le Département.
La prise en charge du Département est calculée sur la base du prix de journée fixé par arr té
de l'Agence Régionale de Santé et prend effet à la date anniversaire des 20 ans de la personne
handicapée concernée ou à la date fixée par la Commission des Droits et de l'Autonomie des
ersonnes andicapées, si cette date est postérieure. ar ailleurs, le bénéficiaire de l'aide sociale
participe à ses frais d'hébergement dans les m mes proportions et selon les m mes modalités que s'il
avait été effectivement accueilli dans un établissement pour adultes.
Di po ition péci i e a
en éta li ement po r per onne gée

per onne

andicapée

gée de moin de

an

n adulte handicapé peut tre accueilli en maison de retraite avant l'âge de 0 ans, sous
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réserve d'une dérogation donnée à l'établissement par le résident du Conseil Départemental sur
avis d'un médecin du Département.
Les personnes handicapées admises en structure d'accueil pour personnes âgées restent
soumises en matière de versement de leur participation à la réglementation applicable dans un
établissement pour personnes handicapées.
é ergement or département
Lorsqu'un bénéficiaire de l'aide sociale est admis dans un établissement situé hors du
département et qu'il remplit les conditions requises pour justifier d'une admission au titre de l'aide
sociale, la prise en charge s'effectue, sauf circonstances particulières, selon le prix de journée fixé
par le Département o siège l'établissement, mais la act ration et le re er ement de re o rce
ont calc lé elon le modalité d pré ent règlement.

angement d éta li ement
ne journée d’hébergement ne peut pas donner lieu à une double prise en charge par l’aide
sociale. Aussi, en cas de changement d’établissement, c’est l’établissement au sein duquel le
bénéficiaire de l’aide sociale aura pris son repas de la mi-journée qui facturera la dite journée à
l’aide sociale. Si le bénéficiaire prend son repas de la mi-journée en dehors des établissements, la
facturation se fera en fonction du lieu de prise du repas du soir.

S

SD R

Reco r contentie
et de l'A tonomie de er onne

RS
l'encontre de déci ion de la ommi ion de Droit
andicapée (articles L143-1 L143-2 et L143-4 du Code de la

S curit Sociale)

Les recours contre les décisions d'orientation en établissement de la Commission des Droits
et de l'Autonomie des ersonnes andicapées doivent tre portés devant le Tribunal du Contentieux
de l'Incapacité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
La décision du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité peut tre contestée dans un délai d'un
mois devant la Cour ationale de l'Incapacité puis, éventuellement, au mo en d'un pourvoi en
cassation devant la Cour de Cassation.
Les voies de recours figurent sur la notification de la Commission des Droits et de
l'Autonomie des ersonnes andicapées.

Reco r contentie

l'encontre de déci ion d'aide ociale

Cf rincipes Généraux chapitre I ,

Les organes de décision , du présent règlement.
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A

A

L’accueil familial à titre onéreux che un particulier constitue un mode de prise en charge
alternatif entre l’hébergement en établissement et le maintien à domicile.
Ce mode de prise en charge s’adresse :
•
Aux personnes âgées de plus de
ans ou de plus de 0 ans en cas d’inaptitude au
travail,
•
Aux personnes adultes en situation de handicap ne relevant pas d’un accueil familial
thérapeutique (défini par l'article L3 -1 du Code de l’action sociale et des familles).

A

D

R A R

(articles L321-4 L441-1 L443-8

441-1 et 441- -1

du Code de l'action sociale et des amilles)

our accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou
handicapées adultes (n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus) une personne
ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément délivré par le résident du Conseil
Départemental de son département de résidence, qui en instruit la demande.
La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial.
Le terme couple désigne deux personnes partageant un m me fo er sans qu’elles soient
obligatoirement mariées, qu’elles aient conclu un ACS, ou fait une déclaration de concubinage.
L'agrément délivré à un couple est réputé caduc lorsque l'accueil n'est plus assuré
conjointement par les deux membres du couple. Dans ce cas, le couple ou l'un de ses membres en
informe dans les plus brefs délais le résident du Conseil Départemental. La poursuite d'une activité
d'accueil par les personnes concernées est subordonnée à la délivrance par le résident du Conseil
Départemental d'un agrément à titre individuel.
Le nombre de personnes susceptibles d' tre accueillies simultanément est limité à trois, ou
quatre, en cas de dérogation accordée par le résident du Conseil Départemental pour l'accueil d'un
couple de conjoints, concubins ou de personnes a ant conclu un pacte civil de solidarité. Le nombre
maximum de contrats d'accueil mis en uvre en m me temps est limité à huit.

•
•

La personne agréée relève du statut :
d’emplo é libéral de la personne accueillie ou de son représentant légal (contrat d’emploi
direct)
ou de salarié de personnes morales de droit public ou de droit privé après accord du
résident du Conseil Départemental.

noter : e ait d'acc eillir
on domicile
titre onére
de per onne gée o
andicapée ad lte an tre agréé d' ne part et an a oir dé éré la mi e en deme re d
ré ident d
on eil Départemental de rég lari er la it ation dan le pl
re délai
d'a tre part e t p ni par ne peine d'empri onnement de troi moi et ne amende de
Dan ce ca le repré entant de l tat dan le Département met in l'acc eil
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a demande d agrément (articles 441-2 et 441-3 du Code de l'action sociale et des
amilles et articles L114-5 et 112-5 du Code des relations entre le u lic et l'administration)
Toute demande d’agrément doit tre adressée au résident du Conseil Départemental du
département de résidence du demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande doit tre établie sur un formulaire dont le contenu est fixé par arr té ministériel
et doit préciser en particulier :
les modalités d’accueil prévues : à temps complet ou partiel, accueil de jour ou de nuit,
accueil permanent, temporaire ou séquentiel
le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées que le demandeur souhaite
accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes.
Le résident du Conseil Départemental dispose d'un délai de 1 jours pour accuser réception
de la demande.
n cas de demande incomplète, le résident du Conseil Départemental indique, dans un
délai de 1 jours, au demandeur la liste des pièces et informations manquantes exigées pour que la
demande soit examinée et indique le délai pour la réception de ces pièces. Si les pièces demandées
ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande est réputée caduque.

in tr ction de la demande (articles L441-1
anne e 3-8-3 du Code de l'action sociale et des amilles)

441-3

441-3-1

441-3-2

441-4 et

L’instruction du dossier de candidature et la décision d’agrément de l’accueillant relèvent de
la compétence du résident du Conseil Départemental.
Les services en charge de l’instruction procèdent à :
La vérification des pièces administratives et de l’absence de condamnations mentionnées à
l’article L133- du Code de l’action sociale et des familles
L'évaluation des conditions d’accueil proposées et des aptitudes du demandeur à exercer
l’activité d’accueillant familial. A cette fin, plusieurs entretiens, dont un au moins, au
domicile du demandeur seront réalisés par l’équipe médico-sociale chargée d’apprécier les
conditions d’accueil et de sécurité, ainsi que les compétences et aptitudes du demandeur au
regard du référentiel d’agrément figurant à l’annexe 3-8-3 du Code de l’action sociale et des
familles.
Le demandeur est tenu de fournir aux services départementaux tous les renseignements qui
lui sont demandés et qui sont en relation directe avec l'accomplissement de ses missions.
L’agrément ne peut tre accordé que si les conditions d’accueil proposées répondent à
conditions cumulatives. La personne ou le couple demandeur de l’agrément doit ainsi :
ustifier de conditions d'accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien- tre
ph sique et moral des personnes accueillies.
S’engager à ce que l’accueil soit assuré de fa on continue, en proposant notamment des
solutions de remplacement satisfaisantes durant des périodes d’absence.
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Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux
normes fixées par l'article R831-13 et par le premier alinéa de l'article R831-13-1 du Code
de la sécurité sociale, et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap
des personnes accueillies.
S'engager à suivre la formation initiale et continue et l'initiation aux gestes de secourisme
prévues à l'article L 1-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse tre assuré,
notamment au mo en de visites sur place.

a déci ion (articles L441-1 441-5 et 441- du Code de l'action sociale et des amilles)
Le résident du Conseil Départemental doit notifier sa décision dans un délai de mois à
compter de la date d’accusé de réception du dossier de candidature complet. A défaut, l’agrément
est réputé acquis.
L’agrément est accordé, par arr té du résident du Conseil Départemental pour une période
de ans. La décision d’agrément mentionne :
• Le nom, le prénom et l’adresse du domicile de l’accueillant familial
• Les dates d’octroi et d’échéance de l’agrément
• Le nombre maximum de personnes susceptibles d’ tre accueillies simultanément et, le cas
échéant, le nombre maximum de contrats d’accueil mis en uvre en m me temps
• La temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible d’ tre accueillie (permanent ou
temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou de nuit ou séquentiel)
• La mention de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, sauf mention
contraire
• Le cas échéant, les caractéristiques, en terme de handicap et de perte d’autonomie, des
personnes susceptibles d’ tre accueillies
• Les modalités spécifiques de formation, de suivi et d'accompagnement de l'accueillant
familial et ou des personnes accueillies dont les caractéristiques le nécessitent.
Tout refus d’agrément doit tre motivé, de m me que toute décision d’agrément ne
correspondant pas à la demande, notamment en terme de nombre, de catégorie de personnes
susceptibles d’ tre accueillies ou de temporalité de l’accueil.
n délai minimum d'un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision
de refus, de retrait ou de non-renouvellement d'agrément.

a modi ication de l agrément re triction o e ten ion (articles L441-2 441-1 et 441-11 du Code de l'action sociale et des amilles)

Le contenu d'un agrément en cours de validité peut tre modifié par arr té du résident du
Conseil Départemental, sur demande motivée de l'accueillant familial ou, si les conditions de
l'agrément le justifient, à l'initiative du résident du Conseil Départemental. La modification du
contenu de l'agrément n'a pas d'incidence sur sa date d'échéance.
La demande de modification de l'agrément doit tre transmise au résident du Conseil
Départemental par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée au service d’Aide Sociale
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Adultes. lle sera instruite selon les modalités déclinées ci-dessus (c

1

2 L instruction de la

demande)

Toute décision conduisant, à l'initiative du résident du Conseil Départemental, à restreindre
un agrément en cours de validité, notamment par une réduction du nombre, des catégories de
personnes susceptibles d' tre accueillies ou de la temporalité de l'accueil, est soumise à la procédure
applicable en cas de retrait d'agrément (c
8).

e reno

ellement (articles L441-1 et 441- du Code de l'action sociale et des amilles)

Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement
d'agrément, le résident du Conseil Départemental indique, par lettre recommandée avec avis de
réception, à l'accueillant familial qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément six
mois au moins avant ladite échéance, s'il entend continuer à en bénéficier.
La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les m mes
conditions que la demande initiale.
Toute décision de non-renouvellement d'agrément est prise après avis de la commission
consultative de retrait.
Le dossier est complété, lors du premier renouvellement, et le cas échéant pour les
renouvellements suivants, par un document attestant que le demandeur a suivi la formation initiale
et continue et l'initiation aux gestes de secourisme obligatoires.

e déménagement (articles L441-1 441- -1 et 441-1 du Code de l'action sociale et
des amilles)

Lorsqu’un accueillant familial envisage de changer de résidence, il en informe le résident
du Conseil Départemental qui apprécie, en fonction des informations communiquées, les incidences
possibles de ce changement de résidence sur l'agrément et en informe l'accueillant familial.
n cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'accueillant familial doit
notifier sa nouvelle adresse au résident du Conseil Départemental par lettre recommandée avec
avis de réception, un mois au moins avant son emménagement.
Lorsque l'accueillant familial change de département de résidence, il notifie, dans les m mes
formes et délais, son adresse au résident du Conseil Départemental de son nouveau département de
résidence, en joignant un copie de la décision d’agrément le concernant.
Le résident du Conseil Départemental du département d'origine transmet, à la demande du
résident du Conseil Départemental du nouveau département de résidence de l'accueillant familial
son dossier de demande d'agrément.
La décision d'agrément est modifiée par le résident du Conseil Départemental du
Département d’accueil pour tenir compte du changement d'adresse de l'accueillant familial et des
nouvelles conditions de l'accueil, dans les conditions prévues au I- du présent chapitre (La
modi ication de l'a r ment).
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e

i i et le contr le de l acc eillant amilial (article 441-2 du Code de l'action

sociale et des amilles)

Le résident du Conseil Départemental organise le contr le des accueillants familiaux, de
leurs rempla ants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
our ce faire, les équipes médico-sociales des aisons des Solidarités Départementales
peuvent :
•
roposer aux accueillants familiaux des rende -vous dans des locaux du Département
•
ffectuer des visites au domicile des personnes agréées, sans obligation d’en informer
préalablement l’accueillant.
Ces visites peuvent se faire à la demande des personnes agréées, des personnes accueillies,
de leur famille ou de leur représentant légal ou à l’initiative propre de l’équipe médico-sociale de
fa on annoncée ou inopinée.
Lors des visites che l’accueillant, les professionnels du Département pourront s’entretenir,
le cas échéant, avec chaque personne accueillie, individuellement et hors de la présence de
l’accueillant familial.
n cas de difficultés, l’équipe chargée du suivi pourra solliciter l’intervention d’un
conseiller technique (responsable de service, médecin ).

•
•
•
•
•
•

Le contr le des accueillants familiaux exercé par les services du Département permet :
De s’assurer que les conditions exigées par la réglementation continuent à tre réunies
De s’assurer du respect des termes de l’arr té octro ant l’agrément
De vérifier la qualité de l’accueil proposé et son adéquation aux besoins des personnes
accueillies
D'évaluer les besoins et attentes des accueillants, notamment en matière de formation
De leur apporter des informations et un soutien technique relatifs à l’exercice de leur
activité
De requérir le degré de satisfaction des personnes accueillies sur leurs conditions de vie.

n suivi social et médico-social des personnes accueillies est également assuré par les
équipes médico-sociales des aisons des Solidarités Départementales.

e retrait o le non reno

ellement de l agrément (articles L441-1 L441-2

441- et 441-11 du Code de l'action sociale et des amilles)

a e et modalité
L’agrément peut faire l’objet d’un retrait, notamment en cas de manquements aux
obligations posées par la loi.
Si les conditions d’agrément cessent d’ tre remplies (les conditions d'accueil ne garantissent
plus la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité ou le bien- tre ph sique et moral
des personnes accueillies, le suivi social et médico-social des personnes accueillies ne peut plus tre
assuré...), le résident du Conseil Départemental enjoint l’accueillant familial par courrier
recommandé avec avis de réception d’ remédier dans un délai de 3 mois, à compter de la réception
du courrier par l'accueillant familial.
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Si le résident du Conseil Départemental constate qu’il n’a pas été satisfait à cette
injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative de retrait.
Lorsque le résident du Conseil Départemental envisage, dans les conditions prévues à
l’article L 1-2 du Code de l’action sociale et des familles, de retirer un agrément, il saisit pour avis
la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les
motifs de la décision envisagée. Cette procédure est également applicable lorsque le résident du
Conseil Départemental envisage de ne pas renouveler un agrément.
L’agrément peut également tre retiré selon les m mes modalités et au terme du m me délai
en cas :
•
•
•
•

de non conclusion du contrat d’accueil ou si celui-ci n’est pas conforme au contrat t pe
publié à l'annexe n 3-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles
de non respect des obligations liées au contrat
de non souscription d’un contrat d’assurance par l’accueillant
ou si le montant de l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces
réservées à la personne accueillie est manifestement abusif.

L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de
la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision
envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en
faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par deux personnes de son
choix.
La commission délibère hors de la présence de l'intéressé et des personnes qui l'assistent.
n cas d'urgence, le résident du Conseil Départemental peut procéder à un retrait
d'agrément, sans injonction préalable, ni consultation de la commission consultative de retrait.
noter : n délai minimum d'un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une
décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement d'agrément.

ompo ition et onctionnement de la commi ion con ltati e de retrait
(articles 441-11

441-15 du Code de l'action sociale et des amilles)

La commission consultative comprend, en nombre égal :
•

Des représentants du Département

•

Des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des
associations représentant les personnes handicapées et leurs familles

•

Des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des
personnes âgées et des personnes handicapées.

Le résident du Conseil Départemental fixe le nombre des membres de la commission dans
la limite de neuf personnes. Il procède à leur désignation.
Le résident du Conseil Départemental, ou son représentant, assure la présidence de la
commission consultative de retrait.
112
114

Le mandat des membres de la commission consultative de retrait est fixé à trois ans
renouvelables. Chaque titulaire a, pour la durée de son mandat, un suppléant, désigné dans les
m mes conditions.
Les membres de la commission consultative de retrait sont tenus au secret professionnel
dans le cadre des règles instituées par le Code pénal.
e reco r
Les décisions relatives à l’agrément, prises par le
peuvent faire l’objet d’un recours :

résident du Conseil Départemental,

Gracieux : Il doit tre adressé par lettre recommandée avec avis de réception, au résident
du Conseil Départemental dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la décision
de refus. Dans ce cas, le résident pourra faire réaliser une seconde évaluation par une autre
équipe médico-sociale.
Contentieux : Il doit tre introduit par l’intéressé auprès du Tribunal Administratif
territorialement compétent dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la
décision.
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Droit et o ligation de l acc eillant amilial (article L442-1 L443-4 et anne e 38-1 du Code de l'action sociale et des amilles)

Droits :
L'accueillant familial agréé bénéficie :
de la couverture sociale du régime général de la Sécurité Sociale dans les conditions
d’ouverture des droits fixés par la loi
d’une rémunération conforme à la réglementation en vigueur et de 2, jours ouvrables de
congés par mois
d’un soutien et d’un accompagnement par l’équipe médico-sociale de la
Solidarités Départementales dont elle dépend

aison des

d’une formation initiale et continue organisée par le Département.
bligations :
Les obligations matérielles de l’accueillant familial :
•

Conclure avec chaque personne accueillie un contrat d’accueil qui prévoit un projet
d’accueil individualisé au regard des besoins de la personne accueillie et en
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transmettre un exemplaire au service en charge du suivi administratif de l’accueil
familial
•

ettre à disposition des accueillis un logement accessible et conforme à la
réglementation, sans que l’indemnité de mise à disposition de la ou des pièces,
équivalente à un lo er, ne soit abusive. Tout projet de transformation des lieux
d’hébergement doit tre signalé par écrit à l’équipe médico-sociale qui évaluera
l’impact éventuel sur les conditions d’accueil

•

Souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa
responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et en
envo er, à chaque échéance annuelle, une attestation respectant les dispositions du
décret 1-88 du 23 janvier 1 1 au service en charge du suivi administratif de
l’accueil familial

•

Transmettre, pour tout chien accueilli au sein du domicile d’accueil, un certificat
vétérinaire établi en application des dispositions de l’article D21 -32-2 du Code rural
et de la p che maritime

•

Assurer les différents repas, leur composition, le lieu de leur consommation et le
respect des régimes alimentaires

•

ntretenir l'espace mis à disposition, ainsi que le linge de la maison et le linge
personnel de la personne accueillie

•

Informer le service en charge du suivi administratif de l’accueil familial :
des fugues, disparitions, hospitalisations et décès et, d’une fa on générale, de tout
problème majeur concernant les personnes accueillies
des modifications apportées au contrat d’accueil et transmettre les avenants aux
contrats d’accueil dans les plus brefs délais
des arrivées et départs de toute personne accueillie
de ses absences et du nom de son rempla ant
de la présence de toute nouvelle personne majeure vivant au domicile d’accueil et
transmettre pour celle-ci un extrait du bulletin n 3 de son casier judiciaire, ainsi
que la copie de sa carte d’identité ou de son passeport ou de son permis de
conduire ou de son titre de séjour.

Les obligations morales de l’accueillant familial envers l’accueilli sont de :
•

s’engager à tout mettre en uvre afin d’offrir un accueil familial conforme aux principes
suivants : faire participer la personne à la vie quotidienne de la famille, mais aussi l’aider à
retrouver, préserver ou développer son autonomie réaliser son projet de vie maintenir et
développer ses activités sociales

•

garantir par tous mo ens son bien- tre ph sique et moral

•

respecter ses opinions, ses convictions politiques et religieuses ou morales

•

adopter un comportement courtois, exempt de toute violence verbale ou ph sique
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•

faire preuve de discrétion et de réserve par rapport à sa correspondance et dans ses rapports
avec sa famille

•

lui permettre de recevoir de la visite, en préserver l’intimité, dans un respect mutuel vis-àvis de l’accueillant et des autres accueillis, compris lors des visites effectuées par l’équipe
médico-sociale

•

respecter son libre choix du médecin traitant, des auxiliaires médicaux et autres personnels
sociaux et médico-sociaux (auxiliaire de vie, aide ménagère )

•

suivre les prescriptions médicales

•

favoriser sa libre circulation à l’intérieur et à l’extérieur du logement (dès lors qu’elle n’est
pas limitée pour des raisons médicales ou décision de justice)

•

préserver son intimité et son intégrité

•

ne pas bénéficier de dons ou de legs de sa part.

Droit et o ligation de la per onne acc eillie (articles L443-4 L443- 232-8 et
anne e 3-8-1 du Code de l'action sociale et des amilles et articles L241-11 et 241-5 du Code de la s curit
sociale)
Droits :
La personne accueillie peut bénéficier :
•

d’une exonération des cotisations patronales de la Sécurité Sociale, dues à l' RSSAF, par
assimilation à un emploi familial à domicile. Sont concernées :
les personnes âgées d'au moins 70 ans
les personnes titulaires soit d'un élément de la restation de Compensation du andicap
affecté à un besoin d'aide humaine, soit d'une ajoration pour Tierce ersonne servie au
titre de l'invalidité, des accidents du travail, d'un régime spécial de sécurité sociale ou
des victimes de la guerre
les personnes âgées de plus de 0 ans se trouvant dans l'obligation de recourir à
l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie
les personnes remplissant les conditions de perte d'autonomie leur permettant de
prétendre à l'Allocation ersonnalisée d'Autonomie.

•

des aides au logement dans les conditions d’attribution de celles-ci fixées par la loi,

•

d’une participation à ses frais d’hébergement dans le cadre de l’Allocation ersonnalisée
d’Autonomie, de la restation de Compensation du andicap ou l’Aide Sociale à
l’hébergement, dans les conditions déterminées par le présent Règlement.
La personne accueillie n’a pas à s’acquitter de la taxe d’habitation.

Les biens de la personne accueillie sont protégés selon les dispositions suivantes :
L'accueillant amilial et s'il a lieu son con oint la ersonne a ec la uelle elle a conclu un
ACS ou son concu in ses ascendants ou descendants en li ne directe ne eu ent ro iter de
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dis osition entre i s ou testamentaires aites en leur a eur ar la ou les ersonnes accueillies ue
dans les conditions i es l'article
du Code Ci il L'article 11 dudit code est a lica le au
li ralit s en cause
n suivi médico-social des conditions d’accueil est assuré par les Services Départementaux.
bligations :
La personne accueillie, et le cas échéant, son représentant légal, doit :
•

conclure avec la personne agréée un contrat d’accueil conforme au contrat t pe d’accueil des
personnes âgées ou handicapées établi à l'annexe 3-8-1 du Code de l'action sociale et des
familles

•

déclarer la personne agréée auprès des organismes de recouvrement de la Sécurité Sociale
( .R.S.S.A.F.)

•

établir un bulletin de salaire mensuel

•

justifier d’un contrat d’assurance responsabilité civile garantissant les conséquences
financières de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs
biens et en envo er copie au service en charge du suivi de l’accueil familial

•

respecter les clauses du contrat d’accueil et s’acquitter notamment du paiement de la pension
mensuellement en début ou fin de mois, selon les clauses du contrat

•

s’engager à respecter la vie familiale de l’accueillant, à faire preuve de réserve et de
discrétion, et à adopter un comportement courtois à l’égard de l’accueillant familial et de sa
famille ainsi que, le cas échéant, à l’égard des autres personnes accueillies.

RA D A
(articles L311-5-1 L442-1 et anne es 3-8-1 et 4-1 du Code
de l'action sociale et des amilles et article L1111- du Code de la sant u li ue)
n contrat d'accueil doit tre signé entre la personne accueillie, ou son représentant légal, et
l'accueillant familial. Il doit tre conforme au contrat t pe publié à l'annexe n 3-8-1 du Code de
l’action sociale et des familles.
Il s’agit d’un contrat de gré à gré signé entre les deux parties, accueillant et personne
accueillie (ou son représentant légal), qui s’engagent à respecter les clauses dudit contrat.
La signature du contrat d’accueil pour chaque personne accueillie est obligatoire. Il ne s'agit
pas d'un contrat de travail. A ce titre, les éventuels litiges concernant ce contrat sont portés devant le
Tribunal d'Instance du lieu de résidence de l'accueillant familial.
Le contrat doit tre signé au plus tard le jour de l’arrivée de la personne accueillie et adressé
sous huitaine au service en charge du suivi de l’accueil familial.
Le contrat précise si l'accueil est permanent, temporaire ou séquentiel, à temps complet ou à
temps partiel et prévoit la période pour laquelle il est conclu. Il est signé avec une période d'essai
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d'un mois, renouvelable une fois, à compter de la date d'arrivée de la personne accueillie au
domicile de l'accueillant familial.
Il précise les conditions matérielles et financières de l'accueil, les obligations de chacune des
parties, les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de
remplacement de l'accueillant familial et les modalités de sa modification et de sa rupture.
Le contrat garantit à la personne accueillie l'exercice des droits et libertés individuels
énoncés à l'article L311-3 du Code de l’action sociale et des familles. A cet effet, la charte des droits
et libertés de la personne accueillie mentionnée à l'article L311- du Code de l’action sociale et des
familles lui est annexée.
Le contrat prévoit un projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de la personne
accueillie.
Il prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de désigner, si cela n'est pas
déjà fait, une personne de confiance. our rappel, la personne de confiance peut tre un parent, un
proche ou le médecin traitant. lle est consultée au cas o la personne accueillie ne serait plus en
état d'exprimer sa volonté ou de recevoir l'information nécessaire à cette fin.

a rém nération de l acc eillant amilial (articles L441-2 L442-1

442-2 et

anne e 3-8-1 du Code de l'action sociale et des amilles)

L'accueillant familial est rémunéré directement par la personne accueillie. Les éléments de la
rémunération sont librement fixés entre les parties contractantes, dans les limites définies par
l'article D 2-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
a rétri

tion de l'acc eillant amilial e t con tit ée de

atre compo ante

1) La rémunération journalière des services rendus
our une personne accueillie à temps complet, le montant minimum est égal à 2, fois la
valeur horaire du Salaire inimum de Croissance (S IC), et ce, quelle que soit la nature de
l’accueil.
ne indemnité de congés pa és, calculée par dixième de cette rémunération, est également
due mensuellement.
2) L'indemnité journalière pour sujétions particulières
Le contrat d'accueil prévoit, le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières,
qui peut tre attribuée en cas de disponibilité supplémentaire dont doit faire preuve l’accueillant
familial à l’égard de la personne accueillie, en raison de son handicap ou de sa dépendance.
Les montants minimum et maximum de cette indemnité journalière sont respectivement
égaux à 0,37 fois et 1, fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance (S IC).
ue la personne soit âgée ou handicapée, elle peut bénéficier d’une allocation établie en
fonction de sa dépendance : une personne âgée pourra ainsi bénéficier, selon le groupe iso-ressource
dont elle relève (GIR 1 à ), de l’Allocation ersonnalisée à l’Autonomie (A. .A.), dont une partie
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pourra tre destinée à l'indemnité journalière pour sujétions particulières.
Il en est de m me pour une personne handicapée bénéficiaire de la
Compensation du andicap ( .C. ).

restation de

Cette majoration est fonction du taux de sujétion et doit tre justifiée par l'existence de
contraintes exceptionnelles qui pèsent sur l'accueillant familial, celles-ci étant liées au handicap ou à
la perte d'autonomie de la personne accueillie.
3) L'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courants de la personne
accueillie
L'indemnité d'entretien correspond aux dépenses courantes d'alimentation et d'entretien. Ses
montants minimum et maximum sont respectivement égaux à deux fois et cinq fois le inimum
Garanti.
) L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la
personne accueillie (ou lo er)
Le montant du lo er est librement fixé par l'accueillant familial. Toutefois, le résident du
Conseil Départemental peut le dénoncer s'il est manifestement abusif.

e modalité de remplacement
L’absence de continuité de l’accueil est un motif de retrait ou de non renouvellement
d’agrément. Ainsi, l’accueillant familial doit organiser son remplacement pour palier tout t pe
d’absence, quel qu’en soit le motif ou le degré d’urgence. Les remplacements doivent tre
cohérents et adaptés aux absences de l’accueillant.
Le rempla ant peut tre un membre de la famille, un voisin ou un intervenant extérieur et
doit tre majeur.
Les rempla ants font l’objet d’une évaluation médico-sociale afin d’apprécier leur capacité à
suppléer l’accueillant dans tous les aspects de son activité.
Comme pour l’accueillant, des pièces administratives sont s stématiquement à fournir. ar
conséquent, chaque changement de rempla ant doit tre signalé par écrit afin que le personnel en
charge du suivi puisse effectuer leur évaluation.
n cas d’absences de plus de 8 heures, sauf cas de force majeure, et en cas
d’hospitalisation de la personne accueillie, la personne agréée doit avertir par écrit le service
médico-social de son remplacement.
Les modalités de remplacement doivent tre prévues dans le contrat d’accueil.

e modalité de r pt re o de modi ication d contrat d acc eil (article
L442-1 et anne e 3-8-1 du Code de l'action sociale et des amilles)

odi ication
Toute modification du contrat devra faire l’objet d’un avenant signé des
deux parties et transmis, dans les plus bref délais, au résident du Conseil Départemental, chargé du
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contr le de l'accueillant familial..
Délai de pré enance Dans le cadre d’un accueil à temps complet (au-delà de la période
probatoire d’un mois renouvelable), le non renouvellement ou la rupture du contrat d’accueil par
l’une ou l’autre partie est conditionné(e) par un préavis d'une durée de deux mois minimum. La
partie demandant la rupture du contrat doit notifier sa décision à l’autre partie par lettre
recommandée avec avis de réception et en informer par écrit le résident du Conseil Départemental
dans les plus brefs délais.
Dénonciation
n cas de non respect de ce délai de prévenance, une indemnité
compensatrice égale à 3 mois de frais d’accueil est due à l’autre partie.
R pt re d contrat Le délai de prévenance n’est pas exigé et aucune indemnité n’est due
dans les cas suivants :
•
Cas de force majeure (irrésistible et imprévisible)
•
on renouvellement de l’agrément de l’accueillant familial par le résident du Conseil
Départemental
•
Retrait de l’agrément de l’accueillant familial par le résident du Conseil Départemental
•
Lettre de rupture du contrat à l’amiable signée des deux parties et transmise au résident du
Conseil Départemental.
Dans tous les cas, la rupture du contrat ne peut ouvrir droit à des indemnités de
licenciement.

A

D

R A

(articles L441-1 L443-11

443-4 et

441-1 du

Code de l'action sociale et des amilles)

L'agrément ne peut tre accordé que si les accueillants se sont engagés à suivre une
formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le résident
du Conseil Départemental.
Le décret n 2017- 2 du 1 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux
définit les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en uvre de la formation initiale et
continue des accueillants familiaux.
Les formations initiale et continue permettent aux accueillants familiaux d'acquérir et
d'approfondir les connaissances et les compétences requises pour accueillir une personne âgée ou
une personne handicapée. Ces formations portent sur les domaines suivants :
•

Le positionnement professionnel de l'accueillant familial

•

L'accueil et intégration de la personne âgée ou de la personne handicapée

•

L'accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne et les
activités ordinaires et sociales.

Ces domaines de formation sont précisés dans le référentiel prévu à l'annexe 3-8- du Code
de l’action sociale et des familles.
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initiation a

ge te de eco ri me (article 443-5 du Code de l'action sociale et

des amilles)

Cette formation d’initiation aux gestes de secourisme doit tre préala le a
acc eil.

premier

Le résident du Conseil Départemental peut dispenser de l'initiation aux gestes de
secourisme les accueillants familiaux a ant obtenu, dans les cinq années précédant la délivrance de
leur agrément, une attestation de suivi de cette m me formation ou d'une formation d'un niveau au
moins équivalent.
Cette dispense fait l'objet d'une attestation délivrée par le
Départemental à l'accueillant familial.

résident du Conseil

a ormation initiale (article 443-2 du Code de l'action sociale et des amilles)
La formation initiale a une durée totale d'au moins cinquante-quatre heures selon les
modalités suivantes :
•

La formation initiale comprend une formation préalable au premier accueil d'au moins dou e
heures qui doit tre assurée dans un délai maximum de six mois suivant l'obtention de
l'agrément. Cette formation initiale préalable porte notamment sur le cadre juridique et
institutionnel de l'accueil familial, le r le de l'accueillant familial, le contrat d'accueil et le
projet d'accueil personnalisé

•

La durée de la formation initiale restant à effectuer, complétant la formation préalable, est
organisée dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de l'obtention de
l'agrément.

A noter Les dis ositions relati es la ormation initiale mentionn e au r sent article ne
sont as a lica les au accueillants amiliau a r s et a ant d
e erc une acti it d'accueil
a ant le 1er uillet 2 1

a ormation contin e (articles 443-3 et 443-4 du Code de l'action sociale et des
amilles)

Le résident du Conseil Départemental organise la formation continue de l'accueillant
familial, selon des modalités qu'il définit au regard des besoins évalués par ses services et des
attentes de l'accueillant familial, pour une durée minimale de dou e heures pour chaque période
d'agrément.

AS AR
AR D S
RS
R
(articles L444-1

R D SA
S
RA

S D

A
DR

S A

A

S
D

DR

L444- du Code de l'action sociale et des amilles)

Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord préalable du
résident du Conseil Départemental du département de résidence de l'accueillant familial, tre
emplo eur des accueillants familiaux.
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Les accueillants familiaux emplo és par des collectivités territoriales ou leurs établissements
publics administratifs sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les accueillants familiaux
emplo és par des établissements sociaux ou médico-sociaux publics sont des agents non titulaires
de ces établissements. Les accueillants familiaux emplo és par des établissements publics de santé
sont des agents non titulaires de ces établissements. Ils sont soumis à certaines dispositions du Code
du travail, conformément à l'article L -2 du Code de l'action sociale et des familles.
Il est conclu, pour chaque personne accueillie, entre l'accueillant familial et son emplo eur
un contrat de travail écrit. Tout contrat de travail fait l'objet d'une période d'essai de trois mois,
éventuellement renouvelable après accord écrit du salarié.
our chaque personne accueillie, il est conclu entre la personne accueillie, l'accueillant
familial et, si ce dernier le souhaite, l'emplo eur un contrat d'accueil conforme aux stipulations d'un
contrat t pe établi par voie réglementaire.
Les accueillants familiaux per oivent une rémunération garantie dont le montant minimal est
déterminé en référence au salaire minimum de croissance. Le montant de la rémunération est
fonction du nombre de personnes accueillies et de la durée du travail.
n cas de retrait d'agrément, l'emplo eur est tenu de procéder au licenciement de
l'accueillant dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le résident du Conseil Départemental informe la personne morale qui l'emploie du retrait
ou de la modification du contenu de l'agrément d'un accueillant familial.
n cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'emplo eur ou de l'accueillant, sauf
cas de faute grave ou lourde, un préavis doit tre respecté.

A
S

A

RS

AR

D S

RA S D A

AR

AD

(article L441-1 du Code de l'action sociale et des amilles)

L’agrément des familles d’accueil vaut (sauf mention contraire) habilitation à accueillir des
bénéficiaires de l’Aide Sociale. Ainsi, toute personne âgée ou tout adulte handicapé hébergé dans
une famille d’accueil agréée, qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer le paiement
de ses frais de séjour, peut en solliciter la prise en charge au titre de l’aide sociale.

ondition d admi ion et procéd re (article L122-1 et 122-2 du Code de l'action
sociale et des amilles)

Le dossier de demande d’aide sociale doit tre déposé auprès du Centre Communal ou
Intercommunal d’Action Sociale ou de la airie de la commune du domicile de secours de
l’intéressé. L’accueil familial n’étant pas acquisitif de domicile de secours, l’intéressé conserve
celui qu’il avait acquis antérieurement à son accueil.
Le demandeur doit remplir les conditions générales de prise en charge par l’aide sociale
définies au chapitre 1 du présent règlement. La demande ne peut tre examinée que si elle est
accompagnée du contrat d’accueil mentionné au III du présent chapitre.
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La prise en charge au titre de l’aide sociale prend effet soit au premier jour d’accueil, soit au
jour o les ressources deviennent insuffisantes, à condition que la demande ait été déposée dan le
de moi qui suivent ces jours.
n cas de dossier incomplet ou de délais non respectés, la rétroactivité maximum sera de 2
mois à compter de la date de dép t du dossier complet. Ce délai peut tre prolongé de deux mois
supplémentaires par décision du résident du Conseil Départemental.
Il n’ a pas d’admission d’urgence à l’aide sociale pour l’accueil familial.

odalité inancière
Le résident du Conseil Départemental prononce l’admission et détermine le montant de la
participation de l’aide sociale aux frais d’accueil en prenant en compte les ressources de l’intéressé
ainsi que, le cas échéant, les possibilités contributives de ses obligés alimentaires.
er onne

gée

- Ressources prises en compte :
La personne âgée doit
d’accueil.

tre dépourvue de ressources suffisantes pour régler ses frais

Ses ressources sont appréciées en tenant compte de l'aide que pourraient lui apporter ses
obligés alimentaires, ainsi que d'éventuelles aides contractuelles (rentes, fermages, etc...).
Les personnes bénéficiaires d'une clause de soins prévue par acte notarié ne peuvent
prétendre à la prise en charge de leurs frais d’accueil par l’aide sociale, sauf si celle-ci peut tre
convertie en rente. Dans ce cas, la rente sera prise en compte dans les revenus de la personne âgées
sollicitant le bénéfice de l'aide sociale.
L’ensemble des ressources du demandeur, de quelque nature qu'elles soient (à l'exception
notamment de la retraite du combattant et des pensions attachées aux distinctions honorifiques),
sont prises en compte, mais elles sont minorées pour laisser à sa disposition une somme minimale
dite argent de poche au moins égale au dixième de ses revenus (sans que ce minimum ne puisse
tre inférieur au minimum légal, qui s’élève à un centième du montant annuel de l'Allocation de
Solidarité aux ersonnes gées).
Les ressources de l’accueilli peuvent également tre minorées pour tenir compte de la
présence d’un conjoint resté au domicile et ne disposant pas de ressources propres ou de charges
exclusives de tout choix de gestion lui incombant (frais de tutelle, imp ts et taxes, assurance
responsabilité civile, complémentaire santé ). Concernant ce dernier point, l’intéressé doit en faire
la demande au résident du Conseil Départemental et fournir les justificatifs correspondants.
La personne en accueil familial peut bénéficier des aides au logement. Le postulant à l’Aide
Sociale doit en faire la demande auprès des organismes concernés. Les aides au logement destinées
par nature au paiement de l’hébergement ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’ argent de
poche .
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- Articulation avec l’Allocation ersonnalisée d'Autonomie (articles L232-3 et sui ants et 232-8 du
Code de l'action sociale et des amilles) :
La personne en accueil familial peut bénéficier de l’Allocation ersonnalisée d’Autonomie
(A A). L’élaboration d’un plan d’aide par l’équipe médico-sociale, les montants maximum de plan
d’aide en fonction du degré de perte d’autonomie, de m me que les modalités de calcul de la
participation financière à domicile sont applicables à l’accueil familial.
La perte d’autonomie de la personne âgée remplissant les conditions pour bénéficier de
l’A A est évaluée sur son lieu de vie.
Les dépenses de toute nature prises en charge, s’entendent, notamment, du règlement de la
rémunération de l’accueillant familial (à l’exception de l’indemnité représentative des frais
d’entretien et de l’indemnité représentative de mise à disposition de pièce), ainsi que des dépenses
de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à
l’autonomie du bénéficiaire.
Les dépenses de toute nature visent l’ensemble des services et prestations contribuant à
retarder, contenir, accompagner et compenser la perte d’autonomie. Certains services prévus par le
contrat t pe, tels que la préparation des repas, l’entretien du logement et du linge personnel de la
personne accueillie et assurés par l’accueillant familial, peuvent tre prévus par le plan d’aide. Dans
ce cas, l’A A pourra couvrir tout ou partie de la rémunération pour services rendus ou de la
rémunération garantie de l’accueillant familial.
Ainsi, dans la limite du montant maximum du plan d’aide correspondant au degré de perte
d’autonomie de la personne âgée défini réglementairement, l’A A couvre notamment, en fonction
du besoin d’aide et des services prévus par le plan d’aide :
• l’indemnité en cas de sujétions particulières
• tout ou partie de la rémunération pour service rendu ou de la rémunération garantie
• la rémunération d’un intervenant extérieur dans des situations particulières
• des services de transports accompagnés, des aides techniques
• l’adaptation du logement dans les seules pièces réservées à la personne accueillie (chambre,
sanitaires, salle de bains).
- Articulation avec les autres formes d’accueil ou d’hébergement :
La prise en charge des frais d’accueil d’une personne âgée en accueil familial par l’aide
sociale n’est pas cumulable avec la prise en charge de frais d’accueil de jour ou de frais
d’hébergement en établissement.
- Récupération et inscription h pothécaire :
Les dépenses engagées par le Département au titre de la prise en charge des frais d’accueil
sont soumises aux m mes règles de récupération que dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement
en établissement (cf I du sous-chapitre I du chapitre I) et il peut tre procédé à l’inscription
d’une h pothèque légale sur les immeubles du bénéficiaire de l’Aide Sociale.
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er onne

andicapée

- Ressources prises en compte, récupération et inscription h pothécaire (article L245- du Code de
l'action sociale et des amilles)

Les dispositions applicables aux personnes handicapées concernant la prise en compte des
ressources sont similaires à celles déclinées au paragraphe précédent relatif aux ressources des
personnes âgées.
Toutefois, aucune participation ne peut tre demandée aux obligés alimentaires (le devoir de
secours entre époux étant maintenu), il n’est exercé aucun recours en récupération des frais
d’accueil lorsque les héritiers sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne qui a assumé,
de fa on effective et constante, la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et il n’est pas procédé à
l’inscription d’une h pothèque légale sur les immeubles du bénéficiaire de l’aide sociale.
- Articulation avec la restation de Compensation du andicap :
Les personnes handicapées accueillies en accueil familial peuvent bénéficier de la restation
de Compensation du andicap ( C ) à domicile. Le calcul de la C peut prendre en compte, au
titre de l'élément aide humaine, les éléments de rémunération de l'accueillant familial.
Le temps d’aide humaine pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l’aide
humaine est déterminé au mo en du référentiel figurant à l’annexe 2- du Code de l’action sociale
et des familles. Ce temps est fixé au regard des besoins de compensation de la personne handicapée.
Le nombre d’heures déterminé est ensuite valorisé au tarif de l’emploi direct. La personne
handicapée bénéficiaire de la C choisit l’aidant de son choix pour réaliser les heures d’aide
humaine.
ce titre, elle peut décider que tout ou partie de l’aide soit mise en uvre par
l’accueillant familial.
La valorisation des heures d’aide humaine effectuées par l’accueillant familial ne peut
excéder la rémunération fixée dans le contrat d’accueil conclu avec entre la personne accueillie et
l’accueillant, au titre de la rémunération journalière des services rendus et de l’indemnité journalière
pour sujétions particulières ou du montant mensuel pa é au titre de la rémunération garantie et de
l’indemnité de sujétions particulières fixé dans la partie du contrat passé entre la personne accueillie
et la personne morale emplo eur de l’accueillant familial. Cette rémunération tient compte de l’aide
effectivement mise en uvre par l’accueillant familial.
L’aménagement du domicile de l’accueillant familial ne peut pas tre financé par la C .
Les droits de la personne accueillie sont examinés au regard de la C , avant de l’ tre au titre de
l’aide sociale à l’hébergement, qui rev t un caractère subsidiaire.
- Articulation avec les autres formes d’accueil ou d’hébergement :
Sauf situation particulière, la prise en charge des frais d’accueil d’une personne handicapée
en accueil familial par l’aide sociale n’est pas cumulable avec la prise en charge de frais d’accueil
de jour ou de frais d’hébergement en établissement.
Dépen e pri e en compte (article 231-4 du Code de l'action sociale et des amilles)
Les dépenses couvertes par l’Aide Sociale sont calculées sur la base :
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- du montant minimum fixé par la réglementation pour la rémunération journalière des
services rendus (charges comprises), majoré des indemnités de congés pa és s’ afférent et
minoré, le cas échéant, du montant de l’A A ou de la C affecté aux services rendus
- du montant mentionné au contrat d’accueil pour l’indemnité d’entretien dans les limites
fixées par la réglementation
- du montant mentionné au contrat d’accueil pour l’indemnité représentative de mise à
disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie dans la mesure o il n’est
pas manifestement abusif.
- les sujétions particulières pouvant tre attribuées selon le degré de dépendance ou de
handicap de la personne accueillie sont évaluées et validées par l’équipe médico-sociale des
aisons des Solidarités Départementales et couvertes par l’A A ou la C
en
conséquence, seule la participation restant à charge de l'usager est prise en charge par
l'aide sociale.
odalité de règlement de rai d acc eil
La participation de l’Aide Sociale est versée directement au bénéficiaire, ou à son
représentant légal, sous forme d’une allocation différentielle entre le co t total de l’accueil et les
ressources du bénéficiaire, majorées, le cas échéant, de la participation de ses obligés alimentaires.
lle est calculée sur la base de 30, jours par mois. Le paiement s’effectue chaque mois à terme
échu.
La durée de validité de la décision est fixée à cinq ans. Toutefois, chaque année le
bénéficiaire doit communiquer au service Aide Sociale Adultes du Département les justificatifs de
ses ressources aux fins d’actualisation de son dossier et d’ajustement de l’aide attribuée.
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CHAPITRE IX
LA PRÉ ENTION ET LA LUTTE
CONTRE LA MALTRAITANCE

Aux termes d'une délibération en date du 13 février 2003, le Conseil Départemental de Tarnet-Garonne a décidé de créer un n vert spécifique, destiné à recueillir les informations signalantes
concernant des personnes âgées maltraitées.
Ce service a été étendu par délibération de l'Assemblée Départementale du 1 novembre
2007 au recueil d'informations relatives aux personnes adultes handicapées.
Il s'agit du 0800 10 31 10.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement par les équipes médico-sociales des
aisons des Solidarités Départementales.
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ANNEXE
a lea de e il d e onération
de l o ligation alimentaire
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A

A D SS

SD
DA
SD

RA
A
A

D
D

'
A
A AR

A

AR

A

inimum Garanti au 1er janvier 2017 :
-1 G : 3,
h x 200 h 708
G:3
-1 G : 10 2
S

IL

RATI

D L'

LIGATI

Couple

1,

G .................................................... 1 0

2,

G .................................................... 1 7 0
G ....................................................... 2 112

Couple

1 enfant : 3 personnes

3

Couple

2 enfant :

personnes

3,

Couple

3 enfant :

personnes

Couple

enfant :

personnes

Couple

enfant : 7 personnes

Couple

enfant : 8 personnes

Couple

7 enfant :

TAIR

Somme au-dessous de laquelle aucune
participation ne peut tre sollicitée auprès des
débiteurs d'aliments.

SIT ATI
ersonne seule

ALI

G .................................................... 2
G ....................................................... 2 81

,

G .................................................... 3 1 8
G ....................................................... 3 20

,

personnes

G .................................................... 3 872
G .......................................................

22

odalité de calc l de la participation
- A partir de ces seuils, l' bligation Alimentaire représente 1

des revenus restants.

- Toutes les ressources sont prises en compte, sauf les aides au logement, les pensions
attachées aux distinctions honorifiques, la retraite du combattant et la ajoration Spéciale
Tierce ersonne.
- Les charges de lo er ou d'emprunt pour l'acquisition d'habitation principale sont déduites
des ressources.
- our les petits-enfants, la participation est réduite de 0 .
- Ce tableau est revu en fonction de l'évolution du minimum garanti.
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ANNEXE
a lea de mi e en e de réc pération

131

133

a lea

nt éti

e de réc pération po r c a

e aide ociale

Les r cu rations s'e ercent d s le remier euro dans la limite des montants ers s ar le
artement (art 132-11 CASF)
e aide

er ie a

per onne gée

ébergement en Accueil familial
établissement
à titre onéreux

Services
ménagers

Frais de repas

A. .A.

Recours contre
bénéficiaire
revenu à meilleure
fortune

ui

ui

ui

ui

on

Recours contre
succession

ui

ui

ui⁽¹⁾

ui⁽¹⁾

on⁽²⁾

Recours contre
donataire

ui

ui

ui

ui

on⁽²⁾

Recours contre
légataire

ui

ui

ui

ui

on⁽²⁾

Recours contre
assurance-vie

ui

ui

ui

ui

on⁽²⁾

ui

ui

on

on

on

pothèque

⁽¹⁾ La récupération est exercée sur l'actif net successoral

000 euros et après déduction de 7 0 euros sur la créance

du Département (art 132-12 CASF)
⁽²⁾ art L 232-1 CASF

e aide

er ie a

ébergement
Accueil
en
familial à titre
établissement
onéreux

per onne andicapée

Services
ménagers

Frais de repas

C

AC

Recours contre
bénéficiaire
revenu à
meilleure
fortune

on

on

on

on

on

on

Recours
contre
succession

ui⁽¹⁾

ui⁽¹⁾

ui⁽¹⁾⁽²⁾

ui⁽¹⁾⁽²⁾

on

on

Recours
contre
donataire

on

on

on

on

on

on

Recours
contre
légataire

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

pothèque

⁽¹⁾ Il n' a pas de récupération lorsque les héritiers de la personne handicapée sont le conjoint, les parents, les enfants ou
la personne qui a assumé, de fa on effective et constante, la charge de la personne handicapée, ni sur le légataire, ni sur
le donataire.
⁽²⁾ A défaut des liens mentionnés ci-dessus, le recours est exercé sur l'actif net successoral
000 euros et après
déduction de 7 0 euros sur la créance du Département (art 132-12 CASF)

132
134

ANNEXE

133

135

D
A D D
AR
D
S
arte o ilité ncl ion d'in alidité et o de tationnement
R

S

RS
S
ASS S
(Con orm ment au cret

D' SAG :
D
R

R
R
2 1 -2 1 du 2
rier 2 1 )

............................................................................................................

AISSA C :

................................................................................................

: ...........................................................................................................................

DAT D

AISSA C :

ADR SS :

...............................................................................................

................................................................................................................
.......................................................................................................... ......
.......................................................................................................... ......

je souhaite bénéficier de la Carte de obilité Inclusion Invalidité (C I-I) prévue à
l'article L.2 1-3-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles :

I
je souhaite bénéficier de la Carte de obilité Inclusion Stationnement (C I-S) prévue à
l'article L.2 1-3-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles :

I
réception de la déci ion d'A A atte tant d' n
R
D
r e de la an e
A A

o d' n

R

tran mettre

un justificatif de domicile,
un justificatif d'identité,
une copie de la décision d'A A.
Fait à ........................................., le ................................
Signature
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A

D

A

R A R

S

(Article L 132-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles
Circulaire interminist rielle du 1 ao t 1 )

e soussigné(e)
rénom (nom de jeune fille pour les femmes mariées)
............................................................................................................................................................
é(e) le
........................................ à
.............................................................. , accueilli(e) à
............................................................................................................................ le .......................
1 ) ention manuscrite à recopier intégralement :
e certifie avoir été informé(e) du tarif journalier d'hébergement pratiqué par l'établissement, tarif
modifiable au 1er janvier de chaque année ou en cours d'année en cas de bouleversement des
conditions économiques, qui s'élève à ce jour à la somme de : (en chiffres et en lettres) .

2 ) e certifie avoir été informé(e) de devoir verser une provision à onsieur le Receveur de
l'établissement ......................................................................................................................, à compter
de ce jour : ................................... et jusqu'à ce que le résident du Conseil Départemental ait
statué sur la demande de prise en charge de mes frais de séjour au titre de l'aide sociale aux
personnes âgées.
ention manuscrite à recopier intégralement :
C'est pourquoi je m'engage à verser mensuellement 0 de mes ressources (dont je joins le détail
au présent engagement), déduction faite du minimum légal de ressources, et l'intégralité de
l'allocation logement, soit à ce jour, la somme de (en chiffres et en lettres)

13
138

Dans le cas o , ultérieurement, je serais amené(e) à percevoir d'autres revenus, je m'engage à les
reverser au receveur avec effet rétroactif.
3 ) e certifie avoir été informé(e) qu'en cas d'admission à l'aide sociale, le règlement des frais de
séjour à l'établissement par les services du Département est subordonné au règlement effectif de la
provision pour la période allant du jour d'entrée, soit le ............................................... au jour de la
décision rendue par le résident du Conseil Départemental .
ention manuscrite à recopier intégralement :
on pour engagement

Date :
Signature :
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Re o rce lai ée

la per onne andicapée en ca de pri e en c arge de e
rai d' é ergement par l aide ociale
( cret n
-1548 du 31 d cem re 1
modi i ar le d cret 2 5- 25 du 2 uin 2 5)

F

RS CC ATI
(non travailleurs)

LS

SAT
(travailleurs)
ébergement complet

ébergement complet

- 10
de toutes ses ressources (sauf allocation - 1 3 du salaire
10
de toutes ses autres
logement) et au minimum de 30
du montant ressources (sauf allocation logement)
mensuel de l'AA .
20
de l'AA per ue si les
repas
hebdomadaires sont pris à l'extérieur
Dans tous les cas, le pensionnaire doit bénéficier
au minimum de 0
du montant mensuel de
l'AA taux plein.
les ma orations sont calcul es en onction de l'AA roratis e au nom re de ours actur s ar
l' ta lissement dans la mesure o seuls les ours actur s a ellent re ersement de ressources
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LISTE DES SIGLES UTILISES
AA : Allocation aux Adultes andicapés
ACF : Allocation Compensatrice pour Frais rofessionnels
ACT : Allocation Compensatrice Tierce ersonne
A
: Allocation d’ ducation de l' nfant andicapé
AGGIR : Autonomie Gérontologique Groupe Iso-Ressources
A A : Agence ationale pour l’Amélioration de l’ abitat
A A : Allocation ersonnalisée d'Autonomie
ARS : Allocation Représentative des Services énagers
AS A : Allocation de Solidarité aux ersonnes gées
CASF : Code de l'Action Sociale et des Familles
CCAS : Centre Communal d'Action Sociale
CDA
: Commission des Droits et de l'Autonomie des ersonnes andicapées
CD S : Commission Départementales de l’ ducation Spéciale
CF A : Conférence des Financeurs de la révention de la erte d’Autonomie
CIAS : Centre Intercommunal d'Action Sociale
C
: Couverture aladie niverselle
C T R : Commission Technique d' rientation et de R classement rofessionnel
DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la rotection des opulations
DSD : Direction de la Solidarité Départementale
AD : tablissement d' ébergement pour ersonnes gées Dépendantes
CI : tablissement ublic de Coopération Intercommunale
FA : Fo er d'Accueil édicalisé
F : Fo er d' ébergement
F : Fo er ccupationnel
GIR : Groupe Iso-Ressources
I
: Institut édico- ducatif
AF : uge aux Affaires Familiales
AS : aison d'Accueil Spécialisée
G : inimum Garanti
T : ajoration pour Tierce ersonne
D
: aison Départementale des ersonnes andicapées
A : bligé Alimentaire
ACS : acte Civil de Solidarité
C : restation de Compensation du andicap
C : lan personnalisé de Compensation du andicap
SD : restation Spécifique Dépendance
SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
S ASAD : Service ol valent d’Aide et de Soins à Domicile
SA SA : Service d'Accompagnement édico-Social pour ersonnes Adultes andicapées
SA S : Service d'Accompagnement à la ie Sociale
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