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LIVRE I - Liste des abréviations ou sigles utilisés
APEES
Liste des abréviations ou sigles utilisés
RAPO
CCAS/CIAS
APA
PCH
ACTP
ARSM
CMI
ACFP
MTP
PCRTP
ASPA
CMU
AAH
AEEH
PACS
CDAPH
MDPH
SAVS
SAMSAH
EHPAD/EHPA
ESLD/USLD
MAS
GIR
Grille AGGIR
IRL
Art.
Al.
CASF
CRPA
CC

CPA
CSS

CGCT
COJ
CJA

Recours administratif préalable obligatoire
Centre communal (ou intercommunal) d’action sociale
Allocation personnalisée d’autonomie
Prestation de compensation du handicap
Allocation compensatrice-tierce-personne
Allocation représentative des services ménagers
Carte mobilité inclusion
Allocation compensatrice pour frais professionnel
Majoration pour aide d’une tierce personne
Prestation complémentaire pour le recours à une tierce personne
Allocation de solidarité pour les personnes âgées
Couverture médicale universelle
Allocation adulte handicapée
Allocation d’éducation de l’enfant handicapée
Pacte de solidarité
Commission des droits et de l’Autonomie des personnes handicapées
Maison départementale des personnes handicapées
Service d’accompagnement à la vie sociale
Service d’accompagnement médico-social pour adulte handicapé
Etablissement pour personnes âgées dépendantes (ou pour personnes âgées)
Etablissement ou unité de soins de longue durée
Maison d’accueil spécialisée
Groupe iso-ressource
Grille Autonomie, Gérontologie, Groupe Iso Ressources
Indice de référence des loyers
Article
Alinéa
Code de l’action sociale et des familles
Code des relations entre le public et l’administration
Code civil
Code des procédures administratives
Code de la sécurité sociale
Code général des collectivités territoriales
Code de l’organisation judiciaire
Code de la justice administrative

AUTONOMIE

FICHE N°1-1

PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES

CONDITIONS GENERALES D’ADMISSION
A L’AIDE SOCIALE
1. Domicile de secours
Définition du domicile de secours :
Le domicile de secours permet de déterminer la
collectivité (Départements, Etat) qui doit assurer la
prise en charge des dépenses d’aide sociale pour les
personnes âgées ou handicapées.
Il s’acquiert par une résidence habituelle, librement
choisie, de trois mois sans interruption dans un
même département, postérieurement à la majorité
ou à l’émancipation. Cependant cette règle ne
s’applique pas pour les personnes admises :
Dans un établissement sanitaire ou social,
Ou hébergée chez un accueillant-familial agréé.
Ces personnes conservent le domicile de secours
acquis avant leur entrée en établissement ou avant
le début de leur séjour chez l’accueillant-familial.
A défaut de domicile de secours, les dépenses
d’aide sociale incombent au département où réside
l’intéressé au moment de la demande d’admission à
l’aide sociale, ou à l’Etat, pour les demandes d’aide
sociale à l’hébergement.
Perte du domicile de secours acquis dans un
département :
Le domicile de secours se perd :
Par l’acquisition d’un autre domicile de secours,
Ou par une absence ininterrompue de plus de 3
mois du territoire départemental, postérieurement
à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est
motivée par un séjour dans un établissement
sanitaire ou social. Si l’absence résulte de
circonstances excluant toute liberté de choix du lieu
de séjour ou d’un traitement dans un établissement
hospitalier situé hors du département où réside
habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le
délai de trois mois ne commence à courir que du
jour où ces circonstances n’existent plus.
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Détermination du domicile de secours :
Si le président du conseil départemental estime
que le demandeur a son domicile de secours dans un
autre département, il transmet le dossier de demande
d’aide sociale dans un délai maximum d’un mois à
compter de la date de réception de ce dossier, au
président du conseil départemental concerné. Ce
dernier doit se prononcer sur sa compétence dans un
délai maximum d’un mois à compter de la date de
réception de ce dossier. Si la demande ne relève pas
de sa compétence, il transmet le dossier au tribunal
administratif de Paris.
Si le président du conseil départemental estime
que le demandeur n’a pas de domicile de secours, il
engage cette même procédure auprès du préfet du
département. Si ce dernier n’admet pas la
compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus
tard dans le mois de sa saisine au tribunal
administratif de Paris
Lorsque la situation du demandeur nécessite une
décision immédiate, le président du conseil
départemental prend ou fait prendre la décision. Si
l’examen du dossier fait ensuite apparaître que le
domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans
un autre département, l’information doit être
notifiée à cette collectivité dans un délai de deux
mois. En cas de non-respect de ce délai, les frais
engagés restent à la charge du département où
l’admission a été prononcée.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L121-1 à L121-5, L121-7, L122-1 à L122-5, L264-1,
R131-8.
Code civil : Articles 102 à 111.
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2. Condition de résidence
Toute personne résidant en France peut bénéficier
des formes de l’aide sociale définies au présent
règlement. La condition de résidence s’entend
d’une résidence habituelle et non passagère ou
occasionnelle sur le territoire français. Elle exclut
donc les français et les étrangers séjournant
temporairement sur le territoire mais ayant leur
résidence à l’étranger.
Le demandeur doit être :
De nationalité française, réfugié ou apatride, muni
de documents justifiant de cette qualité,
Ou étranger ressortissant de l’Union Européenne,
de l’Espace Economique Européen ou de la Suisse,
sans avoir à présenter de titre justifiant de la
régularité de son séjour en France, et néanmoins
disposer d’une carte d’identité ou d’un passeport de
son pays d’origine en cours de validité, ou d’un titre de
séjour européen,
Ou étranger ressortissant d’un pays ayant signé
une convention en matière d’aide sociale avec la
France, à partir du moment où il est en séjour régulier
sur le territoire français.
Les personnes âgées ou handicapées de nationalité
étrangère, ressortissantes d’un pays n’ayant pas passé
de convention avec la France peuvent bénéficier :
De l’aide sociale à domicile (Services ménagers ou
de l’allocation représentative des services ménagers),
lorsqu’elles justifient d’une résidence ininterrompue
en France métropolitaine, depuis au moins 15 ans
avant l’âge de 70 ans,
Des autres formes d’aides à condition qu’elles
justifient d’un titre de séjour régulier en France.
Sur la condition de résidence et de régularité du séjour
en France, se reporter à l’annexe 1-1.
Principales références juridiques
Code de l’action sociale et des familles : Articles L111-1 à
L111-3 ;
Avis du Conseil d’Etat N°328143 du 08/01/1981 ;
Décret n°94-294 du 15 avril 1994 fixant la liste des titres
exigés des personnes de nationalité étrangère.
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Annexe 1-1 – La condition de résidence et de régularité
du séjour en France

3. Condition d’insuffisance des
ressources
Sauf dispositions particulières, toute personne
sollicitant le bénéfice de l’aide sociale doit déclarer
les éléments permettant d’apprécier l’insuffisance
de ses ressources à l’égard :
De la dépense susceptible d’être prise en charge,
Ou du plafond de ressources applicable en
fonction de la prestation sollicitée.
Sont pris en compte, sauf indication particulière,
tous les revenus actuels et effectivement perçus par
le demandeur, ou par le foyer pour les couples
mariés, les couples vivant en concubinage, et les
couples ayant conclu un pacte civil de solidarité.
L’appréciation des ressources peut varier en
fonction des types de prestations. Les modalités
spécifiques à certaines prestations (APA, PCH/ACTP)
sont précisées dans les fiches s’y rapportant.
Ressources prises en compte :
Revenus du travail et avantages en nature pour
les salariés ;
Revenus annuels nets imposables pour les
professions
libérales,
exploitants
agricoles,
commerçants, artisans ;
Produit des rentes viagères ;
Allocation d’assurance chômage, indemnités
journalières de maladies, rémunération de stage ;
Pensions de retraite civile et militaire, pensions
de vieillesse, d’invalidité ou de victimes de guerre ;
Allocation aux adultes handicapés ou autres
allocations versées par la sécurité sociale ou un
régime assimilé ;
Ressources tirées d’un bien productif de revenu,
produits de capitaux placés ou revenus fixes tirés
d’une location immobilière ;
Ressources fictives provenant d’un capital non
productif de revenu, à l’exclusion de l’habitation
principale du demandeur. L’évaluation des
ressources fictives s’effectue ainsi :
• 50 % de la valeur locative des bâtis,
• 80 % de la valeur locative des non bâtis,
• 3 % des capitaux non placés ;

Maj le

2

Dons et legs ;
Revenus et ressources de toute nature provenant
de l’étranger ou de France ;
Ressources non prises en compte :
Retraite du combattant, et pensions attachées aux
distinctions honorifiques ;
Prestations familiales ;
Allocation logement pour les demandes d’aide
sociale à domicile ;
Prestation d’aide à la famille : aide sociale à la
famille et soutien au service militaire, aide sociale à
l’enfance ;
Arrérages des rentes viagères constituées en
faveur de la personne handicapée, mentionnés à
l'article 199septies du Code Général des Impôts (Pour
les demandes en rapport avec le handicap) ;
Intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur
les contrats visés au 2° du I de l'article 199septies du
même code ;
Prime mentionnée à l'article L841-1 du code de la
sécurité sociale.
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Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L132-1,
L132-2, R132-1 (Insuffisance de ressources) L232-4,
L232-8, R232-5 (Ressources prises en compte pour la
participation des bénéficiaires APA), L241-1 alinéa 2,
L245-6, R245-45 à R245-48 (Ressources prises en compte
pour la participation des bénéficiaires de la PCH).

INTERVENANTS ou Services à contacter :
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
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AUTONOMIE

FICHE N°1-2

PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES

PROCEDURE GENERALE D’ADMISSION
A L’AIDE SOCIALE
Certaines dispositions pouvant faire exception à la procédure générale sont précisées dans les fiches relatives
aux prestations concernées.

1. DEPÔT DU DOSSIER
Constitution du dossier :
Retrait du dossier auprès de la mairie, du CCAS ou
CIAS (Centre communal ou intercommunal d’action
sociale) du domicile ou de la résidence du demandeur.
Signature datée du dossier par le demandeur luimême ou son représentant légal : Cette signature
l’engage à fournir les renseignements et pièces
nécessaires à l’instruction.
Constitution du dossier par le demandeur luimême ou son représentant légal, avec l’aide des
services de la mairie ou du CCAS ou CIAS.
Les sommes indûment perçues sur le fondement de
déclarations incomplètes ou erronées, peuvent être
récupérées. Toute falsification ou omission volontaire
d’information peut donner lieu à des poursuites
pénales.
Formulaires du dossier de demande d’aide sociale :
1- Le formulaire « dossier familial d’aide sociale » : y
sont notamment déclarés, l’état civil et les adresses
successives du demandeur, les personnes à sa charge,
les ressources et patrimoine de son foyer, le cas
échéant, la liste des personnes tenues à l’obligation
alimentaire ou au devoir de secours envers lui.
2- Le formulaire « demande d’aide sociale » : il s’agit
d’un document intercalaire servant à formuler la
demande pour chaque bénéficiaire et chaque type
d’aide.
3- Le cas échéant, le ou les formulaire(s) sur lequel les
personnes tenues à l’obligation alimentaire ou au
devoir de secours entre époux présentent leurs
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situations financières et proposent une participation
ou justifient de leur impossibilité de venir en aide au
demandeur.
4- La liste des justificatifs à joindre au dossier, suivants
les modèles fournis par les services du conseil
départemental pour chaque type d’aide.
Dépôt du dossier : Le dossier est déposé complet à la
mairie du domicile de secours du demandeur ou à
défaut, à sa mairie de résidence.
Transmission du dossier :
Au plus tard dans le mois qui suit le dépôt de la
demande, indépendamment de l'appréciation de son
bien-fondé, le dossier complet est transmis par les
services de la mairie, avec avis motivé, au conseil
départemental pour instruction.
Lorsque certains renseignements ne peuvent être
obtenus rapidement par le CCAS ou CIAS ou par les
services de la mairie, le dossier est adressé en l'état au
conseil départemental dans le même délai d’un mois,
en précisant les raisons pour lesquelles le dossier est
incomplet.
Principales références juridiques
Code de l’action sociale et des familles : Articles L123-4,
L131-1, L132-6, R123-5 ; Code Pénal : Articles 313-1, 313-3,
313-7, 313-8, 441-6, 441-7 ;
Arrêté du 19/07/1961 listant les documents probants qui
doivent figurer dans tout dossier d’aide sociale

Annexe 1-2 : Liste des pièces à joindre au dossier d’aide
sociale par type d’aide
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2. INSTRUCTION DU DOSSIER
Procédure d’instruction :
Une fois complété par la mairie ou le CCAS ou CIAS, le
dossier est instruit par les services administratifs du
Conseil départemental du Doubs. L’ensemble des
pièces constitutives du dossier et les conditions
d’attribution de l’aide sont vérifiées.
Si le dossier reste incomplet, les services du
Département peuvent s’adresser aux administrations
fiscales et aux organismes de sécurité sociale.
Si le dossier relève de la compétence d’un autre
département ou de l’État, il est transmis au
département ou à la préfecture concerné(e) dans le
délai d’un mois suivant la réception de la demande.
Droit d’être entendu : Le demandeur, accompagné le
cas échéant d’une personne de son choix, ou son
représentant dûment mandaté à cet effet, peut à tout
moment demander à être entendu préalablement à la
décision relative à sa demande.
Avis de la Commission consultative d’aide sociale :
Pour les situations complexes, une Commission
instituée par le Conseil départemental du Doubs,
émet un avis consultatif préalable aux décisions
d’aide sociale s’y rapportant. Elle est composée de
3 élus du Département et de fonctionnaires des
services du Département ayant la qualité de
rapporteurs.

Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L121-1
à L121-5 (rôle du département), L121-6 à L121-6-2
(Rôle des communes), L131-1 (Transmission des
demandes d’aide sociale au département), L133-3
(Communication d’informations entre administrations)
et R131-1 (Droit d’être entendu) ;
Délibération du 10/10/2006 relative à la procédure
d’admission à l’aide sociale.
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3. DECISION
La décision d’admission ou de rejet de la demande
d’aide sociale est prononcée par le président du
conseil départemental.
Notification de la décision :
Elle est notifiée à l’intéressé ou à son représentant
légal, le cas échéant, à l’établissement d’accueil, aux
personnes tenues à l’obligation alimentaire. En cas
d’admission, elle mentionne notamment, la date
d’effet, la nature et la durée de l’aide consentie, et en
cas de rejet, les voies et les délais de recours, les
motivations.
Un accusé de réception est joint à toute notification
de décision. Il est adressé au bénéficiaire, le cas
échéant au conjoint et aux obligés alimentaires, et
doit être retourné aux services du Département.
Sont également informés de toute décision
(Admission, refus, suspension, révision, répétition
d'indu), le maire de la commune de résidence du
demandeur et, le cas échéant, le président CCAS ou
CIAS, où la demande a été déposée.
Date d’effet de la décision : La demande d’aide
sociale prend effet au premier jour de la quinzaine qui
suit le dépôt du dossier complet au CCAS ou CIAS. Si la
demande complète a été déposée dans les 2 mois
suivants la date d’entrée (deux mois renouvelables
une fois), la décision peut prendre effet au jour de
l’entrée en établissement ; Le jour d'entrée s'entend,
pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé,
faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure
de s'acquitter de ses frais de séjour.
Durée de la décision :
L’aide sociale est temporaire. La durée de validité
d'une décision est limitée à :
2 ans pour l’hébergement en présence d’obligés
alimentaires, sinon 10 ans.
2 ans pour un hébergement en accueil familial
3 ans pour l’aide sociale à domicile.
Pour les autres prestations (APA, PCH ou ACTP), la
durée des décisions est précisée dans la fiche
spécifique à chacune de ces prestations.
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Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L131-2,
L131-4, et R131-2.

4. ADMISSION D’URGENCE
Procédure : Lors du dépôt d'une demande d'aide
sociale, avant la constitution du dossier, le maire de
la commune de résidence du demandeur peut
prononcer à titre exceptionnel, l'admission
d'urgence à l’aide sociale départementale, afin de
répondre immédiatement à des situations sociales
particulièrement difficiles. Si le maire prononce
l’admission d’urgence, il notifie sa décision au
département avec demande d’accusé de réception,
dans le délai de trois jours. Il notifie également sa
décision à l’intéressé et à l’établissement assurant
la prise en charge.
Prestations concernées : Cette procédure concerne
les aides en faveur des personnes âgées et
handicapées : aide sociale à domicile en nature et frais
d’hébergement. Pour l’allocation personnalisée
d’autonomie et la prestation de compensation du
handicap, la procédure d’admission d’urgence est
précisée dans les fiches s’y rapportant.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L1313, L245-2, R245-36, R232-29.

5. REVISION DES DECISIONS
La décision accordant le bénéfice de l’aide sociale,
peut faire l’objet d’une révision :
Pour l’avenir et à tout moment, lorsque des
éléments nouveaux modifient la situation au vu de
laquelle cette décision est intervenue. Dans ce cas, la
révision prend effet au plus tôt au jour de l'apparition
des éléments nouveaux.
Ou avec un effet rétroactif, lorsque la décision a été
prise sur la base de déclaration erronée ou frauduleuse,
par défaut de déclaration ou déclaration incomplète.
Dans ce cas, la révision peut être rétroactive au jour de
la demande initiale d’aide sociale et donner lieu à la
récupération des sommes versées indument.
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La révision d’une décision suit une procédure identique
à celle de l’admission à l’aide sociale. Elle peut être
demandée à l’initiative du demandeur lui-même, de ses
obligés alimentaires, du CCAS ou CIAS compétent, ou du
président du conseil départemental.
Dans tous les cas, il appartient au bénéficiaire ou à son
représentant légal, le cas échéant au conjoint ou aux
obligés alimentaires, d’informer les services du
Département de tout changement qui pourrait
intervenir dans leur situation (Amélioration ou
aggravation).
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles R131-3
et R131-4.

6. RENOUVELLEMENT DES
DECISIONS
Si le bénéficiaire estime nécessaire de prolonger
l'aide qui lui a été accordée, il lui appartient d'en
solliciter le renouvellement au moins 6 mois avant le
délai d’expiration. Lors du renouvellement, il est
procédé à une nouvelle étude du dossier d’aide sociale
selon une procédure identique à la procédure
d’admission. A défaut, l’instruction du renouvellement
se fait à l’initiative du des services du Département.
Si l’aide sociale sollicitée ne peut être accordée
qu’au vu d’une décision de la Commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH), la demande de renouvellement de cette
décision est déposée à la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH). En ce cas, l’aide
sociale ne pourra pas être accordée sans
renouvellement de cette décision, parallèlement à la
demande d’aide sociale.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L131-1 à
L131-3, L132-6, L232-12, R131-3, R131-4.

INTERVENANTS ou Services à contacter
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
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AUTONOMIE

FICHE N°1-3

PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES

OBLIGATION ALIMENTAIRE ET DEVOIR
DE SECOURS
1. Nature du devoir de secours
et de l’obligation alimentaire
Une obligation légale : L’obligation alimentaire et le
devoir de secours sont des obligations légales prévues
par le code civil, et mises à la charge d’une personne
en vue de fournir des secours (Aide financière
principalement), à un proche parent ou allié qui se
trouve dans le besoin.
Personnes tenues à l’obligation alimentaire :
Les enfants, envers leurs père et mère, ou autres
ascendants (Grands-parents) dans le besoin, et
réciproquement (Les parents et grands-parents envers
les enfants);
Le Département du Doubs a décidé de ne pas faire
appel à l’obligation alimentaire des petits enfants
lors de l’instruction de la demande d’aide sociale.
Les gendres et belles-filles envers leurs beauxpères et belles-mères et réciproquement. Si le
conjoint est décédé, l’aide alimentaire ne reste due
que s’il y a des enfants vivants issus de l’union ;
L’adopté envers l’adoptant et réciproquement. En
cas d’adoption simple, l’adopté reste tenu aussi
envers ses père et mère biologiques.
Devoir de secours et d’assistance : Les époux sont
tenus l’un envers l’autre au devoir de secours et
d’assistance, quel que soit le régime matrimonial,
même en cas de séparation de fait. Dans le cadre
d’une demande d’aide sociale, le conjoint du
demandeur est sollicité au titre du devoir de secours,
avant le recours à l’obligation alimentaire des enfants
ou parents.
Dispense de l’obligation alimentaire :

période de 36 mois cumulés au cours des 12
premières années de leur vie. Sauf décision contraire
du juge aux affaires familiales, cette dispense est de
droit. Elle s’étend aux descendants des enfants
concernés.
Si la personne tenue à l'obligation alimentaire
estime que la personne sollicitant l'aide sociale a
manqué gravement à ses obligations envers elle, elle
peut demander au juge aux affaires familiales d'être
déchargée de tout ou partie de ses obligations.
Dans tous les cas, l’obligé alimentaire doit produire
les décisions judiciaires de retrait du milieu familial, à
l'appui de sa demande.
Prestations non concernées :
Aide sociale à domicile (Services ménagers et
portage de repas) ;
Allocation personnalisée d'autonomie ;
Allocation compensatrice-tierce personne ;
Prestation de compensation du handicap ;
Aide sociale à l’hébergement des personnes
handicapées (Sauf devoir de secours et d’assistance,
maintenu entre les conjoints) ;
Pour l’aide sociale à l’hébergement des personnes
âgées, ne sont pas concernées :
Les personnes accueillies, avant leur entrée dans
un établissement ou service pour personnes âgées,
dans un établissement ou service pour les personnes
handicapées, ou les personnes justifiant d’un taux
d’incapacité permanente d’au moins 80% reconnu
avant l’âge de 65 ans,
Les personnes âgées accueillies sur une place
autorisée pour un hébergement temporaire (Limité à
90 jours par an).
Principales références juridiques

Code civil : Articles 205 à 210, 212 à 226, 358, 367.
Code de l’action sociale et des familles : Articles
L132- 6, L344-5-1.

Sont dispensés les enfants qui ont fait l’objet d’un
retrait judiciaire de leur milieu familial durant une
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2. Mise en œuvre
Procédure générale :
Sauf disposition légale contraire, à l’occasion de toute
demande d’aide sociale, les personnes tenues à
l’obligation alimentaire sont invitées à :
Indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer,
Apporter, le cas échéant, la preuve de leur
impossibilité à couvrir la totalité des frais.
Pour vérifier ou connaître les ressources des obligés
alimentaires et celles du conjoint, les services du
département peuvent procéder par enquête fiscale.
Dans ce cas, la capacité contributive du conjoint tenu
au devoir de secours envers le demandeur de l’aide
sociale et celle des obligés alimentaires, est évaluée
sans tenir compte de leurs charges éventuelles.
Notification de la décision : En cas d’admission à
l’aide sociale, la décision est notifiée à l'intéressé et
aux personnes tenues à l'obligation alimentaire et au
devoir de secours en les avisant qu'elles sont tenues
conjointement au remboursement de la somme non
prise en charge par le service d'aide sociale et non
couverte par la participation financière du
bénéficiaire. Une répartition du montant global de la
participation restant à leur charge leur est proposée le
cas échéant. Ces derniers conservent la possibilité de
proposer une autre répartition entre eux de ce
montant.

En cas de rejet de l’aide sociale, le responsable de
l'établissement peut demander au juge aux affaires
familiales de fixer le montant de l'aide que doivent
apporter les personnes tenues à l'obligation ou au
devoir de secours envers le résident.
Révision de la participation :
Les décisions accordant le bénéfice de l’aide sociale
peuvent faire l’objet, pour l’avenir et à tout moment,
d’une révision lorsque des éléments nouveaux
modifient la situation au vu de laquelle ces décisions
sont intervenues :
Soit sur production d’une décision de justice
Soit en cas de changement de la situation
personnelle ou familiale de l'obligé alimentaire.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L132-6,
L132-7, L133-3, L314-12-1, R132-9 et R132-10.
Code de procédure civile : Articles 1137 et suivants

Annexe 1-3 : Participation au titre de l’obligation
alimentaire et du devoir de secours entre époux

Cas de saisine du juge aux affaires familiales :
Le président du conseil départemental a la faculté de
saisir le tribunal de grande instance du lieu de
résidence du bénéficiaire de l’aide sociale,
notamment dans les cas suivants :
Absence d’accord amiable entre les différents
obligés alimentaires,
Refus de tout ou partie des obligés alimentaires de
faire connaître, lors de l'enquête sociale, leurs
capacités contributives,
Refus de tout ou partie des intéressés de participer
aux frais d'entretien du résident.
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AUTONOMIE

FICHE N°1-4

PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES

RECOURS EN RECUPERATION DE L’AIDE
SOCIALE
1. Différents cas de recours en
récupération de l’aide sociale
Principe :
Certaines formes d’aide sociale présentent un
caractère d’avance. Le département peut, dans le
respect des modalités prévues par la loi, exercer
différents recours pour récupérer les sommes
avancées aux bénéficiaires de l’aide sociale. Il peut
exercer un recours :
Contre le bénéficiaire dont la situation matérielle
s'est améliorée (Retour à meilleure fortune),
Contre sa succession,
Contre son légataire,
Contre son donataire, lorsque la donation est
intervenue postérieurement à la demande d'aide
sociale ou dans les 10 ans précédant cette demande,
A titre subsidiaire, 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.
Le tableau récapitulatif des récupérations de l’aide
sociale figure en annexe 1-4.
Recours en cas de retour à meilleure fortune :
Un recours peut être exercé lorsque la situation
pécuniaire du bénéficiaire s’est suffisamment
améliorée pour qu’il soit en mesure de rembourser
partiellement ou totalement les aides financières
perçues au titre de l’aide sociale (Héritage, mariage,
perception d’une assurance-vie…). Ne constituent pas
un retour à meilleure fortune, les substitutions de
biens de valeur équivalente au sein du patrimoine ou
une simple modification de la structure du patrimoine
(par exemple, la vente d’un immeuble appartenant au
bénéficiaire, sauf à réaliser une plus-value).
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Sont exclues du recours contre le bénéficiaire revenu à
meilleure fortune :
Les prestations d’APA, ACTP et PCH,
L’aide sociale à l’hébergement et l’entretien des
personnes handicapées en établissement,
La prise en charge des frais d’accompagnement à la
vie sociale ou médico-social pour adultes handicapées
(SAMSAH ou SAVS).
Recours sur succession :
Un recours peut être exercé sur la succession (Actif net
successoral) du bénéficiaire décédé, à concurrence du
montant des dépenses engagées :
Dès le premier Euro de dépense et quel que soit le
montant de la succession pour l’hébergement en
établissement et chez un accueillant familial,
Sur la part de l’actif net successoral supérieur au
seuil de 46000 euros, pour l’aide sociale à domicile, et
après abattement de 760 euros sur les dépenses.
Le recours sur succession ne peut pas être exercé sur
le patrimoine personnel des héritiers, même si les
sommes à récupérer sont supérieures à l’actif net
successoral.
Sont exclues du recours contre la succession :
Les prestations d’APA, ACTP et PCH,
L’aide sociale pour les frais d’accueils des personnes
handicapées en établissements ou services, ou en
accueil familial, lorsque les héritiers sont le conjoint,
les enfants, les parents ou la personne qui a assumé,
de façon effective et constante, la charge de la
personne handicapée.
L’aide-ménagère et le portage de repas pour les
personnes handicapées lorsque les héritiers sont le
conjoint, les enfants ou la personne qui a assumé de
façon effective et constante, la charge de la personne
handicapée.
Les frais d’accompagnement à la vie sociale ou
d’accompagnement médico-social (SAVS ou SAMSAH),
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S’il n’y a pas d’héritiers connus, qu’ils renoncent tous à
la succession ou restent dans l’inaction, le président
du conseil départemental, pour obtenir le
remboursement de sa créance, peut demander au
tribunal de grande instance de déclarer la succession
vacante ou en déshérence, et en confier la curatelle
ou la gestion à l’Etat (Service des domaines).
Recours contre légataire :
Un recours peut être exercé en cas de legs effectué par
le bénéficiaire, dans la limite des sommes avancées
par l’aide sociale et de la valeur des biens légués au
jour de l’ouverture de la succession. Pour l’aide sociale
à domicile, en cas de legs universel ou à titre universel,
le recours s’exerce, sur la part de l’actif net successoral
excédant 46000 euros, et après abattement de 760
euros sur la créance d’aide sociale.
Sont exclues du recours contre légataire :
Les prestations d’APA, ACTP et PCH,
L’aide sociale à l’hébergement et l’entretien des
personnes handicapées en établissement,
La prise en charge des frais d’accompagnement
pour adultes handicapées (SAVS ou SAMSAH).
Recours contre donataire :
Un recours peut-être exercé en cas de donation faite
par le bénéficiaire de l’aide sociale, postérieurement à
sa demande d’aide sociale ou dans les 10 ans qui l’ont
précédée. Les recours s’exercent dans la limite des
sommes avancées au titre de l’aide sociale et de la
valeur des biens donnés au jour de la décision de
récupération. Dans ce cas, les dépenses de
conservation ou d’amélioration sont déduites de la
valeur des biens immeubles.
Sont exclues du recours contre donataire :
Les prestations d’APA, ACTP et PCH,
L’aide sociale à l’hébergement et l’entretien des
personnes handicapées accueillies en établissements
ou services,
La prise en charge des frais d’accompagnement
pour adultes handicapées (SAVS ou SAMSAH).
Recours contre le bénéficiaire d’une assurance-vie :
A titre subsidiaire, un recours peut être 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.
Lorsque plusieurs bénéficiaires sont concernés par le
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contrat d’assurance vie, la récupération de l’aide
sociale s’effectue au prorata des sommes versées à
chacun de ceux-ci.
Sont exclus du recours contre le bénéficiaire d’un
contrat d’assurance vie :
Les prestations d’APA, ACTP et PCH,
L’aide sociale à l’hébergement et l’entretien des
personnes handicapées accueillies en établissements
ou services,
Les frais d’accompagnement à la vie sociale et
d’accompagnement médico-social des adultes
handicapées (SAVS, SAMSAH),
Répétition d’indu :
La répétition d’un indu est distincte des cas de recours
en récupération de l’aide sociale avancée. Le
département peut reprendre les sommes versées
indûment, dans les cas suivants :
Si des avantages ont été accordés à tort, du fait
d’une erreur, d’une omission du demandeur ou de
l’administration (recours en répétition d’indu) : Le
recours pour la mise en recouvrement des sommes
indûment versées se prescrit par 5 ou 2 ans à compter
du règlement de l’allocation, selon le type d’aide, sauf
en cas de fraude ou de fausse déclaration. Dans ce
dernier cas, le délai de prescription court à dater de la
découverte de la fraude par l’administration.
Si le bénéficiaire de l’aide sociale dispose de
créances pécuniaires auprès de tiers : le président du
conseil départemental est subrogé dans les droits du
bénéficiaire (Hors créances alimentaires). Ce recours
est signifié au débiteur.
Principales références juridiques
Code de l’action sociale et des familles (CASF) : Articles
L132-8, L241-1, L241-4, (Cas légaux de récupération),
L132-9 (Hypothèque), L132-10 (Subrogation dans les
droits du bénéficiaire), L232-25 (Indu d’APA), L245-8
(Indu de PCH), L344-5, L344-5-1 (Droit à l’aide sociale en
établissement), R131-4 (Récupération des indus),
R132-10, R132-11, R132-12 (Modalités de récupération
de la créance d’aide sociale).
Ancien CASF : Article L245-7 (Indu d’ACTP)
Code civil : Articles 809, 811, 1302, 1302-1, 2224.
Décision du Conseil d’Etat N°378880 du 27 avril 2015

Annexe 1-4 : Tableau récapitulatif des recours en
récupération de l’aide sociale
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2. Garanties hypothécaires
Constitution d’une hypothèque : Les immeubles du
bénéficiaire de l’aide sociale peuvent être grevés d’une
hypothèque, lorsque leur valeur excède 1500 euros,
afin de garantir la récupération ultérieure de la
créance départementale d’aide sociale. Elle n’entraîne
pas la dépossession du bien. Sont exclues de
l’inscription d’une hypothèque, les prestations d’APA,
de PCH, d’ACTP, d’aide sociale à domicile, et la prise en
charge des frais d’accompagnement à la vie sociale et
d’accompagnement médico-social des adultes
handicapés (SAVS et SAMSAH).
Procédure :
L’inscription d’une hypothèque est requise par le
département. Elle est mise en œuvre dans les
conditions suivantes :
Constitution de l’hypothèque au profit de la
collectivité supportant directement les prestations
d'aide sociale ;
Mention des prestations allouées au bénéficiaire
sur les bordereaux d'inscription : l'hypothèque prend
rang à l'égard de chaque somme inscrite à compter de
la date de l'inscription correspondante ;
Possibilité de lever l’hypothèque par décision du
président du conseil départemental soit d’office soit à
la demande du débiteur : cette décision intervient au
vu des pièces justificatives du remboursement ou du
prononcé d’une remise de la créance.
Les possibilités de prise d’hypothèque sur les biens du
bénéficiaire d’’une prestation d’aide sociale sont
précisées dans le tableau joint en annexe au présent
règlement départemental d’aide sociale (Annexe 1-4).

3. Décisions de récupération
Le montant des sommes à récupérer est fixé par le
président du conseil départemental dans la limite des
créances dues.
Procédure : L’héritier, le donataire ou le légataire est
informé au préalable et par écrit, de la possibilité pour
lui ou pour eux, d’être entendu (s) avant la décision de
récupération. Pour la récupération de sommes versées
indûment, le président du conseil départemental
décide de la répétition de l'indu par l'émission d'un
titre de recette.
Délai imparti pour récupérer l’aide sociale versée: Le
département dispose d’un délai de 5 ans à compter de
la connaissance du fait générateur de la récupération
(Donation, héritage, décès, …). Il peut décider du
report de tout ou partie de la récupération,
notamment à la demande du conjoint survivant, au
décès de celui-ci.
Voies de recours : La décision de récupération est
susceptible des recours prévus dans la fiche N°1-5.

Principales références juridique
Code de l’action sociale et des familles : Articles R131-1,
R131-6 (Information), R132-11, R132-12 (Modalités de
recours).
Code civil : Article 2224

INTERVENANTS ou Services à contacter :
Principales références juridiques
Code de l’action sociale et des familles : Articles L132-8,
L132-9, R132-13 à R132-16.
Code civil : Articles 2426 à 2488.
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE
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AUTONOMIE

FICHE N°1-5

PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES

LES VOIES DE RECOURS
1. Généralités
Toute décision individuelle d’aide sociale peut être
contestée par voie administrative (Recours
administratif) et/ou par voie contentieuse (Recours
juridictionnel). A compter du 1e janvier 2019, tout
recours juridictionnel doit, pour être recevable, être
précédé d’un recours administratif préalable
obligatoire (RAPO).
Délais de recours :
Les délais et voies de recours sont précisés sur les
notifications de décision.
Les recours doivent en principe s'exercer dans un
délai de deux mois à partir de la date :
De réception de la notification d'une décision
Ou de fin du délai imparti à l'administration pour
prendre une décision.

Si la décision d’aide sociale est prise conformément à
une décision de la CDAPH : les recours contre les
décisions de la CDAPH sont ouverts à toute personne
et à tout organisme intéressé.
Décisions implicites : Pour les recours administratifs,
le silence gardé par l’administration pendant deux
mois suivant la date de réception du recours, vaut
décision de rejet.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L134-1, L134-2 (Contentieux de l’admission à l’aide
sociale), R241-35 à R241-41 (RAPO et contentieux
concernant les décisions de la CDAPH);
Code des relations entre le public et l’administration :
Articles L410-1, L411-2 à L411-7 (Les différents
recours administratifs), L211-2, L412-1 à L412-8 (Le
RAPO), L231-1 et L231-4 (Les décisions implicites) ;
Code de justice administrative : Articles R421-1 à
R421-7 (Les délais de recours et décisions implicites)

Effet suspensif des recours :
Sauf cas particulier des recours contre une décision
de récupération d’un indu ou de refus d’une remise ou
réduction de créance, les recours contre une décision
du président du conseil départemental n’ont pas
d’effet suspensif sur son exécution.
Les recours peuvent être formés par :
Le demandeur, ses débiteurs d'aliments,
L'établissement ou service qui fournit les
prestations,
Le maire,
Le président du conseil départemental,
Le représentant de l'État dans le département,
Les organismes de sécurité sociale et de mutualité
sociale agricole intéressés
Ou par tout habitant ou contribuable de la
commune ou du département ayant un intérêt direct à
la réformation de la décision.
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2. Recours non juridictionnels
Recours administratif :
Un nouvel examen de la décision d’aide sociale peut
être demandé auprès de l'autorité qui a pris la
décision initiale. Ce recours doit être présenté par
lettre motivée, par tout moyen lui conférant une
date certaine, accompagné d’une copie de l’acte
contesté à :
Madame la Présidente du
Conseil départemental
Hôtel du Département
7 avenue de la Gare d’Eau
25031 BESANCON CEDEX
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Ce recours peut faire l’objet d’un examen pour avis,
par des commissions consultatives instituées à titre
facultatif par le Conseil départemental du Doubs, pour
chaque type de prestations ou dispositifs :
La Commission consultative de l’aide sociale pour
les décisions relatives à l’aide sociale à domicile ou en
établissement (Se reporter à la fiche N°1-2 précisant sa
composition),
La Commission consultative APA pour les décisions
s’y rapportant : Présidée par un élu, elle est composée
de représentants administratifs du Département,
La Commission consultative PCH pour les décisions
de versement cette prestation : Présidée par un élu,
elle est composée de représentants administratifs du
Département, et de représentants des usagers
désignés parmi les membres du CDCA (Conseil
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie).
La Commission consultative relative à l’agrément
des accueillants familiaux (Se reporter à la fiche N°4-1
précisant la composition de cette Commission).
En cas de recours contentieux devant une juridiction
administrative ou judiciaire, le recours administratif
devant l’auteur de la décision contestée est un
préalable obligatoire.
Saisine du défenseur des droits : Toute personne qui
s’estime lésée dans ses droits et libertés par une
décision du président du conseil départemental ou qui
s’estime victime d’une discrimination, peut saisir le
défenseur des droits, chargé d’améliorer les relations
entre le citoyen, l’administration et les services publics,
notamment par la médiation. Sa saisine ne suspend
pas les délais de recours relatifs à l’exercice de recours
administratifs ou contentieux. Le défenseur des droits
ne peut pas remettre en cause une décision
juridictionnelle.
Recours à une personne qualifiée : Si une personne
handicapée estime que la décision de la CDAPH
(Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées) méconnaît ses droits, elle
peut demander au directeur de la MDPH (Maison
départementale des personnes handicapées),
l'intervention d'une personne qualifiée chargée de
proposer des mesures de conciliation. L'engagement
de cette procédure suspend les délais de recours.
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Principales références juridiques

Code des relations entre le public et l’administration :
article L424-1 (Le Défenseur des droits), L411-1 à L411-7
(Les recours administratifs).
Code de l’action sociale et des familles : L146-10
(Intervention d’une personne qualifiée de la MDPH);
Délibération du Conseil départemental du 10/10/2006
concernant l’admission à l’aide sociale.

3. Recours juridictionnels
La loi N° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIe siècle et ses
décrets d’application ont réformé le contentieux de
l’aide sociale : les juridictions spécialisées de l’aide
sociale sont supprimées à compter du 1er janvier
2019 et leurs compétences sont transférées aux
tribunaux administratifs (TA) ou aux tribunaux de
grande Instance (TGI). Les recours en détermination
du domicile de secours sont transférés au tribunal
administratif de Paris.
Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) : A
compter du 1er janvier 2019, les recours contentieux
en matière de prestations légales d’aide sociale sont
précédés d'un recours administratif préalable
devant l’auteur de la décision contestée. L’action ne
peut être engagée devant les juridictions que si,
l’administration n’a pas fait droit à ce recours. Sont
également concernées par un RAPO, les décisions
prises par la CDAPH au nom de la MDPH.
Procédure :
Devant le juge judiciaire comme devant le juge
administratif, les parties peuvent se défendre ellesmêmes, ou se faire assister par un avocat. Elles
peuvent aussi se faire assister ou représenter par :
Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en
ligne directe, leur concubin ou partenaire d’un PACS,
Un travailleur salarié ou un employeur ou un
travailleur indépendant exerçant la même profession
ou un représentant qualifié des organisations
syndicales de salariés ou des organisations
professionnelles d’employeurs,
Un représentant du conseil départemental,
Un agent d’une personne publique partie à
l’instance,
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Un délégué des associations de mutilés ou
invalides de travail les plus représentatives, ou un
délégué d’une association régulièrement constituée
depuis 5 ans au moins pour œuvrer dans les domaines
des droits économiques et sociaux des usagers ainsi
que ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion
et la pauvreté.
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un
pouvoir spécial.
Relèvent notamment de la compétence du TA, les
recours contre les décisions concernant :
Les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des
personnes ayant demandé à bénéficier de l’APA,
L’aide sociale pour les services ménagers à domicile
ou l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées
ou handicapées,
L’allocation personnalisée d’autonomie,
L’orientation professionnelle d’une personne adulte
handicapée par la CDAPH, ainsi que son reclassement
professionnel et/ou la reconnaissance de sa qualité de
travailleur handicapé,
L’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI)
mention « stationnement »,
L’agrément d’accueillants familiaux pour adultes,
Les décisions issues de la politique volontariste du
département.
La détermination du domicile de secours du
demandeur est de la compétence du tribunal
administratif de Paris, qui peut être saisi, selon le
cas, par le président du conseil départemental ou le
représentant de l’Etat dans le département (Se
reporter à la fiche N°1-1 sur les conditions générales
d’admission à l’aide sociale).
Relèvent notamment de la compétence du TGI, les
recours contre les décisions concernant :
La prestation de compensation du handicap (PCH)
ou l’allocation compensatrice (ACTP ou ACFP),
Les cas légaux de recours en récupération de l’aide
sociale versée,
Les recours à l’obligation alimentaire des enfants,
L’attribution d’une CMI « invalidité » ou « priorité »
L’orientation des personnes handicapées vers les
établissements médico-sociaux, par la CDAPH.
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Saisine du juge aux affaires familiales : Au sein du
TGI, les litiges relatifs à l'obligation alimentaire
relèvent de la compétence du juge aux affaires
familiales. Pour les cas de saisine et la mise en œuvre
de l’obligation alimentaire, se reporter à la fiche N°1-3.
Recours devant le tribunal d’instance : Dans le délai
de 2 mois à compter de leurs notifications, les litiges
relatifs au contrat d’accueil (Co-contractant et
remplaçants non-salariés) signés dans le cadre d’un
accueil familial sociale, sont susceptibles de recours
devant le tribunal d’instance (Se reporter aux
dispositions du contrat d’accueil-type en annexe 4-1).
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L134-1, L134-2, (Recours administratif préalable
devant le président du conseil départemental),
L134-3 et R134-1 (Compétence du juge judiciaire),
L134-4 (Assistance et représentation), R131-8
(Compétence du TA de Paris), R241-17 (RAPO pour la
CMI), R241-35 à R241-41 (Recours administratif
préalable devant la CDAPH), L241-6, L241-9 (Recours
contre les décisions CDAPH devant le TA ou le TGI) ;
Code de l’organisation judiciaire : Article L211-16 ;
Code de la sécurité sociale : Articles L142-2, L142-5,
R142-9 à R142-12 (Procédure devant le TGI) ;
Code de justice administrative : Article R772-5
(Procédure devant le TA).

INTERVENANTS ou Services à contacter :
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
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ANNEXE 1-1

JUSTIFICATIFS DE LA CONDITION DE SEJOUR REGULIER ET DE RESIDENCE EN FRANCE
Ressortissant de l’Union
Européenne, de l’Espace
Economique Européen, ou de la
Suisse (Articles L121-4, R121-4 et R121-

Ressortissant d’un pays tiers ayant ratifié une
convention d’assistance également ratifiée par
la France (principe de réciprocité)
Réfugié ou apatrides : principe de traitement
équivalent à celui des nationaux (1)

Ressortissant d’un pays tiers non
signataire d’une convention
d’assistance

Aide sociale à domicile (Services
ménagers et portage de repas)
Articles L111-1 et L111-2 du CASF.

Résidence en France
Carte d’identité ou passeport en cours de
validité et/ou titre de séjour européen (4)

Résidence en France
Titre de séjour en cours de validité (2)

Durée de résidence en France
métropolitaine
Résidence ininterrompue depuis 15 ans
avant l’âge de 70 ans.

Aide sociale à l’hébergement (accueil
familial établissement ou service)
Articles L111-1 et L111-2 al. 6 du CASF.

Résidence en France
Carte d’identité ou passeport en cours de
validité et/ ou titre de séjour européen (4)

Résidence en France
Titre de séjour en cours de validité (2)

Résidence en France
Titre de séjour en cours de validité (2)

Allocation personnalisée
d’autonomie. Articles L111-2 al.6, L
232-2 et R232-2 du CASF.

Résidence en France
Carte d’identité ou passeport en cours de
validité et/ ou titre de séjour européen (4)

Résidence en France

Résidence en France
Titre de séjour en cours de validité (2)

Prestation de compensation du
handicap.
Articles L245-1 al.1, et R245-1 du CASF.

Résidence en France
Carte d’identité ou passeport en cours de
validité et/ ou titre de séjour européen (4)

Résidence en France
Titre de séjour en cours de validité (2)

Résidence stable et régulière en France
Métropolitaine, ou dans certaines
collectivités d’Outre-Mer (3),
Titre de séjour en cours de validité (2)

Allocation compensatrice-tiercepersonne.
Articles L111-1 et L111-2 al. 5 du CASF.

Résidence en France
Carte d’identité ou passeport en cours de
validité et/ ou titre de séjour européen (4)

Résidence en France
Titre de séjour en cours de validité (2)

Résidence en France
Titre de séjour en cours de validité (2)

PRESTATIONS

11 du CESEDA)

Titre de séjour en cours de validité (2)

(1) Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, Convention de Genève de 1954 relative aux apatrides.
(2) Voir le décret N°94-294 du 15 avril 1994 listant les documents probants pour justifier de la résidence en France.
(3) Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon.
(4) Les ressortissants des pays de l'Union Européenne, de l’Espace Economique Européen, ou de la Suisse, qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle ne sont plus tenus de
détenir un titre de séjour. Le droit au séjour peut cependant être refusé par la préfecture aux citoyens inactifs, qui ne disposent pas de ressources équivalant à minima au montant du RSA ou
de l’ASPA, ni d’une assurance maladie, sous réserve qu’ils n’ouvrent pas un droit au séjour à un autre titre (ex : membre de famille d’un citoyen européen admis au séjour). Le service peut
demander la production d’un titre de séjour européen lorsque le ressortissant ne dispose pas de ressources suffisantes ni d’une assurance maladie (Articles L121-4, R121-4 et R121-11 du
CESEDA)

ANNEXE 1-2

LISTE DES JUSTIFICATIFS A FOURNIR A L’APPUI D’UNE
DEMANDE DE PRESTATION SOCIALE

PIECES COMMUNES POUR TOUTE FORME D’AIDE SOCIALE

Concernant l’identité du demandeur :
Le livret de famille ou la carte nationale d’identité (pour les personnes de nationalité étrangère, se reporter
à l’annexe 1-1 concernant les justificatifs de la condition de résidence),
Le cas échéant : le jugement de divorce ou de séparation, le jugement de tutelle, curatelle, ou sauvegarde,
le pacte civil de solidarité.
Un relevé d’identité bancaire de la personne ou de l’organisme destinataire du versement de l’aide.
Concernant le domicile :
Un justificatif du domicile du demandeur durant les trois derniers mois précédents la date de la demande
ou celle de l’entrée en établissement (les quittances de loyers, factures EDF-GDF,…)
Pour les enfants : un justificatif du domicile de secours du représentant légal,
Pour les personnes hébergées par des tiers : un justificatif d’identité, de domicile, et attestation sur
l’honneur de l’hébergeant.
Concernant les ressources :
Le dernier avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu du demandeur (recto/verso) et le cas
échéant celui du conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS
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PIECES SPECIFIQUES A CHAQUE FORME D’AIDE SOCIALE
Outre les pièces communes pour toute forme d’aide sociale, des pièces spécifiques
doivent être fournies selon la forme d’aide demandée.

I- PIECES SPECIFIQUES A FOURNIR PAR LE DEMANDEUR OU SON REPRESENTANT
LEGAL POUR LES AIDES AUX PERSONNES AGEES

DEMANDE D’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE (APA)
Le formulaire spécifique de demande d’APA, soit à domicile, soit en établissement, complété et signé par le
demandeur ou son représentant légal, comprenant des éléments déclaratifs relatifs aux revenus du patrimoine ne
figurant pas sur la déclaration destinée au calcul de l’impôt sur le revenu,
La copie du relevé annuel des assurances-vie,
Toute pièce justificative des biens ou capitaux relevant du patrimoine dormant (copie du dernier relevé de
taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties, relevé annuel d’assurance vie,…)
Un certificat médical de moins de 3 mois
Pour l’APA en établissement, il convient de fournir par ailleurs :
L'arrêté de tarification de l'établissement situé hors du département du Doubs (document fourni au
demandeur par le directeur de l'établissement),

DEMANDE D’AIDE SOCIALE A DOMICILE POUR LES PERSONNES AGEES
Pour l’attribution de l’aide sociale à domicile aux personnes âgées (services ménagers, portage de repas),
les enfants ne sont pas sollicités en tant qu’obligés alimentaires, et n’ont pas à remplir de formulaire ni à
fournir des justificatifs de leur capacité contributive.
L’aide sociale à domicile est une avance récupérable.
Au-delà d’un seuil d’actif net successoral de 46000 euros, elle est récupérable sur la succession du
bénéficiaire décédé ou contre son légataire à titre particulier. Elle est récupérable au premier euro, contre
son légataire universel ou à titre universel, contre son donataire, ou contre le bénéficiaire de son contrat
d’assurance vie. L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre.
Le dossier familial d’aide sociale complété et signé par le demandeur ou son représentant légal, et par le
Maire : Les pièces justificatives à joindre sont les mêmes que pour une demande d’aide à l’hébergement, mis à
part les justificatifs d’aides au logement ou des charges du demandeur, et les formulaires d’obligation
alimentaire, qui ne sont pas nécessaires.
Pour l’évaluation des besoins en services ménagers, le dossier doit être complété par :
La grille d'évaluation du Département remplie et attestée par le service prestataire d'aide à domicile (se
reporter à l’annexe 2-1 du règlement départemental d’aide sociale).
Un certificat médical,
Une attestation, le cas échéant, sur le fait qu'aucune personne au sein de la famille proche (conjoint, enfant
vivant au foyer ou domicilié à proximité) ne peut donner une aide effective.
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DEMANDE D’AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES :
Pour l’attribution de l’aide sociale à l’hébergement, seuls les intérêts produits par les capitaux placés (ou les
intérêts évalués pour ceux qui ne sont pas placés) sont pris en compte à l’exclusion des capitaux eux-mêmes.
Si la personne âgée est mariée, son conjoint est tenu au devoir de secours et d’assistance, et pourra être
sollicité pour participer aux frais d’hébergement. Le conjoint, concubin, ou partenaire d’un pacte civil de
solidarité (PACS), resté au domicile, conserve à sa disposition sur ses ressources propres ou sur celles de son
conjoint hébergé, une somme qui ne peut être inférieure au montant de l’ASPA.
Si la personne âgée a des enfants et ne justifie pas d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % obtenu pour
la première fois avant l’âge de 65 ans, ses enfants sont tenus à l’obligation alimentaire.
L’aide à l’hébergement est une avance récupérable : contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune,
sa succession, son légataire, son donataire ou le bénéficiaire de son contrat d’assurance vie.
Le dossier d’aide sociale complété et signé par le demandeur ou son représentant légal et par le Maire,
La liste des obligés alimentaires
Concernant ses ressources (y compris celles de son
conjoint, concubin, ou partenaire d’un pacs):
Les relevés bancaires des trois derniers mois,
Les bulletins de salaires des trois derniers mois,
Les attestations de pensions des caisses de
retraites complémentaires et de réversion,
Les notifications des droits à pension d'invalidité
ou à rente d’accident du travail, des aides de la CAF
(ou l’attestation de dépôt d'une demande) : aide au
logement, allocation aux adultes handicapées,…
La synthèse des comptes de placements et
d’épargne (justificatifs des montants en capital pour
le calcul des intérêts perçus ou évalués),
Une attestation sur l’honneur pour les personnes
ne disposant d’aucun bien, et aussi en l’absence de
justificatif s’agissant d’autres ressources.
Concernant ses charges :
L’attestation de présence dans l’établissement,
Si l'établissement est situé en hors du Doubs :
l’arrêté d'habilitation aide sociale et l’arrêté de
tarification appliqué,

Si la personne est hébergée chez un accueillantfamilial agrée : le contrat d’accueil signé et si
l’accueillant-familial est installé hors du Doubs, la
décision d’agrément le concernant,
Les justificatifs des dépenses éventuelles de tutelle
ou curatelle,
Les justificatifs des frais de mutuelle et de
complémentaire de santé,
L’échéancier des frais d’assurance responsabilité
civile,
Concernant son patrimoine, pour une éventuelle
récupération de l’aide sociale :
La copie de la matrice cadastrale, qui est disponible
en Mairie,
Les justificatifs de taxes foncières,
Les copies des actes notariés (vente, vente en viager,
donation, donation-partage)
L’intégralité des copies des contrats d’assurance
(caractéristiques, bénéficiaire, date)

Par ailleurs, les personnes tenues à l’obligation alimentaire envers le demandeur ou au devoir de secours
entre époux, sont sollicités par l’intermédiaire de la mairie de leur lieu de résidence, et doivent fournir :
L’imprimé d'obligation alimentaire complété et signé,
La copie intégrale de leur livret de famille,
Les jugements de divorce ou séparation,
Les décisions judiciaires d’obligation alimentaire,
Concernant leurs ressources :
Les derniers avis d’imposition,
Les bulletins de salaires des 3 derniers mois,
Les justificatifs de pensions des caisses de retraites,
Les justificatifs de ressources, y compris des produits
des capitaux placés, et des capitaux eux-mêmes pour le
calcul des revenus fictifs,
Les justificatifs d’autres ressources déclarées, ou une
attestation sur l’honneur à défaut,

RDAS CD25 adopté le 18 décembre 2018

Concernant leurs éventuelles charges :
Les avis d’imposition fonciers et sur les revenus,
Les quittances de loyers hors charges et hors aide au
logement (et justificatif de la demande en cours),
Le ou les tableaux d’amortissement d’emprunts
(immobilier, automobile ou à la consommation)
Le plan de surendettement avec son échéancier,
Les justificatifs de frais d’inscription des enfants
(scolarité, études, apprentissage,…).
Les justificatifs d’autres charges déclarées, ou à
défaut attestation sur l’honneur
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II- PIECES SPECIFIQUES A FOURNIR PAR LE DEMANDEUR OU SON REPRESENTANT
LEGAL, POUR LES AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES
DEMANDE DE PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH) :
Le formulaire spécifique de demande (téléchargeable sur mdph.doubs.fr), complété, signé par le demandeur ou
son représentant légal et déposé à la MDPH,
Un certificat médical de moins de 6 mois,
La synthèse des comptes de placements et d’épargne (coordonnées des comptes bancaires, des livrets
d'épargne, et les justificatifs des intérêts perçus),
Le justificatif ou la déclaration sur l’honneur des revenus soumis à prélèvement libératoire,
Concernant les premières demandes et les renouvellements avec changement de situation :
Le justificatif d’attribution d’une pension d’invalidité,
La décision de rente d’accident du travail ou maladie professionnelle,
En cas de séparation des parents de l’enfant handicapé, la copie du jugement attestant des modalités
d’exercice de l’autorité parentale,
Les justificatifs, factures ou devis, concernant des frais liés au handicap, restant à la charge du demandeur,
ou justificatifs des frais attendus pour compenser le handicap.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
peut demander les pièces justificatives complémentaires nécessaires à l’établissement des droits et à la
liquidation de la prestation.

DEMANDE D’AIDE SOCIALE A DOMICILE POUR LES PERSONNES HANDICAPEES :
Pour l’attribution de l’aide sociale à domicile (services ménagers, portage de repas) aux personnes handicapées,
les enfants ne sont pas sollicités en tant qu’obligés alimentaires, et n’ont pas à remplir de formulaire ni à
fournir des justificatifs de leur capacité contributive.
Cette aide est une avance récupérable. Au-delà d’un seuil d’actif net successoral de 46000 euros, elle est
récupérable sur la succession du bénéficiaire décédé, sauf lorsque les héritiers sont le conjoint, les enfants ou la
personne qui a assumé sa charge effective et constante. Elle est récupérable au premier euro contre son
légataire (au-delà du seuil de 46000 euros pour les legs à titre particulier), ou contre son légataire à titre
particulier), contre son donataire, ou contre le bénéficiaire de son contrat d’assurance vie.
Le dossier familial d’aide sociale complété et signé par le demandeur ou son représentant légal, et par le Maire :
Les pièces justificatives à joindre sont les mêmes que pour une demande d’aide à l’hébergement pour les personnes
handicapées (hormis les justificatifs d’éventuelles aides au logement ou de charges, et hormis les formulaires
d’obligation alimentaire, qui ne sont pas nécessaires).
Pour l’évaluation des besoins en services ménagers, le dossier doit être complété par :
La grille d'évaluation du Département remplie et attestée par le service prestataire d'aide à domicile
(se
reporter à l’annexe 2-1 du règlement départemental d’aide sociale),
Un certificat médical,
Une attestation, le cas échéant, sur le fait qu'aucune personne au sein de la famille proche (conjoint, enfant vivant
au foyer ou domicilié à proximité) ne peut donner une aide effective.
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DEMANDE D’AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT POUR LES PERSONNES HANDICAPEES :
Pour l’attribution de l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées, seuls les intérêts produits par les
capitaux ou les intérêts évalués pour les capitaux placés, sont pris en compte à l’exclusion des capitaux euxmêmes. Dans tous les cas, l’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre, mais le conjoint de la personne
handicapée reste tenu au devoir de secours entre époux.
L’aide à l’hébergement est une avance récupérable sur la succession du bénéficiaire décédé sauf lorsque ses
héritiers sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne qui a assumé la charge effective et constante
de la personne handicapée. L’aide à l’hébergement chez un accueillant-familial agréé est de plus récupérable
contre le légataire, contre le donataire, et contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie contracté par le
bénéficiaire de l’aide sociale.
Le dossier d’aide sociale complété et signé par le demandeur ou son représentant légal et par le Maire,
Concernant la reconnaissance du handicap :
La décision de la maison départementale des
personnes handicapées (MDPH), reconnaissant au
demandeur, un taux d'invalidité de 80% ou une
restriction substantielle et durable à l’emploi, et la
décision MDPH, d’orientation en établissement ou
service, en cours de validité,
Concernant les ressources du demandeur, de son
conjoint, concubin, ou partenaire d’un PACS :
Un relevé bancaire des trois derniers mois,
Les bulletins de salaires des 3 derniers mois,
Les attestations des caisses de retraites
principales, complémentaires et de réversion,
Les notifications des droits à pension d'invalidité
ou à rente d’accident du travail, des aides de la CAF
(ou l’attestation de dépôt d'une demande) : aide au
logement, allocation aux adultes handicapées,…
La synthèse des comptes de placements et
d’épargne (justificatifs des montants en capital pour le
calcul des intérêts perçus ou évalués),
Une attestation sur l’honneur pour les personnes
ne disposant d’aucun bien, ou attestation sur
l’honneur en l’absence de justificatif s’agissant
d’autres ressources.
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Concernant ses charges :
L’attestation de présence dans l’établissement,
Si l'établissement est situé en hors du Doubs :
l’arrêté d'habilitation aide sociale et l’arrêté de
tarification appliqué,
Si la personne est hébergée chez un accueillantfamilial agrée : le contrat d’accueil signé et si
l’accueillant-familial est installé hors du Doubs, la
décision d’agrément le concernant,
Les justificatifs des dépenses éventuelles de
tutelle ou curatelle,
Les justificatifs des frais de mutuelle et de
complémentaire de santé,
L’échéancier des frais d’assurance responsabilité
civile,
Concernant le patrimoine du demandeur, pour une
éventuelle récupération de l’aide sociale :
Si le demandeur est propriétaire : la copie de la
matrice cadastrale (disponible en Mairie), et les
copies des justificatifs de taxes foncières,
La synthèse des comptes de placements et
d’épargne (justificatifs des montants en capital pour le
calcul des intérêts perçus ou évalués),
Pour les personnes hébergées chez un accueillantfamilial : l’intégralité des contrats d’assurance vie, les
actes notariés (vente, vente en viager, donation,
donation-partage).
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ANNEXE n°1-3 – Participation au titre de l’obligation alimentaire et

du devoir de secours entre époux

Il n’existe pas de barème légal en matière d’obligation alimentaire ou, de devoir de secours entre époux. Cependant,
le Département a déterminé des modalités communes d’évaluation de la capacité contributive des débiteurs
d’aliments. Ces modalités ne s’opposent pas à un examen individualisé des situations avant toute procédure
contentieuse.

PARTICIPATION AU TITRE DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE
Sont sollicités, les obligés alimentaires ayant des ressources disponibles, d’un montant supérieur à un seuil.
Ce seuil est actualisé chaque année en fonction de l’évolution de la valeur du minimum garanti, prévu à
l’article L3231-12 du code du travail : il s’agit d’une valeur déterminée en fonction de l'évolution de l'indice
national des prix à la consommation, utilisée notamment pour l'évaluation des avantages en nature.
Ce seuil est fixé :
En fonction d’un nombre de part attribué selon la composition du foyer : une part est attribuée pour une
personne seule, puis par personne supplémentaire à la charge du foyer, une demi-part supplémentaire.
En fonction des ressources disponibles du foyer : le calcul de la participation prend en compte les ressources
du foyer diminuées de certaines charges (ressources-charges = ressources disponibles).
Calcul de la participation pour le foyer :
Seuil de ressources d’un foyer = 200 fois le nombre de part du foyer X montant du minimum garanti
Participation du foyer = (Ressources disponibles - Seuil de ressources du foyer) X 20 %

 Sont prises en compte pour le calcul des ressources disponibles, la totalité des ressources du foyer
(sauf les prestations familiales). En revanche, seules les charges justifiées au sein du dossier
d’obligation alimentaire pourront être prises en compte lors de l’instruction.
Pour les couples pacsés ou vivants en concubinage, les ressources du concubin ou partenaire de
l’obligé alimentaire ne sont pas comptées. Toutefois, les charges du ménage peuvent être réduites de
moitié au regard de la situation financière du concubin ou du pacsé.
 La participation proposée peut être réduite de moitié pour les gendres et belles filles, veufs ou veuves,
restants tenus à l’obligation alimentaire.
Exemple : Un couple marié avec 2 enfants, ayant 4000 euros de ressources et 1000 euros de charges par mois.
Seuil de ressources du foyer : 200 x (2,5 parts) x minimum garanti (3,57 euros en 2018) = 1785 euros
Participation : (3000-1785) x 20 % = 243 euros par mois

PARTICIPATION AU TITRE DU DEVOIR DE SECOURS ENTRE EPOUX
Les personnes tenues au devoir de secours entre époux ne sont pas concernées par le barème de l’obligation
alimentaire. Le conjoint resté à domicile doit pouvoir disposer d’au moins le montant mensuel du Minimum
Vieillesse (= Montant mensuel de l’allocation de solidarité aux personnes âgées).

ANNEXE 1-4 - TABLEAU DES RECUPERATIONS DE L’AIDE SOCIALE
PRESTATIONS D’AIDE SOCIALE

PRISE
D’HYPOTHEQUE
SUR LES BIENS
D’UNE VALEUR ≥
1500 EUROS

RECOURS CONTRE LE
BENEFICIAIRE REVENU
A MEILLEURE
FORTUNE

RECOURS SUR
SUCCESSION

RECOURS
CONTRE LE
LEGATAIRE

RECOURS
CONTRE LE
DONATAIRE

A titre subsidiaire,
RECOURS CONTRE
LE BENEFICIAIRE
D’UN CONTRAT
D’ASSURANCE VIE

ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE
(article L232-19 du CASF)

NON

NON

NON

NON

NON

NON

PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP
(article L245-7 du CASF)

NON

NON

NON

NON

NON

NON

ALLOCATION COMPENSATRICE-TIERCE PERSONNE OU POUR
FRAIS PROFESSIONNELS (articles.245-6 de l’ancien CASF, article
95 de la loi du 11/02/2005, article 54 de la loi du 17/01/2002)

NON

NON

NON

NON

NON

NON

AIDE MENAGERE POUR PERSONNES AGEES
(Article R 132-12 du CASF)

NON

OUI

OUI (2)

OUI (5) (6)

OUI (5)

OUI (1)

AIDE MENAGERE POUR PERSONNES HANDICAPEES (Art.R132-12
et L241-4, L241-1 du CASF)

NON

OUI

OUI (2) (3)

OUI (5) (6)

OUI (5)

OUI (1)

PORTAGE DE REPAS (prestation facultative)

NON

OUI

OUI (2) (3)

OUI (5) (6)

OUI (5)

OUI (1)

AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES
(article L132-8 du CASF)

OUI

OUI (5)

OUI (5)

OUI (5)

OUI (5)

OUI (1)

AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT POUR PERSONNES
HANDICAPEES (articles L242-10 et L344-5 du CASF)

OUI

NON

OUI (4) (5)

NON

NON

NON

AIDES A L’HEBERGEMENT EN ACCUEIL FAMILIAL POUR
PERSONNES AGEES (article L132-8 du CASF)

OUI

OUI (5)

OUI (5)

OUI (5)

OUI (5)

OUI (1)

AIDE A L’HEBERGEMENT EN ACCUEIL FAMILIAL POUR
PERSONNES HANDICAPEES (articles L241-1 et L241-4 du CASF)

OUI

OUI (5)

OUI (4) (5)

OUI (5)

OUI (5)

OUI (1)

Articles L132-8 et L132-9 du code de l’action sociale et des
familles (CASF)
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PRESTATIONS D’AIDE SOCIALES

PRISE
D’HYPOTHEQUE
SUR LES BIENS
D’UNE VALEUR ≥
1500 EUROS

RECOURS CONTRE
LE BENEFICIAIRE
REVENU A MEILLEURE
FORTUNE

RECOURS SUR
SUCCESSION

RECOURS
CONTRE LE
LEGATAIRE

RECOURS
CONTRE LE
DONATAIRE

A TITRE SUBSIDIAIRE,
RECOURS CONTRE LE
BENEFICIAIRE D’UN
CONTRAT
D’ASSURANCE VIE (1)

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE OU
D’ACCOMPAGNEMENT MEDICO SOCIAL POUR ADULTES
HANDICAPES (prestation d’initiative départementale)

NON

NON

NON

NON

NON

NON

ACCUEIL DE JOUR OU ACCUEIL ADAPTE DES PERSONNES
HANDICAPEES (prestation d’initiative départementale)

OUI

OUI (5)

OUI (4) (5)

OUI (5)

OUI (5)

OUI (1)

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF EN FOYER MILIEU OUVERT DES
PERSONNES HANDICAPEES (prestation d’initiative départementale)

OUI

OUI (5)

OUI (4) (5)

OUI (5)

OUI (5)

OUI (1)

Art. L132-8, Art. L132-9 du CASF

(1) Pour les contrats souscrits par le bénéficiaire de l'aide sociale, et à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans, pour les
successions ouvertes à compter du 30/12/2015.
(2) Au décès du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile (services ménagers), les sommes avancées sont récupérées après abattement de 760
euros, et seulement sur la part de l'actif net excédant 46 000 € (Article R132-12 du CASF). Il en est de même pour la prestation spécifique
dépendance (PSD), le forfait journalier hospitalier, l’aide médicale à domicile pour les prises en charge de soins antérieurs au 1er janvier 2000.
(3) Au décès d’une personne handicapée, un recours en récupération des prestations d’aide sociale est possible sauf, lorsque les héritiers sont le
conjoint, les enfants ou la personne qui a assumé la charge du handicapé, de façon effective et constante (Article L241-4 du CASF).
(4) Pour les frais d’accueils d’une personne handicapée en établissement ou service (hébergement, entretien, accueil de jour, accueil adapté,
soutien éducatif) ou en accueil familial : il n’y a pas de recours sur succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses
enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé. En outre, pour les frais d’hébergement et
d’entretien d’une personne handicapée en établissement : il n’y a pas de recours sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat
d'assurance-vie, et les sommes versées au titre de l'aide sociale, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire revenu à meilleure
fortune (Article L344-5 du CASF)
(5) Le recouvrement de la créance départementale s'exerce sur l'actif net successoral au premier euro.
(6) Pour les legs universels ou à titre universel, application du seuil de 46 000 euros après abattement de 760 euros, prévu au (2) ;
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FICHE N°2-1

AUTONOMIE
PERSONNES AGEES

AIDE SOCIALE A DOMICILE :
AIDE MENAGERE
1. Nature de la prestation
Définition : L’aide-ménagère est une prestation en
espèce ou en nature, destinée aux personnes ayant
besoin d’une assistance dans les tâches de la vie
quotidienne (ménage, courses,…). L’aide ménagère
en nature peut être accordée dans les communes où
un tel service, public ou privé, est organisé et
conventionné.
Caractéristiques : L’aide sociale à domicile pour les
services ménagers est une aide récupérable (Se
reporter à la fiche N°1-4 et à l’annexe 1-4 qui précise
les cas de récupération de l’aide sociale versée). Cette
prestation ne donne pas lieu à la constitution d’une
hypothèque sur les biens du bénéficiaire. L’obligation
alimentaire n’est pas mise en œuvre.
L’aide-ménagère concerne les personnes :
Vivant à leur domicile,
Hébergées dans une résidence-autonomie.
L’aide-ménagère n’est pas cumulable avec :
L'allocation personnalisée d’autonomie (APA),
L’aide-ménagère au titre de l’action sociale d’un
régime de retraite, d’assurance ou de mutuelle.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L113-1,
L132-8, L231-1, L232-23, R132-12, R231-2.

2. Critères d’attribution
Les conditions d’attribution de cette aide relèvent des
dispositions communes précisées dans la fiche N°1-1.
Les dispositions spécifiques à l’aide à domicile pour les
personnes âgées sont précisées ci-dessous.
Pour la personne âgée :
Justifier d’une résidence stable et continue depuis
plus de 3 mois (Se reporter à l’annexe 1-1 concernant
la condition de résidence et de régularité du séjour
pour les personnes de nationalité étrangère),
Etre âgé d’au moins 65 ans ou de plus de 60 ans
pour les personnes reconnues inaptes au travail.
Justifier de la nécessité d’une aide-ménagère pour
pouvoir être maintenue à son domicile.
Justifier de ressources ne dépassant pas le montant
plafond prévu pour l'octroi de l’allocation de solidarité
aux personnes âgées (ASPA-personne seule ou
couple).
Se reporter à la fiche N°1-1 pour l’appréciation des
ressources prises en compte.
Pour le service prestataire d’aide à domicile : Etre
habilité à l’aide sociale par le président du conseil
départemental.
Cas particulier : L’aide-ménagère peut être versée en
espèce, sous forme d’allocation représentative des
services ménagers (ARSM) lorsque les services sont
inexistants ou insuffisants dans la commune, ou
lorsque ces services existent, si la personne âgée
préfère le versement en espèces. Dans ce cas, le
montant de l’ARSM ne peut pas être supérieur à
60 % du tarif horaire fixé par la caisse nationale
d’assurance vieillesse (CNAV).
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L113-1,
L111-1, L111-2, L231-1, L231-2, R231-2, L312-1, L313-6.
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3. Procédure d’admission
La procédure d’admission à l’aide ménagère relève des
dispositions communes précisées dans la fiche N°1-2,
et complétées, ci-dessous, par des dispositions plus
spécifiques à l’aide sociale à domicile.
Constitution du dossier : Le dossier de demande
d’aide sociale doit être renseigné et déposé au CCAS
ou CIAS (Centre communal ou intercommunal d’action
sociale), ou à défaut à la mairie du lieu de résidence de
l’intéressée. Il est complété par une évaluation des
besoins d’aide-ménagère par le service d’aide à
domicile habilité, désigné par le demandeur.
Evaluation du besoin en nombre d’heure : Le besoin
d’aide est apprécié au vu d’une grille départementale
spécifique d’évaluation, remplie par le service d’aide à
domicile. Elle prend en compte l’aide de fait pouvant
être apportée par les personnes vivant sous le même
toit. Un agent habilité peut se rendre au domicile du
demandeur pour apprécier le besoin d’aide.
Notification de la décision :
Sont notamment mentionnés dans la décision
d’admission : le nombre d’heures accordées, la
participation laissée à la charge du bénéficiaire.
Lorsque les revenus du demandeur dépassent le
plafond légal d’attribution, la décision de rejet est
notifiée au demandeur et les tiers concernés sont
tenus informés de cette décision.

chaque bénéficiaire. L’allocation représentative des
services ménagers est versée au bénéficiaire, ou avec
son accord au tiers désigné par lui.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
R231-2 et R131-5.

5. Participation du bénéficiaire
Le tarif horaire et le taux de participation de la
personne âgée sont fixés par arrêté du président du
conseil départemental, à hauteur de 10 % du tarif
horaire des services ménagers pris en charge par la
caisse nationale d’assurance vieillesse. Le bénéficiaire
règle sa participation à l’organisme prestataire.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Article L231-1.

6. Voies de recours
Les décisions individuelles d’aide sociale peuvent être
contestées dans le délai de 2 mois à compter de leur
notification (Se reporter à la fiche N°1-5 sur les voies
de recours).

Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L131-1
à L131-7, et R131-1 à R131-8.

INTERVENANTS ou Services à contacter :
Annexe 2-1 : Grille d’évaluation des besoins

4. Modalités d’attribution

DIRECTION DE L’AUTONOMIE
DIRECTIONS TERRITORIALES DE BESANÇON,
PONTARLIER, OU MONTBELIARD.

Nombre d’heures attribuables : 30 heures au plus par
mois pour une personne vivant seule. Quand deux ou
plusieurs bénéficiaires vivent ensemble, ce maximum
est réduit d’un cinquième pour chacun des
bénéficiaires, soit 48 heures au plus/mois pour un
couple. Ces quotas sont réduits de moitié pour les
personnes hébergées en résidence autonomie.
Versement: L’aide est versée au service prestataire
habilité à l’aide sociale sur présentation d’états
nominatifs mensuels ou trimestriels, établis à terme
échu, dans la limite du nombre d’heures accordées à
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FICHE N°2-2

AUTONOMIE
PERSONNES AGEES

AIDE SOCIALE A DOMICILE :
PORTAGE DE REPAS
1. Nature de la prestation
Définition : L’aide sociale à domicile intervient pour la
prise en charge des frais de portage des repas fournis
par les établissements ou services habilités à ce titre.
Caractéristiques : La prise en charge des frais de
portage des repas est une prestation d’initiative
départementale. Cette prestation est une avance
récupérable dans les cas légaux prévus pour l’aide
sociale à domicile (Se reporter à la fiche N° 1-4 et au
tableau figurant à l’annexe 1-4). Il n’y a pas de prise
d’hypothèque sur les biens du bénéficiaire.
L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre.
Ces prestations concernent les personnes :
Vivant à leur domicile.
Hébergées dans une résidence autonomie.
La prise en charge des frais de repas ou de portage de
repas n’est pas cumulable avec :
Une prestation de même nature dans le cadre de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA),
Ou dans le cadre de l’action sociale d’un régime de
retraite, d’assurance ou de mutuelle.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L111-4 (prestation d’initiative départementale).

Pour la personne âgée :
Justifier d’une résidence stable et continue depuis
plus de 3 mois (Se reporter à l’annexe 1-1 concernant
la condition de résidence et de régularité du séjour
pour les personnes de nationalité étrangère),
Etre âgé d’au moins 65 ans ou de plus de 60 ans
pour les personnes reconnues inaptes au travail.
Justifier de la nécessité d’un portage de repas pour
pouvoir être maintenue à son domicile.
Justifier de ressources ne dépassant pas le
montant plafond prévu pour l'octroi de l’ASPA
(Allocation de solidarité aux personnes âgées).
Se reporter à la fiche N°1-1, pour l’appréciation des
ressources prises en compte.
Pour le service prestataire assurant le portage des
repas : Etre habilité à l’aide sociale par le président du
conseil départemental.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L113-1, L111-1, L111-2, L131-2, R131-2.

3. Procédure d’attribution
La procédure d’attribution est la même que celle
prévue pour l’aide-ménagère des personnes âgées,
précisées dans la fiche N° 2-1.
Principales références juridiques

2. Critères d’attribution

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L131-1 à L131-7, et R131-1 à R131-8.

Les conditions d’attribution du portage des repas
relèvent des dispositions communes précisées dans la
fiche N°1-1. Les dispositions plus spécifiques à cette
prestation sont précisées ci-dessous.
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4. Modalités d’attribution
Le montant de la contribution de l’aide sociale est fixé
par arrêté du président du conseil départemental.

5. Voies de recours
Les décisions individuelles peuvent être contestées
dans le délai de 2 mois à compter de leur notification
(Se reporter à la fiche N°1-5 sur les voies de recours).

Nombre maximum de repas ou de portage de repas :
Prise en compte de 31 portages de repas par mois au
maximum (Personne seule ou couple).
Versement de la prestation : L’aide est versée
directement au service prestataire sur présentation de
factures. Le bénéficiaire règle directement sa
participation au service prestataire.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L111-4 (prestation d’initiative départementale) et
R131-5 (versement de l’aide).
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE
DIRECTION TERRITORIALES (BESANÇON,
MONTBELIARD, PONTARLIER).
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FICHE N°2-3

AUTONOMIE
PERSONNES AGEES

ALLOCATION PERSONNALISEE
D’AUTONOMIE (APA) A DOMICILE
1. Nature de la prestation
Définition : L’APA est une prestation en nature
destinée aux personnes qui, après évaluation médicosociale, sont reconnues avoir besoin d’une aide pour
l’accomplissement des actes essentiels de la vie, ou
être dans un état requérant une surveillance régulière.
A domicile, elle permet de financer, au moins
partiellement, le plan d‘aide lié à la perte
d’autonomie et en cas de besoin, de soutenir les
proches aidants à travers le droit au répit ;
Caractéristiques : Cette prestation ne fait pas l’objet
de recours en récupération hormis la récupération des
sommes versées indûment (Se reporter à la rubrique
de la fiche N° 1-4 concernant les indus). Elle ne donne
pas lieu à la constitution d’une hypothèque sur les
biens immobiliers de la personne âgée. L’obligation
alimentaire n’est pas mise en œuvre.
L’APA à domicile concerne les personnes :
Vivant à leur domicile ou accueillies à titre onéreux
par un particulier agréé (accueil familial)
Hébergées dans une résidence-autonomie ou dans
certains établissements d’une capacité autorisée de
moins de 25 places.
Hébergées dans un établissement pénitentiaire.
Cette prestation n’est pas cumulable avec les aides
suivantes :
Aide sociale à domicile du département.
Aide sociale facultative des caisses de retraites
Allocation compensatrice tierce personne ou pour
frais professionnels (ACTP ou ACFP)
Majoration pour tierce personne (MTP), ou
prestation complémentaire pour recours à tierce
personne (PCRTP),
Prestation de compensation du handicap (PCH),
APA en établissement
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Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L113-1-1 à L113-1-3 (généralités), L232-1 à L232-3
(définition), L232-3-1 à L232-3-3 (plan d’aide, droit
au répit), L232-5 (personnes concernées) L232-19,
L232-23 à L232-25 (caractéristiques de l’APA)
D313-16 et D232-20 (plan d’aide APA en petites
structures)

2. Critères d’attribution
Critères relatifs au demandeur :
Etre âgé d’au moins 60 ans.
Justifier d’une résidence stable et régulière dans
le département, ou pour les personnes sans domicile
stable, avoir élu domicile auprès du CCAS OU CIAS,
ou auprès d’un organisme agréé à cet effet. Pour les
personnes de nationalité étrangère, se reporter à
l’annexe 1-1 sur la condition de résidence en France.
Avoir besoin d’une aide pour accomplir les actes
essentiels de la vie quotidienne ou requérir une
surveillance régulière.
L’attribution de l’APA n’est pas soumise à condition
de ressources. Toutefois, celles-ci sont prises en
compte pour le calcul d’une participation laissée à la
charge du bénéficiaire.
Critères relatifs aux intervenants :
En cas de recours à un service prestataire, le
service désigné par le bénéficiaire doit avoir été au
préalable autorisé par le président du conseil
départemental ou habilité à prendre en charge des
bénéficiaires de l’aide sociale,
En cas de salariat, la personne âgée ne peut pas
recruter son conjoint, concubin ou pacsé.
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Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L232-1,
L232-2, L232-4 al. 4 et 5, L264-1, (critères généraux
d’attribution de l’APA, domicile de secours), L232-12
(décision d’attribution de l’APA), L313-1-1, L313-1-2
(autorisation ou habilitation du service prestataire.
Intervenant) R232-1 à R232-4 ;

3. Dépôt de dossier
Constitution du dossier :
Constitution d’un dossier spécifique par le
demandeur lui-même ou son représentant légal.
Retrait du dossier auprès des mairies, des centres
communaux ou intercommunaux d’action sociale, des
centres médico-sociaux, des services du conseil
départemental, des centres locaux d’information et de
coordination (CLIC), ou dossier à télécharger sur le site
Internet du conseil départemental.
Dépôt du dossier :
Dépôt du dossier, accompagné des justificatifs,
auprès des services du conseil départemental.
Dans un délai de 10 jours, accusé réception par les
services départementaux, du dossier complet ou envoi
d’un courrier réclamant les pièces nécessaires si le
dossier est incomplet.
A réception des pièces manquantes, nouvel accusé
de réception dans les 10 jours.
L’accusé de réception indique dans les deux cas, la date
d’enregistrement du dossier complet.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles R232-23,
R232-24, R232-24-1.

4. Evaluation médico-sociale et
plan d’aide
Visite au domicile du demandeur :
Une fois le dossier complet et les critères administratifs
remplis, la visite d’un travailleur médico-social est
organisée au domicile du demandeur pour :
1- Evaluer son degré de perte d’autonomie, au moyen
d’une grille nationale AGGIR (Autonomie, Gérontologie,
Groupes Iso-Ressources) qui compte 6 niveaux de
dépendance : le GIR 1 correspond au plus fort degré de

RDAS CD25 adopté le 18 décembre 2018

perte d’autonomie physique et psychique, les GIR 5 et 6
correspondent aux personnes peu dépendantes ou
valides. Seules les personnes classées en GIR 1 à 4
peuvent prétendre à l’APA.
2- Evaluer sa situation et ses besoins, ainsi que ceux de
ses proches aidants, appréciés sur la base des
référentiels règlementaires.
3- Apporter tous conseils et informations relatifs au
besoin d’aide du postulant à l’APA et de ses aidants.
Si le demandeur ne relève pas d’une prise en charge
au titre de l’APA, un compte rendu de visite lui est
adressé, avec des conseils adaptés à sa situation et à
ses besoins. S’il relève d’une prise en charge au titre
de l’APA, un plan d’aide est élaboré par l’équipe
médico-sociale du département.
Plan d’aide de l’équipe médico-sociale :
Dans un délai maximum de 30 jours à compter de
la date d’enregistrement du dossier complet,
proposition d’un plan d’aide à l’intéressé.
A réception du plan d’aide, l’intéressé a 10 jours
pour effectuer ses observations.
S’il refuse le plan d’aide proposé, une nouvelle
proposition de plan est faite dans les 8 jours.
En cas de nouveau refus ou d’absence de réponse
de l’intéressé dans les 10 jours, le dossier est rejeté.
Prestations pouvant être prises en charge : Lorsque
l’APA est accordée à domicile, elle est affectée à la
couverture des dépenses de toute nature relevant du
plan d’aide. A ce titre, l’équipe médico-sociale
recommande les modalités d’intervention qui lui
paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin
d’aide et de l’état de la perte d’autonomie du
bénéficiaire et des besoins des proches aidants.
Sont également indiquées, lors de l’évaluation, les
autres aides utiles au soutien à domicile de la
personne âgée et de son aidant, et non prises en
charge par l’APA.
APA à domicile en petites structures : Lorsque l’APA
est accordée en résidence autonomie ou dans
certaines petites unités de vie, le plan d'aide prend en
compte les charges de l’établissement qui sont liées à
la dépendance, et les interventions extérieures
nécessaires au résident et non assurées par cet
établissement.
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Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L232-3,
L232-4, L232-6, L232-14 (compte rendu de visite à
domicile), R232-3, R232-4 (classement GIR) R232-7 à
R232-9 (procédure d’évaluation) R232-10 à R232-13
(montant de l’APA).

Annexe 2- 2 : Calcul de la participation du bénéficiaire
APA à sa prise en charge

5. Droit au répit des proches
aidants
Les proches aidants sont les personnes qui assurent de
manière régulière et à titre gracieux une présence ou
une aide indispensables à la vie à domicile du
bénéficiaire de l’APA et qui ne peuvent être remplacés
pour assurer cette aide dans les mêmes conditions.
S’ils sont hospitalisés ou afin de leur permettre de se
reposer ou de dégager du temps, ils peuvent
bénéficier d’un droit au répit. Ce droit au répit peut
financer l’accueil du bénéficiaire de l’APA dans un
accueil de jour ou de nuit, un hébergement
temporaire en établissement ou en accueil familial à
titre onéreux, un relais à domicile.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L113-1-3, L232-3-2, L232-3-3, D232-9-1 et D232-9-2.

6. Participation du bénéficiaire
L’APA à domicile est égale au montant du plan d’aide
utilisé déduction faite de la participation. Le montant
de la participation est actualisé au 1er janvier de
chaque année. Ce montant peut varier de 0 à 90 % du
plan d’aide accepté.

Pour le calcul des ressources du demandeur d’APA, les
ressources du couple sont divisés :
Par 1,7 lorsque les deux membres du couple vivent
à domicile,
Par deux lorsque le conjoint est en établissement.
Ressources prises en compte :
Revenu déclaré de l’année de référence tel qu’il
figure sur le dernier avis d’imposition,
Revenus soumis à prélèvement libératoire,
Revenus censés être procurés par des biens ou
capitaux ni exploités ni placés. Toutefois, cette
disposition ne s’applique pas à la résidence principale
lorsqu’elle est occupée par l’intéressé, son conjoint, son
concubin et la personne avec qui il a conclu un PACS, ses
enfants et petits-enfants. En revanche, la résidence
secondaire, même non louée, entre dans l’appréciation
des ressources au titre du patrimoine dormant.
Ressources non prises en compte :
Retraite du combattant, pensions attachées aux
distinctions honorifiques,
Pensions alimentaires, concours financiers versés par
les descendants, certaines rentes viagères.
Prestations en nature d’assurance maladie,
maternité, invalidité ou accident du travail, ou de
couverture maladie universelle,
Capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
Allocation logement, aide personnalisée au
logement, primes de déménagement,
Indemnité en capital attribuée à la victime d’un
accident du travail prévue à l’article L434-1 du code de
la sécurité sociale,
Prime de rééducation, et prêt d’honneur mentionnés
à l’article R.432-10 du code de la sécurité sociale,
Prise en charge des frais funéraires mentionnée à
l’article L435-1 du code de la sécurité sociale.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L232-4,
R232-5; R232-6, R232-10, R232-11, D232-11-1 (Montant
de l’APA, ressources prises en compte, participation).

Pour calculer la participation, il est tenu compte :
Des ressources du demandeur et, le cas échéant,
de son conjoint, concubin, ou de la personne avec qui
il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS).
Du montant de son plan d’aide, par application
d’une dégressivité du taux de participation.
En cas de recours à un service d’aide à domicile
autorisé et financé par forfait global, la participation
est calculée de façon forfaitaire au regard du plan
d’aide accepté.
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7. Notification des droits
Les droits à l’APA notifiés au demandeur prennent
effet à la date de la notification, et au plus tard dans
les 2 mois suivants la date d’enregistrement de la
demande complète.
Sont mentionnés dans la notification :
Le classement GIR du demandeur,
La date d’ouverture de ses droits et la date de leur
révision,
Le montant mensuel de l’allocation accordée,
Le montant de la participation laissée à la charge
du demandeur,
Le montant du premier versement APA.
En cas d’urgence attestée, d’ordre médical ou social,
attribution de l’APA à titre provisoire et pour un
montant forfaitaire à compter du jour du dépôt du
dossier complet et jusqu’à prise de décision.
En cas d’hospitalisation (Hôpital, centres de soins,
établissement de rééducation fonctionnelle) : à titre
extra-légal, l’APA à domicile peut être versée à
compter de la date de réception du dossier complet,
sous réserve du dépôt d’un dossier dans les 7 jours
suivants la date de sortie d’hospitalisation, le bulletin
d’hospitalisation faisant foi. Si le dossier n’est pas
complet dans ce délai, il peut être complété après. De
même, la fourniture du bulletin d’hospitalisation en
cours de procédure, par exemple lors de la visite à
domicile, n’entraine pas le rejet de la demande.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L232-12, L232-14, R232-27, R232-28, et R232-29.

8. Révision des droits
La décision de prise en charge est accordée pour
une durée ne pouvant excéder 3 ans. Elle peut être
révisée à tout moment en cas de modification de la
situation du bénéficiaire, lequel doit déclarer tout
changement intervenant dans sa situation, suite
à changement de résidence, hospitalisation ou
modifications dans sa situation financière qui peuvent
survenir notamment à raison :
Du décès, du chômage, ou de l’admission au
bénéfice d’une pension de retraite ou d’invalidité du
conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a
conclu un PACS ;
Du divorce ou d’une séparation ;
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Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L232-22,
R232-6, R232-28.

9. Versement de l’APA à domicile
Modalités de versement: Elle est versée, soit au
bénéficiaire, soit à la personne ou au service
prestataire qu’il a désigné. La part d’APA servant à
payer des aides régulières est versée mensuellement.
L’APA n’est pas versée lorsque son montant mensuel,
après déduction de la participation, est inférieur ou
égal à 3 fois la valeur du SMIC horaire brut.
En cas d’hospitalisation : Le versement de la
prestation est maintenu pendant 30 jours, et audelà, il est suspendu, sauf si le bénéficiaire est
hospitalisé à domicile. Le versement reprend, sans
nouvelle demande, à compter du 1er jour du mois
au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé.
Prescription : L'action du bénéficiaire pour le
versement de l’APA se prescrit par 2 ans, sous réserve
de l’effectivité de l’aide reçue ou des frais acquittés.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L232-15,
L232-25 (délai de prescription), R232-30 à 232-32
(versement).

10. Contrôle d’effectivité
Le contrôle d’effectivité correspond au contrôle de
l’utilisation par le bénéficiaire, des prestations prévues
(En nature ou en espèce) dans son plan d’aide. Il est
organisé par le département.
Obligations du bénéficiaire :
Au moment de la demande : Il doit déclarer dans le
délai d’un mois, le ou les salariés employés. De même,
tout changement ultérieur du ou des salariés doit être
déclaré par le bénéficiaire.
Après la décision : Il est tenu de conserver les
justificatifs des dépenses correspondant à l’APA et à
leur participation financière prévue au plan d’aide.
Sur demande, il est tenu de produire dans le délai
d’un mois, tous les justificatifs de dépenses réclamés,
et correspondant au plan d’aide attribué (Montant de
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l’allocation perçue et participation financière). A
défaut, le versement de l’APA peut être suspendu.
Modalités spécifiques de contrôle de l’APA versée au
titre de l’aide humaine :
Si l’APA est versée directement au service
prestataire d’aide à domicile (Volet « aide humaine »),
conventionné dans le cadre d’un contrat pluriannuel
d’objectif et de moyen avec le Département, les
heures d’intervention réalisées font l’objet d’un
contrôle régulier par les services du Département, via
une plateforme où elles sont stockées.
Si l’APA est versée au bénéficiaire, elle fait l’objet
d’un contrôle annuel sur justificatifs, de l’effectivité des
aides de toute nature prévues au plan d’aide. Un
contrôle sur place peut être programmé, en accord
avec le bénéficiaire.

11. Voies de recours
Les décisions individuelles d’aide sociale peuvent être
contestées dans le délai de 2 mois à compter de leur
notification (Se reporter à la fiche N°1-5 sur les voies de
recours).

INTERVENANTS ou Services à contacter :
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
DIRECTIONS DES TERRITOIRES DE BESANÇON,
MONTBELIARD OU PONTARLIER

Récupération des indus : Les sommes versées indûment
au titre de l’APA ou qui n’ont pas été affectées
conformément au plan d’aide font l’objet d’une
récupération. L’action intentée pour la mise en
recouvrement de ces sommes indûment versées se
prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de
fausse déclaration. Dans cette dernière hypothèse,
aucun délai de prescription n’est opposable. Tout
paiement indu est récupéré par retenues sur le montant
des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus
éligible à l’APA, par remboursement du trop-perçu en un
ou plusieurs versements. 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 font pas l’objet de récupération.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L232-7, L232-16, L232-25, R232-15 à R232-17,
D232-31.
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AUTONOMIE

FICHE N° 2-4

PERSONNES AGEES

ACCUEIL DE JOUR
1. Nature de la prestation
L’accueil de jour des personnes âgées vise à
développer ou maintenir les acquis et l’autonomie des
personnes âgées, faciliter ou préserver leur intégration
sociale, ou permettre à l’entourage de bénéficier de
périodes de répit. Ce mode de prise en charge, sur une
ou plusieurs journées par semaine, favorise le
maintien à domicile des personnes âgées en perte
d’autonomie atteintes de troubles cognitifs, au travers
d’un accompagnement et d’activités dédiés à ce type
d’accueil.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L312-1
et D312-8.

2. Modalités de prise en charge
Prise en charge du dispositif : Prise en charge des
frais d’accueil de jour dans le cadre de l’APA à
domicile, dans la limite de montants plafonds fixés
pour chaque niveau de perte d’autonomie, classé
par GIR (Groupe iso ressources), et application des
dispositions relatives à l’APA à domicile (Se reporter à
la fiche N°2-3 correspondante).

charge dans le cadre de l’APA. Une dotation de
l’Agence régionale de Santé (ARS) est versée à
l’établissement afin de lui permettre d’organiser ces
transports.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
D312-8 et suivants, R232-8, R314-207.

3. Procédure d’admission
Admission au bénéfice de l’APA :
(Se reporter à la fiche N°2-3 concernant l’APA à
domicile)
Admission dans une structure d’accueil de jour :
L’admission est prononcée par le responsable de
l’établissement ou du service dans la limite des
places autorisées en accueil de jour.
INTERVENANTS ou Services à contacter :
DIRECTIONS TERRITORIALES DE PONTARLIER,
MONTBELIARD OU BESANÇON
DIRECTION DE L’AUTONOMIE

Conditions spécifiques de prise en charge :
Les établissements ou services d’accueil de jour
doivent être autorisés. Ils peuvent être autonomes ou
rattachés à une structure telle un établissement pour
l’hébergement des personnes dépendantes (EHPAD)
avec des locaux dédiés à cet accueil.
Le tarif appliqué aux personnes accueillies en
accueil de jour est arrêté par le département pour
l’établissement d’accueil et n’entre pas dans le cadre
du calcul du forfait global dépendance.
Les frais de transport entre l’établissement et le
domicile de l’usager ne relèvent pas de la prise en
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FICHE N°2-5

AUTONOMIE

PERSONNES AGEES

HEBERGEMENT TEMPORAIRE
1. Nature de la prestation
Définition :
L’hébergement temporaire est un accueil organisé le
cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet
ou à temps partiel. Il concourt au maintien à domicile
de la personne âgée, en permettant de :
Eviter l’hospitalisation de la personne âgée ;
Préparer le retour à domicile après une
hospitalisation ;
Soulager momentanément les familles, les aidants
naturels ou professionnels ;
Pallier des situations transitoires d'inconfort ou
d'insécurité du logement ou d'isolement.
Ce dispositif vise à organiser :
Pour les intéressés, des périodes de répit ou de
transition entre deux prises en charge, des réponses à
une interruption momentanée de prise en charge ou
une réponse adaptée à une modification ponctuelle
ou momentanée de leurs besoins, ou à une situation
d’urgence ;
Pour l’entourage, des périodes de répit ou à relayer
en cas de besoin, les interventions des professionnels
des établissements et services ou des aidants
familiaux, bénévoles ou professionnels, assurant
l’accompagnement ou la prise en charge,
habituellement.
Cette aide concerne : Les personnes vivant à leur
domicile, accueillies temporairement, dans un
établissement pour personnes âgées dépendantes,
disposant d’une autorisation valant habilitation sur des
places d’hébergement temporaire.
Caractéristiques de la prestation :
L’hébergement temporaire est pris en charge dans le
cadre de l’APA et à titre subsidiaire dans le cadre de
l’aide sociale pour l’hébergement.
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Par l’APA à domicile : dans ce cas la prestation
hébergement temporaire suit le même régime que
celle de l’APA à domicile (Se reporter à la fiche N°2-3).
Par l’APA en établissement, en cas de maintien
dans l’établissement au-delà de 90 jours.
Par l’aide sociale à l’hébergement : application des
dispositions relatives à l’aide sociale à l’hébergement
des personnes âgées précisées dans la fiche N°2-7
correspondante, à l’exception du recours à l’obligation
alimentaire, qui n’est pas mise en œuvre dans le cas
d’un hébergement temporaire.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L312-1, L314-8, D312-8 et suivants, R232-8.

2. Modalités de prise en charge
Durée de la prise en charge : La prise en charge des
frais d’hébergement temporaire est limitée à une
durée de 90 jours par année.
Critères d’admission : Les critères d’admission (Age,
résidence, domicile de secours, ressources, besoin) de
l’APA ou de l’aide sociale à l’hébergement, sont
applicables selon la prestation mise en œuvre.
Prise en charge dans le cadre de l’APA :
Si le séjour se solde par un retour à domicile d’au
moins 3 jours, et que la durée des séjours n’excède pas
90 jours par an, la prise en charge est étudiée selon les
règles applicables à l’APA à domicile. Sinon la prise en
charge relève de l’APA en établissement.
Le montant de l’APA à domicile est égal au montant
maximum attribuable correspondant au GIR dans
lequel la personne est classée, après déduction de sa
participation financière liée aux ressources, et au
prorata du nombre de jours du séjour.
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Pour les personnes âgées déjà bénéficiaires de
l’APA à domicile, le montant mensuel du plan d’aide
est égal au montant mensuel plafond de leur GIR.
Pour les autres personnes âgées, le montant
mensuel du plan d’aide est égal au montant mensuel
plafond de leur GIR, lui-même déterminé par
l’établissement d’accueil. Dans ce cas, un dossier de
demande d’APA est constitué.
Le montant de l’APA en établissement est égal au tarif
dépendance facturé à la personne âgée par
l’établissement minoré du montant du GIR 5/6, et
éventuellement d’une participation sur ses ressources.
Prise en charge par l’aide sociale à l’hébergement : si
la personne n’a pas les ressources suffisantes pour
régler ses frais d’hébergement temporaire, elle peut
bénéficier à titre subsidiaire, d’une prise en charge par
l’aide sociale à l’hébergement. Le montant de cette
aide est déterminé en tenant compte de la prise en
charge d’une partie des frais d’hébergement
temporaire au titre de l’APA à domicile.
Versement de la prestation : dans tous les cas, le
versement s’effectue au prorata du nombre de jour
d’hébergement réellement facturé.

3. Procédure d’admission
La demande de prise en charge des frais
d’hébergement temporaire au titre de l’APA est
déposée auprès des services du département par le
demandeur :
S’il bénéficie déjà de l’APA à domicile, par une
demande individuelle écrite émanant du bénéficiaire
ou de sa famille, avant l’entrée en établissement,
adressée à la Direction Territoriale concernée (Secteur
de Besançon, de Montbéliard, ou de Pontarlier), en
précisant la date d’entrée et de sortie prévisible.
S’il ne bénéficie pas de l’APA, par une demande
d’APA à domicile déposée avant l’entrée en séjour,
auprès de la Direction de l’Autonomie.
La demande de prise en charge de la part
hébergement s’effectue auprès du Centre communal
ou intercommunal d’action sociale de la commune de
résidence ou, à défaut, de la Mairie du lieu de
résidence du demandeur.
L’admission se fait sur accord du directeur de
l’établissement, dans la limite des places habilitées et
de l’adéquation de son projet d’établissement avec le
projet de vie de la personne.

Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L312-1, L314-8, R232-8.
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INTERVENANTS ou Services à contacter :
DIRECTIONS TERRITORIALES DE BESANÇON,
MONTBELIARD OU PONTARLIER.
DIRECTION DE l’AUTONOMIE
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AUTONOMIE

FICHE N°2-6

PERSONNES AGEES

L’ALLOCATION PERSONNALISEE
D’AUTONOMIE (APA) EN ETABLISSEMENT
1. Nature de la prestation
Définition : L’APA est une prestation en nature
destinée aux personnes qui après évaluation médicosociale, sont reconnues avoir besoin d’une aide pour
l’accomplissement des actes essentiels de la vie, ou
être dans un état requérant une surveillance régulière.
En établissement, elle permet la prise en charge des
dépenses afférentes à la dépendance des personnes
accueillies.
Caractéristiques : Cette prestation ne fait pas l’objet
de récupération hormis la récupération de sommes
indûment versées (Se reporter à la fiche N°1-4 sur la
récupération de l’aide sociale). Elle ne donne pas lieu à
la constitution d’hypothèque sur les biens immobiliers
de la personne âgée. L’obligation alimentaire n’est pas
mise en œuvre.
Elle concerne les personnes hébergées en :
Etablissement médico-social pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD),
Etablissement de santé dispensant des soins de
longue durée (ESLD), et comportant un hébergement
pour les personnes âgées n’ayant pas leur autonomie
de vie, et dont l’état nécessite une surveillance
médicale constante et des traitements d’entretien,
Petite unité de vie (PUV) de moins de 25 places,
signataires d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens (CPOM).
L’APA en établissement n’est pas cumulable avec :
La prestation de compensation du handicap (PCH)
L’allocation compensatrice tierce-personne (ACTP)
La majoration pour tierce-personne (MTP),
La prestation complémentaire pour recours à
tierce personne (PCRTP),
L’APA à domicile.
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Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles: Articles L113-1-1,
L113-1-2 (généralités), L232-1, L232-2 (définition),
L232-19, L232-23 à L232-24 (caractéristiques), L313-12,
D313-15 (EHPAD et PUV), L314-2, D313-16 (tarif
dépendance de l’établissement).

2. Critères d’attribution
Les critères d’attribution sont les mêmes que pour l’APA
à domicile (Se reporter à la fiche N° 2-3) et notamment :
Pour le demandeur : résider dans le département
avant l’entrée en établissement, ou en cas de résidence
non stable, avoir fait élection de domicile auprès du
centre communal ou intercommunal d’action sociale ou
auprès d’un organisme agréé à cet effet.
Pour l’établissement d’accueil : disposer d’une
autorisation de fonctionnement et avoir signé une
convention pluriannuelle avec l’Etat et le Conseil
départemental pour pouvoir héberger des personnes
âgées dépendantes.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles: Articles L232-1,
L232-2, L232-4, L232-12, 264-1, R232-1 à R232-4,
L313-12-1 IV-Ter.

3. Dépôt du dossier
Pour les personnes justifiant d’un domicile de
secours dans le département, et séjournant dans un
établissement du Doubs financé par forfait global, il
n’est pas nécessaire de constituer un dossier spécifique
de demande d’APA en établissement. Un formulaire
simplifié doit être complété par l’intéressé ou son
représentant légal, lors de l’entrée en établissement,
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puis transmis au Département, pour permettre le calcul
de son éventuelle participation sur ressources.
Pour les personnes domicilié dans le Doubs mais
hébergées en établissement hors du Doubs, un dossier
est déposé selon la même procédure que pour une
demande d’APA à domicile.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles R232-23
à R232-24-1.

4. Evaluation du niveau de perte
d’autonomie des résidents
Evaluation du niveau de perte d’autonomie :
L’évaluation du niveau de perte d’autonomie de la
personne âgée dans l’accomplissement des actes de la
vie quotidienne est déterminée en référence à la grille
nationale AGGIR sous la responsabilité du médecin
coordonnateur de l’établissement, ou à défaut, sous la
responsabilité d’un médecin conventionné au titre de
l’assurance maladie.
Les demandeurs sont classés en six groupes isoressources en fonction des aides directes à la
personne et des aides techniques nécessitées par son
état. Le classement va de la perte d’autonomie la plus
faible (Groupe 6) à la perte d’autonomie la plus sévère
(Groupe 1).
Prise en charge du tarif dépendance : Le tarif
dépendance de l’établissement d’accueil correspond
aux surcoûts liés à l’état de perte d’autonomie des
résidents. Ce tarif est distinct du tarif concernant les
soins qui est à la charge de la sécurité sociale et du
tarif de l’hébergement facturé à la personne âgée.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L314-9, R232-3, R232-18, R314-170 à R314-171-3.

5. Participation du bénéficiaire
Le montant de l’APA en établissement est égal au
montant du forfait global ou du tarif dépendance
versé à l’établissement pour la prise de la dépendance
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des résidents qu’il accueille, déduction faite de la
participation à la charge du résident.
Calcul de la participation
Si les personnes bénéficiaires de l’APA sont hébergées
à titre permanent dans un établissement situé dans le
Département du Doubs, où elles ont leur domicile
de secours, un forfait global pour la dépendance est
versé à cet établissement. Ce forfait n’inclut pas la
participation laissée à la charge des résidents au titre :
Du tarif GIR 5 et 6, appliqué à tous les résidents,
D’une éventuelle participation complémentaire,
liée à leurs ressources.
Si les bénéficiaires de l’APA du Doubs sont hébergés
dans un établissement situé hors du Département, le
montant de l’APA versée est égal au tarif dépendance
appliqué au bénéficiaire, après déduction de la
participation laissée à sa charge (Tarif GIR 5/6 et
participation complémentaire liée aux ressources).
Appréciation des ressources : Pour le calcul de la
participation, il est tenu compte des ressources du
demandeur et le cas échéant, de son conjoint, de son
concubin ou de la personne avec qui il a conclu un
pacte civil de solidarité (PACS). Lorsque le bénéfice de
l’APA est ouvert à l’un des membres d’un couple, le
total des ressources du couple est divisé par deux (Soit
lorsque les membres du couple vivent en
établissement, soit lorsque l’un est à domicile, et
l’autre en établissement). Les ressources prises en
compte ou celles non prises en compte sont les
mêmes que pour une demande d’APA à domicile (Se
reporter à la fiche N° 2-3 correspondante).
Minimum de ressources laissées à disposition du
bénéficiaire et de son conjoint :
Afin de garantir un montant minimum de ressources
au conjoint, concubin ou pacsé, resté au domicile, une
somme est déduite des ressources du couple pour le
calcul des droits à l’APA de la personne âgée hébergée
en établissement :
Le montant mensuel minimum des ressources
laissées à disposition de la personne âgée est égal au
centième du montant annuel de l’allocation de
solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Lorsqu’elle ne peut acquitter sa participation au
titre de l’APA, la personne hébergée peut solliciter
l’aide sociale à l’hébergement (Se reporter à la fiche N°
2-7 correspondante).
Annexe 2- 2 : Calcul de la participation du bénéficiaire
de l’APA à sa prise en charge
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Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L232-8 à
L232-11, R232-5, R232-6, R232-19, R232-27, R232-34,
R232-35, R314-178.

6. Notification des droits
Une décision est notifiée au demandeur et à
l’établissement dans les 2 deux mois suivants la date
d’enregistrement de la demande complète.
En cas d’admission, la notification mentionne :
Le classement GIR du demandeur,
La date d’ouverture de ses droits et leur durée,
Le montant mensuel de l’allocation accordée, en
référence au tarif dépendance de l’établissement
d’accueil,
Le montant de la participation laissée à la charge
du demandeur,
Le montant du premier versement APA.
Date d’effet de la demande :
Les droits à l’APA prennent effet à la date d’entrée
en établissement si le dossier a été réceptionné
complet dans un délai de 30 jours suivant l’admission
du demandeur en établissement ou si le demandeur
percevait l’APA à domicile lors de son entrée en
établissement.
Dans les autres cas, l’admission au bénéfice de
l’APA prend effet à la date d’enregistrement de la
demande complète.
En cas d’urgence attestée, d’ordre médical ou social,
l’APA est attribuée à titre provisoire et pour un
montant forfaitaire à compter du jour du dépôt de la
demande et jusqu’à prise de décision.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L232-12, L232-14, R232-27 à R232-29.

7. Renouvellement ou révision
de l’APA en établissement
Pour les résidents hébergés en établissement
financé par un forfait global pour la dépendance,
l’évaluation du niveau de perte d’autonomie des
résidents est réalisée avant la signature et au cours de
la 3e année du contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens entre l’établissement, le département et
l’agence régionale de santé concernés.
Pour les autres résidents, ayant leurs domiciles de
secours dans le Doubs et hébergées dans un
département extérieur, les dispositions relatives à la
révision des droits sont les mêmes que pour l’APA à
domicile (Se reporter à la fiche N° 2-3).
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
R232-6 et R232-28.

8. Versement et suspension de
l’APA en établissement
Pour les résidents, relevant des GIR 1 à 4, hébergés
dans un établissement du Doubs, et ayant leur
domicile de secours dans le Doubs, un forfait global
pour la dépendance est versé à l’établissement. La
participation éventuelle en fonction des ressources et
le tarif du GIR 5 et 6 sont réglés à l’établissement
d’accueil par le résident lui-même (Ticket modérateur
à la charge de tous les résidents de l’établissement).
Pour les personnes âgées qui ont leur domicile de
secours dans le Doubs, et sont hébergées dans un
établissement extérieur, l’APA est versé à
l’établissement, sous forme de tarif journalier ou de
dotation globale. La participation éventuelle en
fonction des ressources et le tarif du GIR 5 et 6 sont
réglés à l’établissement d’accueil par le résident luimême (Ticket modérateur à la charge de tous les
résidents de l’établissement).
Cas de suspension du versement : En cas d’absence
pour hospitalisation ou convenance personnelle, le
service de l’APA peut être suspendu à compter du 31e
jour d’absence. Le service de l’APA est repris à
compter du 1er jour du mois au cours duquel le
bénéficiaire n’est plus hospitalisé. Pendant la période
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d'hospitalisation avec hébergement d'un résident, la
participation au tarif afférent à la dépendance à sa
charge ne lui est pas facturée.
Récupération des indus : L’action intentée pour la
mise en recouvrement des sommes indûment versées
se prescrit par 2 ans, sauf en cas de fraude ou de
fausse déclaration. Dans cette dernière hypothèse,
aucun délai de prescription n’est opposable. Les
sommes inférieures ou égales à trois fois la valeur
brute du salaire horaire minimum de croissance ne
font pas l’objet de récupération.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L232-16, L232-22, L232-25, R232-30, D232-31,
R232-32, R314-178
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9. voies de recours
Les décisions individuelles d’aide sociale peuvent être
contestées dans le délai de 2 mois à compter de leur
notification (Se reporter à la fiche N°1-5 sur les voies
de recours).

INTERVENANTS ou Services à contacter :
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
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AUTONOMIE

FICHE N°2.7

PERSONNES AGEES

AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT
DES PERSONNES AGEES
1. Nature de la prestation
Définition : L’aide sociale permet la prise en charge
des frais de séjour d’une personne âgée hébergée en
établissement, lorsque ses ressources complétées le
cas échéant par celles de son conjoint et de ses obligés
alimentaires, ne lui suffisent pas à s’acquitter de ses
frais de séjour (Tarif hébergement et tarif GIR 5-6).
Caractéristiques de la prestation :
L’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées
est une prestation récupérable (Se reporter, pour les
cas de récupération, à la fiche N°1-4 et à l’annexe 1-4).
Une hypothèque peut être prise sur les biens
immobiliers de la personne âgée.
L’obligation alimentaire est mise en œuvre (Se
reporter à la fiche N°1-3 des dispositions communes
aux personnes âgées ou handicapées). Outre une
partie des ressources personnelles du bénéficiaire,
une éventuelle participation de son conjoint au titre
du devoir de secours entre époux et de ses enfants ou
parents, en tant qu’obligés alimentaires sont affectées
au règlement des frais d’hébergement.
Cette aide concerne les personnes :
Hébergées dans un établissement de soins de
longue durée (ESLD), dans un établissement
d’hébergement pour les personnes âgées (EHPA) ou
pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD), ou
dans une résidence autonomie.
Hébergées chez un accueillant familial agréé : Des
modalités spécifiques d’aide à l’hébergement sont
applicables dans ce cas (Se reporter à la fiche N°4-3
dans le Chapitre concernant les dispositions
spécifiques à l’accueil familial).
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Elle n’est pas cumulable avec :
L’aide-ménagère ou l’allocation représentative des
services ménagers (ARSM) attribuables aux personnes
vivant à leur domicile.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L113-1,
L132-1 à L132-12, L231-4 à L231-6, R231-4 à R231-6.

2. Conditions d’attribution
Les conditions d’attribution relèvent des dispositions
communes aux personnes âgées ou handicapées,
précisées dans la fiche N°1-1 (Règle du domicile de
secours, condition de résidence en France, et
condition liée à l’insuffisance des ressources).
Pour la personne âgée :
Justifier d’une résidence en France ;
Etre française ou de nationalité étrangère et dans
ce cas, justifier, d’un titre de séjour régulier en France,
Etre âgée d’au moins 65 ans ou de plus de 60 ans si
elle est reconnue inapte au travail,
Ne plus pouvoir être aidé utilement à domicile,
Justifier de ressources insuffisantes pour couvrir
ses frais d’hébergement.
Toutes ses ressources sont prises en compte sauf la
retraite du combattant, les pensions attachées aux
distinctions honorifiques, les prestations familiales ou
d’aide à la famille (Se reporter à la fiche N°1-1 pour les
critères d’appréciation des ressources du chapitre 1
concernant les dispositions communes aux personnes
âgées et handicapées).
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Pour l’établissement d’accueil :
Disposer d’une autorisation de fonctionnement et
avoir signé avec l’Etat et le président du conseil
départemental une convention pluriannuelle pour
pouvoir héberger des personnes âgées dépendantes,
Disposer d’une habilitation à accueillir des
bénéficiaires de l’aide sociale.
Lorsque l’établissement n’est pas habilité à accueillir
des bénéficiaires de l’aide sociale, la prise en charge
des frais d’hébergement au titre de l’aide sociale est
possible si la personne âgée a séjourné à titre payant
dans l’établissement, de façon ininterrompue pendant
au moins 5 ans, et qu’elle ne dispose plus des
ressources suffisantes pour assurer son entretien.
Dans ce cas, la prise en charge est limitée au tarif
hébergement arrêté chaque année par le président du
conseil départemental pour les établissements publics
délivrant des prestations analogues.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L111-1 (condition de résidence), L113-1 (critères
d’attribution), L121-1, L121-7, L122-1 à L122-4
(domicile de secours), L132-1, L231-4, R132-1
(condition de ressources), L231-5 (établissements
non habilités), L313-6, L313-12 IV-Ter (autorisation
et conventionnement des établissements), R132-9,
R132-10 (obligation alimentaire).

impossibilité de couvrir la totalité des frais. La liste des
pièces à fournir dans le dossier de demande d’aide
sociale figure en annexe 1-2 dans les dispositions
communes aux personnes âgées ou handicapées.
Notification de la décision et date d’effet :
Sont notamment mentionnées dans la décision, en cas
d’admission à l’aide sociale :
Les modalités de la participation du bénéficiaire à
ses frais d’hébergement,
Et le cas échéant, le versement d’une fraction de
ses ressources à son conjoint resté au domicile, la
participation de ses débiteurs d’aliments, la prise
d’une hypothèque sur ses biens immobiliers.
La demande d’aide sociale prend effet au premier
jour de la quinzaine qui suit le dépôt du dossier
complet au CCAS ou CIAS. Elle peut prendre effet au
jour de l’entrée en établissement si le dossier a été
déposé dans les 2 mois suivants cette date d’entrée,
renouvelables une fois dans la limite de 4 mois au
total; Le jour d'entrée s'entend, pour les pensionnaires
payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources
suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses
frais de séjour.
Annexe 1-2: Liste des justificatifs à fournir pour une
demande d’aide sociale

Principales références juridiques

3. Procédure d’admission et
décision d’aide sociale
La procédure d’admission relève des dispositions
communes aux personnes âgées ou handicapées
(Retrait du dossier, dépôt et instruction de la
demande, admission d’urgence, notification de
décisions et révisions) précisées dans la fiche N°1-2, et
complétées, ci-dessous, par des dispositions plus
spécifiques à l’aide sociale aux personnes âgées.
Constitution du dossier : Le dossier doit être
renseigné et déposé au centre communal ou
intercommunal d’action sociale (CCAS ou CIAS), ou à
défaut, à la mairie du lieu de résidence de l’intéressé. Il
doit en outre être complété par la liste des personnes
tenues à l’obligation alimentaire ou au devoir de
secours entre époux. Ces personnes sont invitées à
indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer à la personne
âgée, et à apporter le cas échéant, la preuve de leur
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Code de l’action sociale et des familles : Articles L131-1
à L131-7, R131-1 à R131-8.

4. Participation du bénéficiaire
Calcul de la participation du bénéficiaire :
Les ressources du bénéficiaire, y compris les intérêts
de capitaux placés et les revenus de biens immobiliers,
sont affectées dans la limite de 90 % à ses frais
d’hébergement.
Lorsque l’hébergement comporte les frais
d’entretien de l’intéressé : 90 % de ses ressources
personnelles sont affectées au règlement des frais
d’accueil (par exemple en EHPAD ou en USLD).
Lorsque l’hébergement ne comporte pas les frais
d’entretien de l’intéressé : 90 % des ressources
personnelles de l’intéressé, excédant le montant de
l’allocation de solidarité pour les personnes âgées
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(ASPA), sont affectées au règlement des frais d’accueil
(par exemple en résidence autonomie).
La retraite du combattant et les pensions attachées à
des distinctions honorifiques sont laissées dans leur
intégralité aux intéressés. Les allocations ou aides au
logement versées aux bénéficiaires de l’aide sociale
sont affectées dans leur intégralité au remboursement
des frais d’hébergement.
Minimum de ressources laissées à sa disposition :
Si l’hébergement comporte l’entretien, le
bénéficiaire conserve 10 % de ses ressources. Cette
somme ne peut être inférieure à 1 % du montant
annuel de l’allocation de solidarité aux personnes
âgées (ASPA) en vigueur.
Si l’hébergement ne comporte pas l’entretien, il
conserve une somme au moins équivalente au
montant de l’ASPA en vigueur et 10 % des ressources
excédant ce montant, le cas échéant.
Situation du conjoint resté au domicile : Le conjoint,
concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité
(PACS), resté au domicile, conserve à sa disposition sur
ses ressources propres ou sur celles de son conjoint
hébergé, une somme qui ne peut être inférieure au
montant de l’ASPA. A titre exceptionnel, cette somme
peut être augmentée pour tenir compte des charges
importantes et incompressibles du conjoint. Lorsque
les ressources personnelles du conjoint resté au
domicile le permettent, une participation pourra lui
être demandée au titre du devoir de secours entre
époux.
Charges pouvant être déduites de la participation :
A la demande du bénéficiaire ou de son représentant
légal, certaines charges afférentes aux dépenses
obligatoires et indispensables à la vie en établissement
peuvent être déduites de la participation. Il s’agit des
charges suivantes :
Frais d’assurance responsabilité civile,
Cotisations de mutuelle santé couvrant la part des
tarifs de base restant à la charge des assurés
sociaux déduction faite des éventuelles aides au
financement d’une protection complémentaire santé
dans le cadre de la Couverture Maladie Universelle,
Frais de tutelle,
Impôts fonciers liés à l’habitation principale -taxes
foncière et d’habitation pour l’année d’entrée en
établissement - et pour les années suivantes, ces
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impôts ou taxes sont déduits de la participation du
bénéficiaire sur justificatifs du refus d’exonération ou
de dégrèvement, par l’administration fiscale refuse,
Forfait journalier en cas d’hospitalisation, sauf prise
en charge de ce forfait par la mutuelle ou la protection
complémentaire de la CMU,
Impôts sur le revenu, sous réserve pour la
personne âgée d’avoir déclaré aux impôts l’ensemble
des sommes versées pour ses frais d’hébergement et
de dépendance, en vue de bénéficier d’une réduction.
Versement de la participation : La personne âgée
s’acquitte de ses frais d’hébergement auprès du
comptable de l’établissement. La perception des
revenus des personnes âgées hébergées peut être
assurée par l'établissement, 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 trois mois au moins. Dans les
deux cas, la décision est prise par le représentant de
la collectivité publique d'aide sociale compétente,
qui précise la durée pendant laquelle cette mesure
est applicable. Le comptable de l'établissement
reverse mensuellement à l'intéressé ou à son
représentant légal, le montant des revenus qui
dépasse la contribution mise à sa charge.
Versement d’une caution : Cette caution ne peut
excéder le montant du tarif d'hébergement mensuel
qui reste effectivement à la charge de la personne
hébergée (90 % des ressources en cas de demande
d’aide sociale). Elle est restituée à la personne
hébergée ou à son représentant légal dans les 30 jours
qui suivent sa sortie de l'établissement, déduction
faite de l'éventuelle créance de ce dernier.
Principales références juridiques
Code de l’action sociale et des familles : Articles L132-1
à L132-4 (décision d’admission), L232-10, D232-35,
(situation du conjoint) R132-2 à R132-6 (versement de
la participation), R314-149 (caution), R231-6 (minimum
de ressources laissées à disposition du conjoint).

5. Modalités de facturation
Le recouvrement de la participation des résidents est
effectué par l’établissement qui facture ensuite au
département le montant relevant de l'aide sociale
(Tarif hébergement et tarif du GIR 5-6) diminué de la
participation du résident à ses frais d’hébergement.
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Lorsqu'une personne part d'un établissement et
entre dans un autre établissement dans la même
journée, c'est l'établissement où le résident a pris le
repas du midi qui facture la journée.
Lorsqu’une personne s’absente temporairement,
de façon occasionnelle ou périodique, de
l’établissement où elle est accueillie, elle peut être
dispensée d’acquitter une partie de ses frais
d’hébergement au-delà de 72 heures d’absence.
En cas d’absence pour convenance personnelle : Audelà des 72 heures, et dans la limite de 35 jours
d’absences dans l’année, le forfait journalier
hospitalier est décompté de la facturation mensuelle,
la personne hébergée conserve ses ressources, sa
chambre est réservée et l’aide au logement est
reversée en totalité à l’établissement. Le tarif du GIR
5/6 n’est pas facturé. Au 36e jour d’absence, aucune
facture, ne sera prise par l’aide sociale.
En cas d’absence d’hospitalisation : Au-delà de 72
heures et dans la limite de 45 jours d’hospitalisation
consécutifs, le forfait journalier hospitalier est
décompté de la facturation mensuelle. La personne
âgée reverse sa contribution à l’établissement pour les
journées ayant donné lieu à facturation. Lorsqu’il est
justifié, le maintien de l’aide sociale au-delà de 45
jours, suppose que le Département soit informé avant
cette échéance, des modalités de retour et de
réservation au sein de l’établissement. A défaut, le
versement de l’aide sociale peut être suspendu. Le
tarif du GIR 5/6 n’est pas facturé.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L314-10, L314-10-2, R314-204.

6. Frais d’obsèques
Les frais d’obsèques ne sont pas pris en charge par
l’aide sociale générale. Pour les personnes âgées
dépourvues de ressources suffisantes au jour de leur
décès, les frais d’obsèques sont pris en charge par la
commune (Mairies, CCAS ou CIAS). Pour les personnes
âgées, disposant de fonds disponibles au jour de leur
décès après règlement de leur participation aux frais
d’hébergement sur leurs ressources personnelles, et à
défaut d’autres possibilités de financement (Contrat
obsèques, mutuelle, succession), les frais d’obsèques
sont réglés par prélèvement sur ces fonds disponibles.
Le département apprécie le caractère excessif de la
dépense engagée dans le cadre du recours sur la
succession : les frais funéraires ne doivent être déduits
de la valeur des biens transmis que lorsqu'ils sont réels
et vérifiés, et ne présentent pas de caractère excessif.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Article L132-8
Code général des collectivités territoriales : Articles
213-7, 2223-19, 2223-27 ;
Code général des impôts : Article 775 ;
Réponse ministérielle : JO Sénat du 29/06/2006 ;
Décision du Conseil d’Etat du 10 avril 2002, dossier
216992, Département de Côte d’Or ;
Décision de la Cour de Cassation, chambre civile 114,
mai 1992 pourvoi n°90-18-967.

7. Voies de recours
Les décisions individuelles peuvent être contestées
dans le délai de 2 mois à compter de leur notification
(Se reporter à la fiche N°1-5 sur les voies de recours).

INTERVENANTS ou Services à contacter :
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
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ANNEXE N°2-1

Grille d’évaluation à domicile des besoins d’aideménagère à remplir par le service prestataire d’aide à domicile.
(* Cocher la réponse exacte)

IDENTITE DU DEMANDEUR*
Madame

Monsieur

Nom et Prénom

Date de naissance

Situation familiale

Nombre d’enfants (dans et hors foyer)

Mutuelle

COUVERTURE SOCIALE

Caisse de retraite principale
Caisses de retraites complémentaires

Première demande *
Reconnaissance d’invalidité *de :

Renouvellement*
50% à 79%

Plus de 80 %

Précisez le type de handicap (sensoriel, mental, moteur) :

ADRESSE COMPLETE
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PERSONNES VIVANT AU DOMICILE
NOM-PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

ACTIVITE (préciser si la personne vivant
au foyer est dépendante ou
handicapée)

LIEN DE PARENTE

CONTEXTE DE LA DEMANDE*
Pourquoi faites-vous une demande auprès de l’aide-ménagère du Département ?

Sortie d’hospitalisation
Isolement
Evénement déstabilisant
Perte d’autonomie
Handicap
Maladie
Autre (précisez):

SITUATION*:

Durable

Temporaire

QUI EST A L’ORIGINE DE LA DEMANDE ?

(Précisez : demandeur, entourage, tuteur, service social, autre,…)
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ENTOURAGE DE LA PERSONNE (parents, amis, voisins,…)
NOM PRENOM

LIEN

AGE

MOBILITE A L’EXTERIEUR

AIDE OU IMPLICATION AUPRES
DU DEMANDEUR

ADRESSE

Oui/Non et commentaires

A PIED

EN VOITURE
EN TRANSPORT EN COMMUN
EN FAUTEUIL ROULANT
PROXIMITE DES COMMERCES ET
DES SERVICES AU PUBLIC

MOBILITE DANS LE
LOGEMENT ET SES ABORDS

Oui/Non et commentaires

SEUL

AVEC DES BEQUILLES OU AVEC
UNE CANNE
EN FAUTEUIL ROULANT
AVEC UN DISPOSITIF ADAPTE
AUTRE
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU LOGEMENT DU DEMANDEUR*
MAISON

APPARTEMENT

Nombre de pièces à entretenir
Cage d’escalier
Abords d’une maison
Terrasse
Préciser /RDC /N° de l’étage

SANS ASCENSEUR*
AVEC ASCENSEUR*
Etat de salubrité*
PROPRE
INSALUBRE
DANGEREUX

AUTRES AIDES (à préciser)
Votre mutuelle propose-t-elle une participation financière sur les heures d’aides
ménagère *?
OUI, A HAUTEUR DE :
NON
Bénéficiez-vous d’aides du département* ?
APA

PORTAGE DE REPAS

PCH ou ACTP
Bénéficiez-vous de la majoration tierce personne versée par la sécurité sociale* ?
OUI

NON
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Bénéficier vous d’autres aides ou dispositifs de votre caisse de sécurité sociale* ?
Soins infirmiers à domicile

OUI

NON

Portage de repas

OUI

NON

Téléalarme

OUI

NON

Aide aux sorties

OUI

NON

Autres :

OUI

NON

Si Oui, précisez : ____________________________________________________
Bénéficier vous des aides de votre centre communal ou inter communal d’action
sociale ?
NON

OUI, précisez ……………………………………………………

D’autres personnes vivant au foyer bénéficient-t-elles d’une prestation de maintien à
domicile ?
NON

OUI, précisez ……………………………………………………

Bénéficiez-vous d’autres aides au maintien à domicile ? Le cas échéant, complétez :
OUI/NON

NATURE DE L’AIDE

MONTANT /MOIS

CAISSE COMPLEMENTAIRE
MUTUELLE
ASSURANCE

EVALUATION DU BESOIN D’AIDE MENAGERE PAR LE SAAD
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DATE :
_____________________________________________________________________
NOM/PRENOM de l’évaluateur:
Adresse du SAAD : ___________________________

Téléphone : _____________

_____________________________________________________________________
BESOIN D’AIDE POUR LES TACHES
MENAGERES

O/N

Besoin en
heures
Par mois (1)

Aide apportée
par l’entourage
Par mois (2)

O/N

HEURES
DEMANDEES/
mois = (1)-(2)

Tâches ménagères quotidiennes :
- Poussière sur les meubles
- Balayer/aspirer
- Refaire le lit
- Entretenir les sanitaires
- Faire la vaisselle
- Cuisine : entretien du frigo,

TACHES

gazinière, préparation des repas
- Autre :
Tâches ménagères plus lourdes :
- Récurage
- Vitre
- Nettoyage complet
Entretien du linge
- Petit linge/gros linge
- Repassage
Courses
- Porter ses courses
- Se déplacer en voiture
TOTAL MENSUEL DES HEURES DEMANDEES

La personne a-t-elle besoin d’une surveillance pour être maintenue à domicile ?

RDAS CD25 adopté le 18 décembre 2018

Maj le

6

OUI

NON

Si oui, pour qu’elle(s) besoin(s) ? :
Une réponse est-elle apportée par son entourage :
Partiellement

Totalement

Aide apportée par :
-

OBSERVATIONS EVENTUELLES

CACHET DU SERVICE EVALUATEUR

NOM PRENOM DE L’EVALUATEUR
TELEPHONE ET/OU EMAIL

DATE DE L’EVALUATION :
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ANNEXE N°2-2 :

Participation du bénéficiaire APA à domicile ou

APA en établissement

Participation du bénéficiaire APA à domicile aux dépenses prévues dans son plan d’aide
La participation à la charge du bénéficiaire augmente en fonction de ses ressources :
Ressources < à 0,725 fois la valeur de la majoration tierce personne (MTP) par mois : aucune participation
Ressources comprises entre 0,725 et 2,67 fois la MTP par mois : participation variant de 0 à 90 %.
Ressources > à 2,67 fois la MTP par mois : participation à hauteur de 90 %.
Lorsque ses ressources sont comprises entre 0,725 fois la MTP euros et 2,67 fois la MTP par mois, sa
participation est allégée en fonction de la tranche du plan d’aide concernée:
Tranche < à 0,317 fois la MTP : pas d’abattement.
Tranche comprise entre 0,317 et 0,498 fois la MTP : abattement progressif selon les revenus de la
personne âgée et pouvant atteindre 60%
Tranche > 0,498 fois la valeur de la MTP : abattement dégressif selon les revenus pouvant atteindre 80 %.
La formule de calcul de la participation prévue à l’article R232-11 du code de l’action sociale et des familles. Elle
est consultable en cliquant sur le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/jo
En cas de recours à un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) financé par forfait global : la
participation est calculé de façon forfaitaire au regard du plan d’aide accepté. L'APA est versée directement au
SAAD, qui facture à l'usager un forfait correspondant au taux de participation (évalué selon les critères cidessus), appliqué au nombre d'heures attribuées dans le plan d'aide accepté.

Participation du bénéficiaire de l’APA en établissement
L’APA en établissement correspond au montant du forfait global ou du tarif versé à l’établissement pour couvrir
les charges liées à la dépendance des personnes accueillies, déduction faite d’une participation laissée à leurs
charges. Cette participation est égale au tarif de prévention facturée à tous les résidents (tarif GIR 5/6)
complétée par une participation complémentaires liées aux ressources pour chaque résident. La participation
liée aux ressources augmente en fonction de l’importance des ressources du résident de la façon suivante :
Ressources < à 2,21 fois la MTP : Participation du bénéficiaire à hauteur du tarif GIR 5/6 de l’établissement
Ressources comprises entre 2,21 et 3,40 fois la MTP: Participation du bénéficiaire à hauteur du tarif GIR 5/6 +
participation liée aux ressources (de 0 à 80 % du tarif dépendance)
Ressources > à 3,40 fois la MTP : Participation du bénéficiaire à hauteur du tarif GIR 5/6 + participation liée
aux ressources (80% du tarif dépendance)
Formule de calcul de la participation complémentaire liée aux ressources du bénéficiaire :
La formule de calcul de la participation prévue à l’article R232-19 du code de l’action sociale et des familles est
consultable en cliquant sur le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/jo

1
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FICHE N°3-1

AUTONOMIE
PERSONNES HANDICAPEES

AIDE SOCIALE A DOMICILE :
AIDE MENAGERE
1. Nature de la prestation
Toute personne reconnue handicapée, dont
l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou
qui compte tenu de son handicap, est dans
l’impossibilité de se procurer un emploi, peut
bénéficier de l’aide-ménagère, sous réserve de
répondre aux autres critères d’attribution.
Définition : L’aide-ménagère est une prestation en
espèce ou en nature, destinée aux personnes ayant
besoin d’une assistance dans les tâches de la vie
quotidienne (Ménage, courses,…). L’aide-ménagère en
nature peut être accordée dans les communes où un
tel service public ou privé conventionné est organisé.
Caractéristiques : L’aide sociale à domicile versée aux
personnes handicapées au titre des services ménagers
est récupérable dans certains cas prévus par la loi (Se
reporter à la fiche N°1-4 et à l’annexe 1-4 sur les cas de
récupération des différentes prestations d’aide
sociale). Elle ne donne pas lieu à constitution d’une
hypothèque sur les biens du bénéficiaire. L’obligation
alimentaire n’est pas mise en œuvre.
L’aide ménagère concerne les personnes :
Vivant à leur domicile,
Hébergées dans une résidence-autonomie.
L’aide ménagère n’est pas cumulable avec :
L'allocation personnalisée d’autonomie (APA),
L’aide-ménagère au titre de l’action sociale d’un
régime de retraite, d’assurance ou de mutuelle,
Principales références juridiques

2. Critères d’attribution
Les conditions générales d’attribution de cette aide
relèvent des dispositions communes aux personnes
âgées ou handicapées précisées dans la fiche N° 1-1,
complétées, ci-dessous, par des conditions spécifiques
à l’aide sociale à domicile des personnes handicapées.
Pour la personne handicapée :
Justifier d’une résidence stable et continue depuis
plus de 3 mois (Se reporter à l’annexe 1-1 concernant
la condition de résidence et de régularité du séjour
pour les personnes de nationalité étrangère),
Etre âgé d’au moins 20 ans (Ou au moins 16 ans si
elle n’ouvre plus droit aux allocations familiales).
Justifier de la nécessité d’une aide-ménagère pour
son maintien à domicile,
Justifier d’une incapacité permanente au moins
égale à 80 %, ou justifier être dans l’impossibilité,
reconnue par la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), de
se procurer un emploi.
Justifier de ressources ne dépassant pas le montant
de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Pour
l’appréciation des ressources, se reporter à la
fiche N°1-1). Si toutefois la personne handicapée
bénéficie uniquement de l’AAH et de ses compléments
(Majoration vie autonome ou complément de
ressources), un dépassement du plafond légal de
ressources est possible en contrepartie d’un
ajustement du nombre d’heures attribuables.
Pour le service prestataire d’aide à domicile : Etre
habilité à l’aide sociale par le président du conseil
départemental.

Code de l’action sociale et des familles : Articles L113-1,
L132-8, R132-12, L231-1, L232-23, L241-1, L241-4, R241-1.
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Cas particulier : L’aide-ménagère peut être versée
en espèce, sous forme d’allocation représentative
des services ménagers (ARSM) lorsque les services
sont inexistants ou insuffisants dans la commune,
ou lorsque ces services existent, si la personne
handicapée préfère le versement en espèces. Dans
ce cas, le montant de l’ARSM ne peut pas être
supérieur à 60 % du tarif horaire fixé par la caisse
nationale d’assurance vieillesse (CNAV).
Principales références juridiques

Notification de la décision :
Sont notamment mentionnés dans la décision
d’admission : le nombre d’heures accordées, la
participation laissée à la charge du bénéficiaire.
En cas de rejet, la décision est notifiée au
demandeur et les tiers concernés sont tenus informés
de cette décision.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L131-1
à L131-7, R131-1 à R131-8.

Code de l’action sociale et des familles : Articles L111-1,
L111-2, L114, R231-2, L241-1, R241-1 et R241-2, L312-1,
L313-1 et suivants ; Code de la sécurité sociale : Articles
L821-1, D821-1 alinéa 1.

ANNEXE 2-1 : Grille d’évaluation des besoins

3. Procédure d’admission

4. Modalités d’attribution

La décision d’admission ne peut valablement être
prononcée que si la CDAPH (Commission
départementale des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées), qui siège au sein de la MDPH
(Maison départementale des personnes handicapées),
a préalablement statué sur le taux d’incapacité du
demandeur. La procédure d’admission relève des
dispositions communes précisée dans la fiche N°1-2,
et complétées, ci-dessous, par des dispositions
spécifiques à l’aide sociale à domicile des personnes
handicapées.
Constitution du dossier : Le dossier doit être
renseigné et déposé au CCAS ou CIAS (Centre
communal ou intercommunal d’aide sociale), ou à
défaut à la mairie du lieu de résidence de l’intéressé. Il
est complété par une évaluation des besoins d’aideménagère par le service d’aide à domicile désigné par
le demandeur.
Evaluation du besoin en nombre d’heure : L’aide à
apporter est appréciée au vu d’une grille d’évaluation
spécifique au Département, remplie par le service
d’aide à domicile. Elle prend en compte l’aide de fait
pouvant être apportée par les personnes vivant sous le
même toit. Un agent habilité à ce titre peut se rendre
au domicile du demandeur pour apprécier le besoin
d’aide.

RDAS CD25 adopté le 18 décembre 2018

Nombre d’heures attribuables : 30 heures au plus par
mois pour une personne vivant seule. Quand deux ou
plusieurs bénéficiaires vivent ensemble, ce maximum
est réduit d’un cinquième pour chacun des
bénéficiaires, soit un maximum de 48 heures par mois
pour un couple. Ces quotas sont réduits de moitié
pour les personnes hébergées dans une résidence
autonomie.
Versement de la prestation : L’aide-ménagère est
versée au service prestataire habilité à l’aide sociale,
sur présentation d’états nominatifs mensuels ou
trimestriels, établis à terme échu, et dans la limite du
nombre d’heures accordées à chaque bénéficiaire.
L’allocation représentative des services ménagers est
versée au bénéficiaire ou avec son accord au tiers
désigné par lui.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles R231-2,
R131-5.

5. Participation du bénéficiaire
Le tarif horaire de l’aide et le taux de participation de
la personne âgée sont fixées par arrêté du président
du conseil départemental. Le bénéficiaire règle sa
participation à l’organisme prestataire.
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Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L231-1,
R231-2.

6- Voies de recours
Les décisions individuelles d’aide sociale peuvent être
contestées dans le délai de 2 mois à compter de leur
notification (Se reporter à la fiche N°1-5 sur les voies
de recours).
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FICHE N°3-2

AUTONOMIE
PERSONNES HANDICAPEES

AIDE SOCIALE A DOMICILE :
PORTAGE DE REPAS
1. Nature de la prestation

2. Critères d’attribution

Toute personne reconnue handicapée, dont
l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou
qui compte tenu de son handicap, est dans
l’impossibilité de se procurer un emploi, peut
bénéficier d’un portage de repas, sous réserve de
répondre aux autres critères d’attribution.

La procédure d’admission relève des dispositions
communes (Fiche N° 1-2), complétées, ci-dessous, par
des dispositions spécifiques à l’aide sociale à domicile
des personnes handicapées.

Définition : Pour les personnes handicapées vivant
à leur domicile, l’aide sociale intervient pour la prise
en charge partielle des frais de portage des repas
fournis par les structures habilitées à ce titre.

Justifier d’une résidence stable et continue depuis
plus de 3 mois (Se reporter à l’annexe 1-1 concernant
la condition de résidence et de régularité du séjour
pour les personnes de nationalité étrangère).
Etre âgé d’au moins 20 ans (Ou au moins 16 ans si
elle n’ouvre plus droit aux allocations familiales).
Justifier de la nécessité d’un portage de repas pour
son maintien à domicile.
Justifier d’une incapacité permanente au moins
égale à 80 %, ou justifier être dans l’impossibilité,
reconnue par la CDAPH, de se procurer un emploi.
Justifier de ressources inférieures ou égales au
montant de l’allocation de solidarités aux personnes
âgées (ASPA) ou au montant de l’allocation aux
adultes handicapés (AAH). Pour l’appréciation des
ressources, se reporter à la fiche N°1-1 précisant les
ressources prises en compte.

Caractéristiques : L’aide sociale à domicile au titre
des frais de portage des repas est une prestation
d’initiative départementale. Cette prestation est
récupérable dans les cas prévus par la loi (Se
reporter à la fiche N°1-4 et l’annexe 1-4 des
dispositions communes aux personnes âgées ou
handicapées). Il n’y a pas de prise d’hypothèque sur
les biens du bénéficiaire. L’obligation alimentaire
n’est pas mise en œuvre.
Ces prestations concernent les personnes :
Vivant à leur domicile pour le portage de repas,
Hébergées en résidence autonomie.
Cette prise en charge n’est pas cumulable avec :
Une prestation de même nature dans le cadre de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), ou
dans le cadre de l’action sociale d’un régime de
retraite, d’assurance ou de mutuelle.

Pour la personne handicapée :

Pour le service prestataire assurant le portage des
repas : Etre habilité à l’aide sociale par le président du
conseil départemental.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L111-1, L111-2, L111-4, L113-2, L131-2, R131-2.

Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Article
L111-4 (prestation d’initiative départementale).
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3. Procédure d’attribution
La procédure d’admission relève des dispositions
communes aux personnes âgées ou handicapées,
précisées dans la fiche N°1-2.
Toutefois, la décision d’admission au bénéfice du
portage de repas, ne peut valablement être
prononcée que si la CDAPH, qui siège au sein de la
Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH), a préalablement statué sur le taux
d’incapacité du demandeur.

Principales références juridiques

Code de l’Action sociale et des familles : Articles L111-4
(prestation d’initiative départementale) et R131-5
(versement de l’aide)

5. Voies de recours
Les décisions individuelles peuvent être contestées
dans le délai de 2 mois à compter de leur notification
(Se reporter à la fiche N°1-5 sur les voies de recours).

Principales références juridiques

Code de l’Action sociale et des familles : articles
L131-1 à L131-7, et R131-1 à R131-8.

4. Modalités d’attribution
Le montant de la contribution de l’aide sociale est fixé
par arrêté du président du conseil départemental.
Nombre maximum de repas ou de portage de repas :
Prise en compte de 31 portages de repas par mois au
maximum par foyer (personne seule ou couple).
Versement de la prestation : L’aide est versée
directement au service prestataire sur présentation de
factures. Le bénéficiaire règle directement sa
participation au service prestataire.

RDAS CD25 adopté le 18 décembre 2018

INTERVENANTS ou Services à contacter :
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
DIRECTION TERRITORIALES (BESANÇON,
MONTBELIARD, PONTARLIER).

Maj le

2

AUTONOMIE

FICHE N°3-3

PERSONNES HANDICAPEES

ALLOCATION COMPENSATRICE
TIERCE-PERSONNE (ACTP) OU POUR FRAIS
PROFESSIONNELS (ACFP)
1. Nature de la prestation
Aucune demande nouvelle d’ACTP ou ACFP ne peut
être déposée, la prestation de compensation du
handicap (PCH) créée, à compter du 1er janvier 2006,
ayant vocation à s’y substituer.
Définition : L’allocation compensatrice est une
prestation destinée à compenser les charges
particulières qui peuvent peser sur une personne
handicapée, lorsque son état nécessite l’aide effective
d’une tierce personne pour les actes essentiels de
l’existence (ACTP), ou lorsque l’exercice d’une activité
professionnelle ou d’une fonction élective lui impose
des frais supplémentaires (ACFP).
Cette aide concerne :
Les personnes qui en bénéficiaient déjà avant
l'entrée en vigueur de la loi n°2005-102 du 11 février
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, et qui en sollicitent le renouvellement.
Caractéristiques : Ces allocations (ACTP ou ACFP) ne
sont pas récupérables (sauf répétition de sommes
versées indûment). Il n’y a pas de prise d'hypothèque
sur les biens immobiliers du bénéficiaire. L’obligation
alimentaire et le devoir de secours du conjoint ne sont
pas mis en œuvre.
Elle n’est pas cumulable avec :
Un avantage analogue au titre de la sécurité
sociale, en particulier la majoration tierce-personne
(MTP) ou la prestation complémentaire pour recours à
tierce personne (PCRTP),
L’allocation personnalisée d’autonomie (APA),
La prestation de compensation du handicap (PCH).
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Droit d’option entre ACTP et APA : Les personnes qui
ont obtenu le bénéfice de l'ACTP avant l’âge de 60 ans
peuvent choisir, lorsqu’elles atteignent cet âge, et à
chaque renouvellement de l’ACTP, entre le maintien de
celle-ci et le bénéfice de l’APA. Cette demande peut
être faite auprès du président du conseil
départemental : 2 mois avant le 60ième anniversaire ou
2 mois avant chaque date de renouvellement. Dans les
30 jours, elles seront informées des montants
susceptibles de leur être attribués et des montants de
leur participation. Elles disposent de 15 jours pour
opter. L’absence de réponse est assimilée à un refus, et
elles continueront de percevoir l’ACTP.
Droit d’option entre ACTP (ou ACFP) et PCH : La
personne bénéficiant de l’allocation compensatrice
peut à tout moment déposer une demande de PCH. La
maison départementale des personnes handicapées
(MDPH) instruit les deux demandes et notifie au
président du conseil départemental et au bénéficiaire,
la décision prise par la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), sur
ces deux prestations, en même temps. Les montants
respectifs de ces aides seront notifiés au bénéficiaire
par le président du conseil départemental. Si la
demande intervient en cours de droits à l’allocation
compensatrice, seuls les montants pour la PCH seront
notifiés. Au bout de 2 mois, si elle ne s’est pas
prononcée pour le bénéfice de l’une ou de l’autre
prestation, la personne est censée avoir opté pour la
PCH. Cette option est définitive.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles (CASF) : Articles
R245-32, R232-61 (droit d’option) ; CASF-rédaction
antérieure au 01/01/2006 : Articles L245-1 à L245-11,
R245-3 à R245-20 ; Article 95 de la Loi du 11 /02/2005
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées.
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2. Critères de renouvellement
Les conditions relatives au maintien du droit à cette
prestation relèvent des dispositions communes aux
personnes âgées ou handicapées pour la condition de
résidence et la détermination du domicile de secours
(se reporter à la fiche N°1-1 sur les conditions
générales d’admission à l’aide sociale).
Critères de ressources : L’intéressée doit justifier de
ressources inférieures au plafond annuel fixé pour
l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH),
auquel s’ajoute le montant de l’ACTP ou ACFP
accordée. Les ressources prises en compte sont celles
de la personne handicapée, et le cas échéant de son
conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de
solidarité. Il est aussi tenu compte des personnes à
charge. Les ressources retenues sont celles perçues
pendant l’année civile de référence (avant-dernière
année précédant la période de paiement). Seul le
quart des ressources provenant du travail de la
personne handicapée est pris en compte. Les
rémunérations versées aux stagiaires de la formation
professionnelle sont considérées comme des
ressources provenant du travail.
Critères médico-sociaux liés au besoin d’aide :
Justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au
moins 80 % et avoir besoin de l’aide effective d’une
tierce personne pour les actes essentiels de
l’existence, ou avoir une vision centrale nulle ou
inférieure à 1/20e de la vision (cécité),
Le cas échéant justifier d’une fonction élective ou
d’une activité professionnelle, et des frais
supplémentaires liés au handicap pour exercer
l’activité professionnelle ou la fonction élective.

3. Dépôt de la demande
Constitution du dossier : Un dossier spécifique est
constitué par le demandeur lui-même ou son
représentant légal. Il peut être retiré à la MDPH du
département où réside le demandeur, ou être
téléchargé sur Internet (mdph.doubs.fr).
Dépôt du dossier complet : Le dossier de demande
rempli doit être transmis ou déposé à la MDPH du lieu
de résidence de la personne handicapée, dès lors que
cette résidence est acquisitive d'un domicile de

RDAS CD25 adopté le 18 décembre 2018

secours (Se reporter à la fiche N°1-1 sur la notion de
domicile de secours, dans les dispositions communes
aux personnes âgées et handicapées).
Le dossier de renouvellement contient :
Le formulaire unique de demande complété et
signé par le demandeur ou son représentant légal.
Un certificat médical
Un justificatif d’identité et de domicile,
Les factures ou états attestant de la réalité des frais
professionnels ou liés à la fonction élective.
Le dernier avis d’imposition.

4. Décisions d’attribution
Décision de la CDAPH (Commission des droits et de
d’autonomie des personnes handicapées) :
Le montant de l’allocation compensatrice tierce
dépend du taux de prise en charge attribué par la
CDAPH, en référence à la valeur de la majoration pour
tierce-personne de la sécurité sociale (MTP).
La CDAPH peut attribuer un taux de 80 % de la MTP :
Aux personnes atteintes de cécité (vision centrale
nulle ou inférieure à 1/20e de la normale),
Aux personnes dont l’état nécessite l’aide d’une
tierce personne pour la plupart des actes essentiels de
l’existence et qui utilisent à cet effet, soit une ou
plusieurs personnes rémunérées, soit une ou plusieurs
personnes de leur entourage subissant de ce fait un
manque à gagner,
Aux personnes hébergées en établissement dont
l’état nécessite le concours du personnel de cet
établissement ou d’un personnel recruté à cet effet.
Elle peut attribuer un taux de 40 % et 70 % lorsque :
L'aide d'une tierce personne est nécessaire pour
un ou plusieurs actes essentiels de l'existence,
L'aide d'une tierce personne est nécessaire pour la
plupart des actes essentiels de l'existence, sans que
cela n’entraîne pour la personne qui apporte cette
aide, un manque à gagner appréciable.
Pour l’ACFP un taux de 80% de la MTP peut aussi
être attribué, en fonction de l’importance des frais
supplémentaires exposés, dans la limite des frais
supplémentaires non couverts par d’autres
financements (fonds d’action sociale, mutuelle,
comités d’entreprise, AGEFIPH…).
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Décision du président du conseil départemental :
Si les ressources du demandeur sont inférieures ou
égales au plafond légal de ressources fixé pour l’octroi
de l'allocation aux adultes handicapées : l’ACTP ou
l’ACFP est versée à taux plein,
Lorsque ses ressources sont supérieures à ce
plafond sans dépasser la somme du plafond et du
montant annuel de l'ACTP attribuée : l’allocation
versée correspond à la différence entre le montant
annuel du plafond complété par le montant annuel de
l'ACTP attribuée, et le montant annuel des ressources
du demandeur,
Lorsque ses ressources sont supérieures au
montant annuel du plafond complété par le montant
annuel de l'ACTP attribuée, aucun versement n'est
possible. Les droits à l'ACTP restent toutefois ouverts.
Si l’allocation compensatrice est attribuée à la fois au
titre de la tierce personne et des frais professionnels,
son montant est calculé sur la base du taux le plus
élevé augmenté d’un montant correspondant au taux
de 20 % de la MTP.
Révision du taux de prise en charge : En cas
d'évolution de sa situation, le bénéficiaire en informe
le président du conseil départemental. En cas de
besoin plus important, il peut demander une révision
de sa situation à la MDPH, en optant pour la PCH.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles dans sa
rédaction antérieure au 01/01/2006 : Articles L245-2,
R245-3, R245-4, R245-9, R245-11 (Taux d’attribution),
L245-6, R245-13, R245-14, R245-18, R245-20
(Conditions de ressources).

5. Versement
L’allocation compensatrice est incessible (Elle est
versée au bénéficiaire ou à son représentant légal) et
insaisissable, sauf pour payer les frais d’entretien du
bénéficiaire. L’action pour le paiement de la prestation
se prescrit par 2 ans.
Suspension du versement :
Si le bénéficiaire ne reçoit pas l’aide effective d’une
tierce personne (Sauf en cas de cécité) : la décision de
suspension motivée lui est notifiée et prend effet au
1er jour du mois suivant la date de notification.
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S’il est admis dans un établissement hospitalier ou
en maison d’accueil spécialisée (MAS) : suspension du
versement au-delà de 45 jours consécutifs de séjour.
S’il ne justifie plus de frais supplémentaires pour
activité professionnelle ou fonction élective.
Cas de réduction du versement :
Si le bénéficiaire est hébergé en accueil de jour en
maison d’accueil spécialisé (MAS) : maintien du
versement durant les 45 premiers jours et versement
réduit au-delà dans les conditions déterminées par
décision de la CDAPH.
S’il est hébergé en établissement sanitaire et social
avec prise en charge partielle de ses frais
d’hébergement par l’aide sociale : réduction d’au
maximum 90 % de son montant initial.
Le président du conseil départemental informe la
CDAPH de la suspension et du rétablissement du
service de l’ACTP. Le versement de l’ACTP est rétabli
durant les périodes de retour à domicile.
Principales références juridiques

Code de l’Action sociale et des familles (CASF) : Articles
R344-32 et R344-33 ; CASF dans sa rédaction antérieure
au 01/01/2006 : Articles R245-9 et R245-10.

6. Contrôle d’effectivité
Les agents départementaux désignés à cet effet
peuvent effectuer des contrôles sur pièces ou sur
place. Une déclaration peut être demandée au
bénéficiaire à tout moment pour indiquer :
L’identité et l’adresse de la ou des personnes qui lui
apportent l’aide qu’exige son état,
Les modalités de cette aide, et le cas échéant, les
justificatifs de salaire et/ou les éléments justifiant un
manque à gagner subi, du fait de cette aide, par une
ou plusieurs personnes de son entourage.
Si la déclaration ou les justificatifs n’ont pas été
produits dans un délai de 2 mois, une mise en
demeure de transmettre ces éléments sous 1 mois est
envoyée en recommandé au bénéficiaire. A défaut de
réponse dans ce délai, le versement de l’allocation
peut être suspendu.
L'action du président du conseil départemental en
recouvrement des sommes indûment payées se
prescrit par 2 ans sauf en cas de fraude ou de fausse
déclaration.
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Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction
antérieure au 01/01/2006 : Articles L245-9 et R245-6.

7. Voies de recours
Afin de favoriser le traitement amiable des litiges, une
personne référente est désignée au sein de la MDPH
pour recevoir et orienter les réclamations
individuelles, vers les services et autorités compétents,
ou vers le Défenseur des droits.
Toute personne ou organisme intéressé peut engager
un recours contre les décisions individuelles
d’attribution et de versement de la prestation. Ces
décisions peuvent être contestées dans le délai de 2
mois à compter de leur notification (Se reporter à la
fiche N°1-5 concernant les voies de recours).
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L146-10 (Intervention d’une personne qualifiée),
L146-13 (Désignation d’une personne référente).
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INTERVENANTS ou Services à contacter :
DIRECTION DE l’AUTONOMIE
DIRECTIONS TERRITORIALES DE BESANÇON,
MONTBELIARD OU PONTARLIER.
MDPH DU DOUBS
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AUTONOMIE

FICHE N°3-4

PERSONNES HANDICAPEES

PRESTATIONDE COMPENSATION
DU HANDICAP(PCH)
1. Nature de la prestation
Définition:
La PCH est une prestation en nature destinée à
compenser les différentes charges liées à la perte
d’autonomie des personnes handicapées, en fonction
de la nature et de l’importance de leurs besoins de
compensation, et au regard de leur projet de vie. Elle
peut prendre en charge:
Des aides humaines,
Des aides techniques,
Des aides liées à l'aménagement du logement de
l’intéressé, de son véhicule et des éventuels surcoûts
résultant de son transport,
Des aides spécifiques ou exceptionnelles, comme
celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits
liés au handicap ;
Des aides liées à l'attribution et à l'entretien des
aides animalières.
Caractéristiques: Il n’y a pas de récupération des
sommes versées par le département au titre de la PCH
(Sauf récupération des sommes versées indûment).
Les biens immobiliers du bénéficiaire ne sont pas
hypothéqués. L’obligation alimentaire n’est pas mise
en œuvre.
La PCH concerne les personnes :
Vivant à leur domicile ou accueillies à titre onéreux
chez un particulier agréé pour un accueil familial social
de personnes handicapées.
Hébergées en établissement social ou médicosocial autorisé,
Hospitalisées dans un établissement de santé,
Hébergées dans un établissement pénitentiaire.
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La PCH n’est pas cumulable avec:
L’allocation compensatrice tierce-personne ou
l’allocation compensatrice pour frais professionnels
(ACTP ou ACFP),
L’allocation personnalisée d’autonomie (APA),
Les compléments de l’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé (AEEH).Si toutefois les charges liées
à l’aménagement du logement ou du véhicule de
l’intéressé, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de
son transport, ne sont pas prises en compte pour
l’attribution des compléments de l’AEEH, le cumul est
possible avec le seul élément de la PCH concernant ces
charges.
Lorsque le bénéficiaire de la PCH dispose d’un droit
de même nature au titre d’un régime de sécurité
sociale (Ex : majoration tierce personne et prestation
complémentaire pour recours à tierce personne)les
sommes versées à ce titre viennent en déduction du
montant de la PCH.
Droit d’option entre AEEH et PCH : Ce droit d’option
s’exerce sur la base des propositions du plan
personnalisé de compensation établi par la maison
départementale des personnes handicapées (MDPH)
et indiquant les montants de chacune des deux
prestations. Si la personne concernée n’exprime
aucun choix et si elle perçoit déjà une prestation
(Complément AEEH ou PCH), il est présumé qu’elle
souhaite continuer à la percevoir. Si elle ne perçoit
aucune des deux, alors il est présumé qu’elle souhaite
percevoir le complément AEEH. Ce choix n’est pas
définitif, il est possible de revenir vers le complément
de l’AEEH, ou vers la PCH.
Droit d’option entre APA et PCH : Lorsqu’elle atteint
60 ans, et à chaque renouvellement de l’attribution de
cette prestation, la personne bénéficiaire d’une PCH,
peut choisir entre le maintien de celle-ci et le bénéfice
de l’APA. Lorsqu’elle n’exprime aucun choix, il est
présumé qu’elle souhaite continuer à bénéficier de la
prestation de compensation.
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Droit d’option entre ACTP, ACFP et PCH : Peut
prétendre à la PCH quel que soit son âge, la personne
bénéficiant de l’ACTP ou de l’ACFP.A la date
d'échéance de ses droits, préalablement informée des
montants respectifs de l'allocation et de la prestation
auxquelles elle peut avoir droit, elle dispose d'un délai
de 2 mois à compter de la notification de ses droits,
pour faire connaître son choix. L'absence de réponse
de sa part vaut acceptation de la PCH de façon
définitive.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L245-1
(Nature de la PCH), L245-3 (Eléments de la PCH),
L245-7 (Caractéristiques de la PCH), L245-9 (Droit
d’option entre APA et PCH), L245-11 (PCH en cas
d’hébergement),D245-13, R245-32, D245-32-1(Droit
d’option entre ACTP et PCH, entre AEEH et PCH), R24540,D245-43, D245-44 (Cumul MTP et PCH).

2. Critères d’attribution
Critères liés au handicap du demandeur:
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation
d’une activité, c’est-à-dire que l’activité ne peut pas du
tout être réalisée par la personne elle-même ;
Ou présenter une difficulté grave pour la réalisation
d’au moins deux activités, c'est-à-dire lorsque l’activité
est réalisée difficilement et de façon altérée.
Pour la PCH « enfant » : remplir par ailleurs, les
conditions d’attribution du complément de l’AEEH.
La nature des difficultés est définie dans un référentiel
national. Ces difficultés doivent être définitives ou
d’une durée prévisible d’au moins un an. En ce qui
concerne les enfants, il est fait référence aux étapes du
développement habituel d’un enfant du même âge.
Condition d’âge:
Etre âgé, au moment de la demande, d’au plus 60
ans, ou au plus 75 ans, si le demandeur répondait aux
critères de handicap requis pour cette prestation avant
l’âge de 60 ans,
Sans limitation d’âge pour les bénéficiaires de
l’allocation compensatrice tierce personne (ACTP), et
pour les personnes répondant aux critères de
handicap requis pour la PCH, et qui exercent encore
une activité professionnelle.
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Condition de résidence :
Justifier d’une résidence stable et régulière en
France : cette condition est remplie si la personne
justifie d’une résidence permanente et régulière en
France métropolitaine ou dans certains départements
ou collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane,
Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et SaintMartin, St-Pierre-et- Miquelon). Il en est de même
lorsqu’elle a accompli hors de France un ou des séjours
dont la durée ne peut excéder 3 mois au cours de
l’année civile, ou un séjour de plus longue durée pour
poursuivre des études, apprendre une langue
étrangère, parfaire sa formation professionnelle.
Pour les personnes sans domicile stable, avoir élu
domicile auprès du centre communal ou
intercommunal d’action sociale ou auprès d’un
organisme agréé à cet effet.
Pour les personnes de nationalité étrangère non
ressortissantes des états membres de l’Union
européenne ou des autres parties à l'accord sur
l'espace économique européen, justifier d’une carte
de résident ou d’un titre de séjour régulier.
L’attribution de la PCH n’est pas soumise à condition
de ressources. Toutefois, celles-ci sont prises en
compte pour le calcul d’une participation laissée à la
charge du bénéficiaire.
Recours à un service d’aide à domicile: le service
prestataire désigné par le bénéficiaire doit justifier
d’une autorisation spécifique délivrée par le président
du conseil départemental ou d’une autorisation valant
habilitation à prendre en charge des bénéficiaires de
l’aide sociale.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L245-1,
L245-9, R245-1, D245- 3, D245-4(Conditions d’âge, de
résidence et de handicap), L313-1-2 (Condition liée au
recours à un service d’aide à domicile).
Code de la sécurité sociale : Article L751-1 (Condition de
résidence).

3. Dépôt du dossier
Constitution du dossier : Un dossier spécifique est
constitué par le demandeur lui-même ou son
représentant légal. Il peut être retiré à la MDPH du
département où réside le demandeur, ou être
téléchargé sur Internet (mdph.doubs.fr).
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Dépôt du dossier complet:
Le dossier rempli doit être déposé à la MDPH du lieu
de résidence du demandeur, dès lors que cette
résidence est acquisitive d'un domicile de secours (Se
reporter à la fiche N°1-1 sur la notion de domicile de
secours, dans les dispositions communes aux
personnes âgées et handicapées).
La personne handicapée précise à cette occasion si elle
est titulaire d’une prestation en espèces de sécurité
sociale au titre de l’aide humaine.
Le dossier complet contient:
Le formulaire unique de demande complété et
signé par le demandeur ou son représentant légal (ses
parents pour un enfant mineur),
Un certificat médical
Un justificatif d’identité,
Un justificatif de domicile,
En cas de séparation des parents la PCH peut être
affectée à la couverture de dépenses engagées par le
parent n’ayant pas la charge de l’enfant, à condition
d’établir au préalable un compromis écrit entre les
deux parents où sont précisées les modalités d’aides
incombant à chacun des parents.
Afin d’établir les droits du demandeur et liquider la
prestation, des pièces complémentaires pourront être
demandées.
Annexe 1-2 : Liste des justificatifs à fournir à l’appui
d’une demande de prestation sociale

4. Evaluation de la demande
L’évaluation relève de la compétence de la MDPH.
Au sein de la MDPH, une équipe pluridisciplinaire
composée de professionnels (médecin, infirmière,
psychologue, travailleurs sociaux, ergothérapeute,
professionnels de l'emploi,..) est chargée :
D'évaluer les besoins de la personne handicapée,
en tenant compte de son projet de vie sur la base de
référentiels fixés par voie réglementaire
D’élaborer le plan personnalisé de compensation
(PPC) précisant les modalités d’intervention les plus
appropriées en fonction des besoins de la personne,
dans la limite des tarifs et des montants maximaux
attribuables. Ce plan est adressé à la personne ou à
son représentant légal, qui doit faire part de ses
observations dans un délai de 15 jours ;
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Pour les personnes atteintes de cécité ou de surdité,
un montant forfaitaire est accordé, à hauteur
respective de 50 ou 30 heures par mois.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles: Articles L114-1,
L114-1-1, L245-1, D245-4 (Notion de handicap et critères
d’attribution), L146-3, L146-4, R146-25, R146-26, L146-8,
R146-27 à R146-29, D245-25 à D245-28(Procédure),
D245-9 (Forfait cécité/surdité), Annexe 2-5 (Référentiel
PCH), R245-37 à R245-42 (Aide humaine), R245-10 à
R245-12 (Aide technique), D245-14 à D245-22
(Aménagement du logement et du véhicule), D245-23
(Aides spécifiques ou exceptionnelles), D245-24 à D24524-4 (Aides animalières).

5. Décisions d’attribution
Attribution et versement de la PCH :
La PCH est accordée par la CDAPH sur la base :
De l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire,
Des souhaits exprimés par la personne dans son
projet de vie,
Du plan proposé à la personne handicapée.
Avant application des taux de prise en charge, la
décision de la CDAPH est notifiée par la MDPH:
A l’intéressé ou à son représentant légal,
Au président du conseil départemental.
La PCH est servie par le département où le
demandeur a son domicile de secours (se reporter à
la fiche N°1-1 sur la notion de domicile de secours).
La notification de la CDAPH précise notamment:
La nature des dépenses pour lesquelles chaque
élément de la prestation est affecté, en précisant pour
l’aide humaine, la répartition des heures selon le
statut de l’aidant ou l’attribution d’un forfait,
La durée d’attribution,
Les montants attribués pour les autres éléments de
la prestation que l’aide humaine,
les modalités de versement choisies par le
bénéficiaire,
Le cas échéant, en accord avec le bénéficiaire,
l’identité des personnes ayant conventionné avec le
département et auxquelles la PCH sera versée.
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Durées maximales d’attribution de la PCH :
10 ans pour les aides humaines,
3 ans pour les aides techniques,
10 ans pour les dépenses d’aménagement du
logement, ou de déménagement,
5 ans pour les dépenses d’aménagement du
véhicule et les surcoûts résultant du transport,
10 ans pour les charges spécifiques,
3 ans pour les charges exceptionnelles,
5 ans pour les aides animalières.
Notification des montants qui seront versés :En cas
d’accord de la CDAPH, et si les conditions d’ouverture
des droits sont remplies, les montants versés sont
notifiés par le président du conseil départemental à
la personne handicapée ou à son représentant légal, et
le cas échéant au mandataire qu’elle aura désigné.
Cette décision est conforme à la décision de la CDAPH,
après application des taux de prise en charge selon les
revenus de la personne.
Date d’effet de la demande : Sauf dérogation légale,
ouverture des droits au 1er jour du mois du dépôt de
la demande.
En cas d’urgence attestée : L’intéressé peut joindre sur
papier libre, lors du dépôt du dossier ou à tout
moment de l’instruction, une demande particulière
auprès de la MDPH, qui la transmet au président du
conseil départemental sans délai.
Principales références juridiques :

Code de l’action sociale et des familles : Articles L146-9,
L241-5, L241-6 et R241-24 à R241-34, D245-29 à D24531, L241-7 (CDAPH), D245-33 et D245-35 (ouverture et
durée des droits) L241-8, L245-2, R245-61 (versement)
R245-36, D245-50.
Arrêté du 27/06/2006 (PCH en urgence)

6. Révision des droits
La personne handicapée doit informer la CDAPH et le
président du conseil départemental de toute
modification de sa situation de nature à modifier ses
droits. Dans ce cas, la CDAPH procède à une nouvelle
évaluation qui pourra entraîner une révision de la PCH.
Le président du conseil départemental peut aussi
solliciter une révision lorsqu’il estime que la personne
handicapée cesse de remplir les conditions au vu
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desquelles le bénéfice de la prestation de
compensation lui a été attribué, notamment dans le
cadre du contrôle de l'utilisation de la PCH.
En cas d'évolution du handicap de la personne ou des
facteurs ayant déterminé les charges prises en
compte, la date d’ouverture des droits est fixée :
Au 1er jour du mois de la décision,
A une date comprise entre le 1er jour du dépôt de
la demande et la date de la décision de la CDAPH.
Pour le renouvellement de ses droits, le bénéficiaire
est invité, 6 mois avant l'expiration de ses droits, à
adresser une demande à la MDPH.
Principales références juridiques

Code de l’Action sociale et des familles : Articles D245-29,
D245-30, D245-50, R245-71.

7. Montants et participation
Montant de la PCH :
Le montant de la PCH varie selon la nature de la
dépense couverte dans la limite :
De tarifs et montants maximums appliqués à
chaque élément de la prestation de compensation
(Ces tarifs et montants sont fixés par arrêtés).
D'un taux de prise en charge fixé en fonction des
revenus de la personne.
Participation du bénéficiaire :
Le droit à la PCH n’est pas soumis à une condition de
ressources. Toute personne, quels que soient ses
revenus, peut donc bénéficier de cette prestation.
Cependant, les ressources du demandeur sont prises
en compte pour déterminer le taux de prise en charge.
Ce taux de prise en charge est fixé à :
100 % lorsque ses ressources mensuelles sont
inférieures ou égales à deux fois le montant annuel de
la majoration pour tierce personne,
80 % lorsque ses ressources mensuelles sont
supérieures à deux fois le montant annuel de la
majoration pour tierce personne.
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Appréciation des ressources pour déterminer le taux
de prise en charge :
Sont à prendre en compte pour le demandeur, et le
cas échéant son conjoint ou son concubin :
Les revenus fonciers nets,
Les revenus de capitaux placés ou ceux soumis à
prélèvement libératoire.
Il n’est pas tenu compte des revenus des enfants ayant
fait l’objet d’une imposition commune. Il est tenu
compte des ressources de la personne ou du ménage
qui a la charge de l’enfant bénéficiaire de l’AEEH,
lorsque la PCH est attribuée pour cet enfant ;
Lorsque les personnes sont mariées, la totalité des
ressources du ménage est prise en compte
indépendamment du régime matrimonial. Les
personnes divorcées, séparées de corps ou séparées
de fait avec domicile distinct depuis plus de 2 ans, sont
assimilées à des célibataires.
Ressources non prises en compte :
Revenus d’activité professionnelle de l’intéressé;
Indemnités temporaires, prestations et rentes
viagères servies aux victimes d’accident du travail ou à
leurs ayants droits;
Revenus de remplacements;
Revenus d’activité du conjoint, du concubin, de la
personne avec qui l’intéressé a conclu un pacte civil,
de l’aidant familial vivant au foyer de l’intéressé et qui
en assure l’aide effective, des parents de l’intéressé,
même lorsque ce dernier est domicilié chez eux ;
Certaines rentes viagères ;
Certaines prestations sociales à objet spécialisé.
Fonds de compensation du handicap : Chaque MDPH
gère un fonds départemental décompensation du
handicap chargé d'étudier les demandes d'aides
financières relatives aux frais de compensation qui
sont restés à la charge du demandeur. Pour bénéficier
d’une aide de ce fonds, la personne handicapée doit
en faire la demande à la MDPH.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles: Articles L245-6,
R245-37 à R245-42 (montants maximums attribuables),
R245-45 (ressources prises en compte), R245-47 et R245-48
(ressources non prises en compte);
Arrêtés du 28/12/2005(tarifs des éléments dela PCH).
Code général des impôts : Articles 81,8° (rentes accident du
travail), 199 septies-2° du 1 (rentes viagères).
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8. Versement de la prestation
La PCH est incessible (Elle est versée directement à son
bénéficiaire) et insaisissable, sauf s’il s’agit de payer les
frais de compensation de la personne handicapée
(Hors aides animalières). L’action pour le paiement de
la prestation se prescrit par 2 ans.
Versement selon le choix du bénéficiaire ou de son
représentant légal:
En nature ou en espèce,
Sous forme de chèque emploi service universel,
sous réserve de la mise en œuvre de ce mode de
versement par le Département,
Mensuellement, ou ponctuellement (Hors aide
humaine) à la demande de la personne handicapée ou
de son représentant légal. Le nombre de versements
ponctuels est limité à trois, et ils sont effectués sur
présentation de facture sauf pour les frais
d’aménagement du logement ou du véhicule, où le
versement sur présentation d’un devis est possible
pour 30 % du montant total accordé.
Les modalités de versements sont décidées par le
président du conseil départemental dans les cas
suivants:
Lorsque la personne handicapée ne paie pas les
frais liés à un besoin d'aide humaine, la personne ou
l'organisme qui en assure la charge peut obtenir du
président du conseil départemental que tout ou partie
de l'allocation lui soit versée.
Lorsque le président du conseil départemental
décide de verser directement la PCH (Hors aides
humaines et aides animalières)à la personne ou
l’organisme choisis par la personne handicapée et
conventionné avec le département, conformément à
la décision de la CDAPH.
Le volet de la PCH concernant les aides humaines et
faisant intervenir un service prestataire, est versé
directement aux organismes conventionnés avec le
Conseil départemental dans le cadre d’un contrat
pluriannuel d’objectif et de moyens.
Révision des montants versés :
Lorsqu'une ressource cesse de lui être versée, la
personne handicapée peut demander au président du
conseil départemental de réviser le taux de prise en
charge. La révision éventuelle prend effet à compter
du premier jour du mois suivant celui de la demande.
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En cas de modification, en cours de droits, des taux de
prise en charge ou du montant des sommes déduites
de la PCH (Prestations de même nature), le montant
de la PCH versée est ajusté à due concurrence.
Lorsque les tarifs de l’aide humaine ou le statut de
l’aidant sont modifiés, le montant de la PCH versée à
ce titre est recalculé.
Déménagement du bénéficiaire: S’il acquiert un
nouveau domicile de secours, le service de la PCH
s’effectue selon les éléments de prise en charge qui la
composent à cette date. Pour réexaminer le droit à la
PCH, il est possible de saisir la CDAPH.
Suspension ou interruption du versement:
Si le bénéficiaire manque à ses obligations de
déclaration, après mise en demeure,
Si le bénéficiaire n’a pas consacré la prestation à la
compensation des charges pour lesquelles elle lui a
été attribuée,
Si le bénéficiaire cesse de remplir les conditions au
vu desquelles la PCH lui a été attribuée, la CDAPH est
saisie et statue sans délai sur ses droits.
La CDAPH est informée de toute suspension ou
interruption des versements, et de la récupération de
sommes indument versées.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles :
L245-1 alinéa 1, L245-5, L245-8 alinéa 1, L245-13,
R245-49, R245-61 à R245-71(Versement, incessibilité
et insaisissabilité de la PCH), L245-2-1 (Changement de
domicile), L245-8 alinéa 2 (Prescription).

9. Contrôle d’effectivité
La PCH est une prestation en nature, c'est à dire
qu'elle n'est pas libre d'emploi mais doit être affectée
à certaines charges prévues dans le plan personnalisé
de compensation. Elle est soumise à un contrôle
d’effectivité de l’utilisation des prestations prévues
dans ce plan. Le président du conseil départemental
organise ce contrôle.
Obligations du bénéficiaire :
Déclarer, le cas échéant, l’identité du proche aidant
et son lien de parenté avec lui,
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Déclarer, le cas échéant, le statut du service
mandataire auquel il a recourt,
Informer les services du département et la CDAPH,
de toute modification de sa situation de nature à
affecter ses droits,
Conserver les justificatifs de dépenses durant 2 ans,
Mettre en œuvre les préconisations du plan de
compensation dans les12 mois après la notification de
décision d’attribution pour : l’acquisition, la location
des aides techniques, l’aménagement du véhicule ou
le début des travaux d’aménagement d’un logement
(Sauf prolongation d’un an accordée dans ce dernier
cas si des circonstances non volontaires de l’intéressé
ont fait obstacle à la réalisation des travaux),
Et dans un délai de 3 ans au plus pour achever des
travaux d’aménagement d’un logement.
Modalités du contrôle :
A la demande du président du conseil départemental,
le bénéficiaire est tenu de produire tous les justificatifs
de dépenses correspondant à la prestation perçue. Un
contrôle sur place ou sur pièces peut être effectué à
tout moment, et les services du département peuvent
demander toute information nécessaire aux
administrations fiscales, aux autres collectivités
territoriales, ou aux organismes de sécurité sociale.
Les forfaits cécité et surdité ne relèvent pas de ce
contrôle.
Concernant l’aide humaine :
Si la PCH est versée à un service prestataire d’aide à
domicile conventionné avec le Département dans le
cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens (Volet « aide humaine »), les heures
d’intervention réalisées font l’objet d’un contrôle
régulier par les services du Département, via une
plateforme où elles sont stockées.
Si la PCH est versée au bénéficiaire, elle fait l’objet
d’un contrôle sur pièces des heures effectuées, après
envoi d’un courrier réclamant les justificatifs pour une
période annuelle.
Récupération des indus : Tout paiement indu est
récupéré en priorité par retenue sur les versements
ultérieurs de la PCH. L’action intentée pour la mise en
recouvrement des sommes indûment versées se
prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de
fausse déclaration. Les sommes inférieures ou égales à
trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de
croissance ne font pas l’objet de récupération.
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Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : L133-2, D245-57
à D245-60 (Contrôle) L245-5, L245-8 al. 2 (Prescription)
D245-50 à D245-56 (Obligations du bénéficiaire et
organisation du contrôle), R245-69 à R245-72
(Versement et récupération).

10. PCH en cas d’hébergement
Pour les personnes hébergées ou accompagnées en
établissement médico-social ou hospitalisées:
Le versement de la PCH pour aide humaine est
réduit à 10 % du montant attribué par la CDAPH, dans
la limite de montants journaliers, minimum et
maximum, fixés par arrêté. Lorsque la personne
percevait déjà la PCH pour aide humaine avant son
entrée en établissement, la réduction intervientau
bout de 45 jours consécutifs d’hébergement ou
d’hospitalisation (60 jours en cas de nécessité de
licenciement de l’aidant).Le versement intégral est
rétabli pendant les périodes d’interruption de
l’hospitalisation ou de l’hébergement.
Les aides techniques, les aides exceptionnelles ou
spécifiques pouvant être attribuées, correspondent
aux aides nécessaires que l'établissement ne couvre
pas habituellement dans le cadre de ses missions.
Le montant maximum attribuable de l’aide pour les
surcoûts liés au transport, entre le domicile et le lieu
de travail ou d’hébergement, peut être majoré dans
des conditions fixées par arrêté.
L’aide attribuable pour l'aménagement du domicile
prend en compte les frais exposés par les bénéficiaires
de l'AEEH et par les personnes séjournant au moins
30 jours par an à leur domicile ou au domicile d'un
ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4ᵉ degré
(ou ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4ᵉ
degré du conjoint, concubin, ou personne avec
laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité).
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L245-11 et D245-73 à D245-78.
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11. Voies de recours
Afin de favoriser le traitement amiable des litiges, une
personne référente est désignée au sein de la MDPH
pour recevoir et orienter les réclamations vers les
services et autorités compétents, ou vers le Défenseur
des droits.
Toute personne ou organisme intéressé peut engager
un recours contre les décisions individuelles
d’attribution et de versement de la prestation.
Ces décisions peuvent être contestées dans le délai de
2 mois à compter de leur notification. Se reporter à la
fiche N°1-5 concernant les voies de recours.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L14610 (Intervention d’une personne qualifiée) et L146-13
(Désignation d’une personne référente).

INTERVENANTS ou Services à contacter :
DIRECTION DE L’AUTONOMIE,
DIRECTION TERRITORIALE DE BESANÇON,
MONTBELIARD, OU PONTARLIER.
MDPH
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AUTONOMIE

FICHE N°3-5 PERSONNES HANDICAPEES

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
A LAVIESOCIALE(SAVS)
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL
POUR ADULTES HANDICAPES (SAMSAH)
1. Nature de la prestation
Définition :
Toute personne handicapée adulte qui a besoin du
soutien d’un service d’accompagnement peut
bénéficier d’une prise en charge par l’aide sociale de
ses frais d’accompagnement :
Soit par un service d’accompagnement à la vie
sociale (SAVS) : il a pour vocation de contribuer à la
réalisation du projet de vie de la personne adulte
handicapée par un accompagnement adapté
favorisant le maintien ou la restauration de ses liens
familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou
professionnels et facilitant son accès à l’ensemble des
services offerts par la collectivité.
Soit par un service d’accompagnement médicosocial pour adultes handicapées (SAMSAH) : il a pour
vocation la réalisation des mêmes missions que le
SAVS dans le cadre d’un accompagnement médicosocial adapté comportant des prestations de soins.
Ces services prennent en charge et accompagnent des
personnes adultes, en situation de handicap, de façon
permanente, temporaire ou selon un mode
séquentiel, sur décision d’orientation de la
commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH) qui siège au sein de
la MDPH (Maison départementale des personnes
handicapées). Les prestations sont délivrées au
domicile de la personne ainsi que dans tous les lieux
où s’exercent ses activités sociales, scolaires,
universitaires et ses activités professionnelles, en
milieu ordinaire ou protégé, ainsi que le cas échéant,
dans les locaux du service.
Caractéristiques de l’aide : Les dépenses de prises en
charge par un SAVS ou un SAMSAH ne sont pas
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récupérées par l’aide sociale (Se reporter à la fiche
N°1-4 et à l’annexe 1-4). Il n’y a pas de prise
d’hypothèque sur les biens du bénéficiaire.
L’obligation alimentaire des enfants et l’obligation
particulière de secours qui incombe au conjoint ne
sont pas mises en œuvre.
Sont concernées, les personnes handicapées :
Vivant à leur domicile dans le Doubs.
La prise en charge n’est pas cumulable avec:
L’aide sociale à l’hébergement en établissement,
L’aide à l’hébergement en accueil familial,
L’accompagnement éducatif organisé par un foyer
d’hébergement en milieu ouvert.
Les prises en charge par un SAVS et un SAMSAH ne
sont pas cumulables entre elles.

2. Critères de prise en charge
Critères liés à la personne handicapée :
Etre âgé de 20 ans au moins et 60 ans au plus.
Justifier d’une orientation de la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) vers un SAVS ou SAMSAH, reconnaissant le
handicap du demandeur.
Justifier d’une domiciliation dans le Doubs (Se
reporter à la fiche N°1-1 sur le domicile de secours).
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Critère lié au SAVS ou au SAMSAH:
Justifier d’une autorisation du président du conseil
départemental, valant habilitation à l’aide sociale pour
la prise en charge de personnes handicapées.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L241-6,
L241-8 (Décision de la CDAPH), L312-1 7° du I), D312162 à D312-165 (SAVS) et D312-166 à D312-169
(SAMSAH) D312-170 à D312-176 (Organisation des
SAVS et SAMSAH).

3. Modalités de prise en charge
Le service s’adresse à un public défini dans l’arrêté
d’autorisation ou dans la convention d’habilitation à
l’aide sociale. Les frais d’accompagnement sont
couverts par le versement d’une dotation globale au
service (SAVS ou SAMSAH), dont le montant est fixé
par décision du président du conseil départemental.

4- Voies de recours
Afin de favoriser le traitement amiable des litiges,
une personne référente est désignée au sein de la
MDPH pour recevoir et orienter les réclamations
individuelles, vers les services et autorités compétents,
ou vers le Défenseur des droits.
La décision d’orientation en SAVS ou SAMSAH,
prise par la CDAPH, peut être contestée dans le délai
de 2 mois à compter de sa notification (Se reporter à la
fiche N°1-5 sur les voies de recours)
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L146-10 (Intervention d’une personne qualifiée) et
L146-13 (Désignation d’une personne référente).

Participation du bénéficiaire : Aucune participation
n’est demandée à la personne handicapée, quelles
que soient ses ressources.
Procédure : Les personnes handicapées sont admises
et prises en charge après accord du responsable du
service. Il n’est pas nécessaire de déposer un dossier
de demande d’aide sociale spécifique, la procédure
administrative est simplifiée du fait de la prise en
charge totale des frais par le Département.

INTERVENANTS ou Services à contacter :
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
MDPH

Décision: Seule la décision de la CDAPH est notifiée
à la personne handicapée. Elle est prise pour une
durée maximum de 5 ans.
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FICHE 3-6

AUTONOMIE
PERSONNES HANDICAPEES

ACCUEIL TEMPORAIRE DES PERSONNES
HANDICAPEES
1. Nature de la prestation
Des frais d’accueil temporaire, en hébergement ou en
accueil de jour, peuvent être pris en charge par l’aide
sociale aux personnes handicapées. L’accueil
temporaire est un accueil organisé le cas échéant sur
un mode séquentiel, à temps complet ou à temps
partiel, y compris en accueil de jour. Il concourt au
maintien à domicile de la personne handicapée. Il
peut aussi être organisé en complément des prises en
charge habituelles, en établissement.
Ce dispositif vise à organiser :
Pour les intéressés, des périodes de répit ou de
transition entre deux prises en charge, des réponses à
une interruption momentanée de prise en charge ou
une réponse adaptée à une modification ponctuelle
ou momentanée de leurs besoins, ou à une situation
d’urgence ;
Pour l’entourage, des périodes de répit ou relayer
en cas de besoin, les interventions des professionnels
des établissements et services ou des aidants
familiaux, bénévoles ou professionnels, assurant
habituellement l’accompagnement ou la prise en
charge.
Caractéristiques :
Les sommes avancées par l’aide sociale pour la
prise en charge des frais d’hébergement temporaire
sont récupérées dans les mêmes conditions que pour
l’aide sociale à l’hébergement des personnes
handicapées (Se reporter à la fiche N°1-4 et au tableau
figurant en annexe 1-4),
Les sommes avancées pour les frais d’accueil de
jour temporaire sont récupérées dans les mêmes
conditions que pour les frais d’accueil adapté ou
d’accueil de jour des personnes handicapées (Se
reporter à la fiche N°1-4 et au tableau figurant en
annexe 1-4).
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Une hypothèque peut être prise sur les biens
immobiliers du bénéficiaire,
L’obligation alimentaire des enfants et le devoir de
secours du conjoint, ne sont pas mis en œuvre.
Ce dispositif concerne les personnes :
Vivant à leur domicile,
Hébergées dans un établissement pour personnes
handicapées.
Cette prestation n’est pas cumulable avec :
L’aide sociale à domicile : aide-ménagère ou
l’allocation représentative des services ménagers,
L’allocation personnalisée d’autonomie à domicile.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L312-1 I) dernier alinéa (Les différents modes de
prise en charge en établissement) et D312-8.

2. Modalités de prise en charge
Les conditions d’attribution sont les mêmes que celles
prévues pour l’aide sociale à l’hébergement des
personnes handicapées. Se reporter à la fiche N° 3-7
relative à l’hébergement des personnes handicapées,
pour : le dépôt du dossier, son instruction, la nécessité
d’une décision de la commission des droits et de
l’Autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Les dispositions plus spécifiques aux modalités de
prise en charge dans le cadre de l’accueil temporaire
sont précisées ci-dessous.
Durée de la prise en charge : La périodicité et les
modalités de la prise en charge sont déterminées par
la CDAPH en fonction des besoins de la personne
handicapée, dans la limite de 90 jours par an (sur 12
mois consécutifs).

1

En cas d’accueil inter-établissements : Si le
bénéficiaire réalise un stage ou une période d’essai
dans une autre structure habilitée à l’aide sociale, la
possibilité d’accueil est limitée à 1 mois non
renouvelable. Dans le cas spécifique des ESAT, la
durée du stage est établie dans la limite de 10 jours
ouvrés renouvelable une fois. Sur l’année, le
bénéficiaire
peut
effectuer
deux
stages
complémentaires dans le même ESAT, si les
objectifs ou activités sont distincts. Pour l’ensemble
des stages, le versement de l’aide sociale et la
facturation des ressources à l’usager s’effectuent
auprès de la structure d’accueil provisoire.
L’établissement d’origine n’est pas rémunéré et ne
comptabilise pas les journées effectuées. Il ne
collecte pas la participation de l’intéressé durant la
période de stage.
Participation de la personne handicapée :
Pour chaque jour de présence dans l’établissement, le
bénéficiaire doit reverser une participation égale :
Au montant du forfait hospitalier en cas d’accueil
avec hébergement ;
Au 2/3 du montant du forfait hospitalier en cas
d’accueil de jour.
Versement de la prestation : Dans tous les cas, le
versement s’effectue au prorata du nombre de jour
de présence facturé. Les participations sont réglées
directement par les intéressés à l’établissement et
déduites de la facturation adressée au conseil
départemental.

3. Procédure d’admission
La procédure d’attribution est la même que celle
prévue pour l’aide sociale à l’hébergement des
personnes handicapées (Se reporter à la fiche N°3-7
correspondante).

4. Voies de recours
Afin de favoriser le traitement amiable des litiges,
une personne référente est désignée au sein de la
MDPH pour recevoir et orienter les réclamations
individuelles, vers les services et autorités
compétents, ou vers le Défenseur des droits.
Toute personne ou organisme intéressé peut engager
un recours contre les décisions d’orientation et d’aide
sociale à l’hébergement en établissement. Ces
décisions peuvent être contestées dans le délai de
deux mois à compter de leur notification (Se reporter
à la fiche N°1-5 concernant les voies de recours).
Principales références juridiques
Code de l’action sociale et des familles : Articles
L146-10 (Intervention d’une personne qualifiée) et
L146-13 (Désignation d’une personne référente).
ANNEXE 3-2: Modalités de facturation et

contribution du bénéficiaire en établissement

Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles D31210 (Durée de l’accueil), articles D 312-8 à D 312-10
(Organisation de l’accueil temporaire), article R314-194
(Participation de la personne handicapée), Articles R.

146-31-1 à R. 146-31-5 (mise en situation en
milieu professionnel en ESAT)
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INTERVENANTS ou Services à contacter :
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
MDPH
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AUTONOMIE

FICHE N°3-7 PERSONNES HANDICAPEES
AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENTDES PERSONNES
HANDICAPEES
1. Nature de la prestation
Toute personne reconnue handicapée, dont
l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou
qui compte tenu de son handicap, est dans
l’impossibilité de se procurer un emploi, peut
bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement, sous
réserve de répondre aux autres critères d’attribution.
Définition : L’aide sociale permet la prise en charge
partielle des frais d’hébergement et d’entretien des
personnes handicapées accueillies en établissement,
lorsque leurs ressources et l’aide pouvant être
apportée par leurs conjoints, au titre du devoir de
secours entre époux, ne leur suffisent pas à s’acquitter
de leurs frais de séjour.
Caractéristiques de la prestation : L’aide sociale à
l’hébergement des personnes handicapées peut être
récupérée dans certains cas (Se reporter à la fiche N°14 et à l’annexe 1-4). L’obligation alimentaire des
enfants n’est pas mise en œuvre mais l’obligation
particulière de secours qui incombe au conjoint est
appliquée (Se reporter à la fiche N°1-3).
Cette aide concerne les personnes hébergées en:
Foyer pour personnes handicapées (Foyer d’accueil
médicalisé, Foyer de vie, foyer d’hébergement)
Résidence autonomie,
Etablissement pour personnes âgées (EHPAD ou
USLD), sous réserve des conditions suivantes : avoir
été, au préalable, accueillie en établissement ou
service pour personnes handicapées, ou justifier d’un
taux d’incapacité d’au moins 80 % reconnu avant l’âge
de 65 ans.
Accueil familial : des modalités spécifiques sont
applicables dans ce cas (Se reporter à la fiche N°4-3
dans le chapitre 4 correspondant).
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Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : L241-1 (Droit
à l’aide sociale) L241-4, L344-5, L344-5-1
(Récupération, obligation alimentaire), D312-0-2
(Nomenclature), D344-40 (Taux d’incapacité).

2. Conditions d’attribution
Les conditions d’attribution de l’aide relèvent des
dispositions communes précisées dans la fiche N°1-1,
complétées par des conditions liées au handicap de la
personne pour qui l’aide sociale est demandée.
Pour la personne handicapée:
Justifier d’une résidence en France ;
Etre française ou de nationalité étrangère et dans
ce cas, justifier, d’un titre de séjour régulier en France,
Etre âgée de moins de 60 ans et d’au moins 20
ans(ou d’au moins 16 ans lorsqu’elle n’ouvre plus droit
aux allocations familiales), en fonction de l’habilitation
de l’établissement d’accueil,
Justifier d’une incapacité permanente au moins
égale à 80%, ou être reconnue par la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) dans l’impossibilité de se procurer un emploi
compte tenu de son handicap,
Disposer d'une décision d'orientation de la CDAPH
vers un établissement pour personnes handicapées,
relevant d’une compétence départementale pour la
prise en charge des frais d’accueils par l'aide sociale.
Ne plus pouvoir être aidé utilement à domicile,
Justifier de ressources insuffisantes pour couvrir
ses frais d’hébergement et d’entretien.
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Toutes les ressources sont prises en compte sauf :
La retraite du combattant, les pensions attachées
aux distinctions honorifiques,
Les prestations familiales ou d’aide à la famille,
De même, ne sont pas pris en compte dans les
ressources, dès lors qu’ils sont est en rapport direct
avec le handicap:
Les arrérages de rentes viagères versés par un
assuré à la personne handicapée à sa charge ou ayant
un lien de parenté avec lui (Enfant, tout autre parent
en ligne directe ou collatérale jusqu'au 3e degré),
Les intérêts capitalisés produits par les fonds
placés sur certains contrats d’assurance-vie,
La prime d’activité, s’agissant des travailleurs
reconnus handicapés.
Les critères d’appréciation des ressources sont
précisés dans la fiche N°1-1 relative aux conditions
générales d’admission à l’aide sociale.
Pour l’établissement d’accueil :
Disposer d’une autorisation de fonctionnement et
pour certains établissements ou services, avoir signé
une convention pluriannuelle avec l’Etat et le
président du conseil départemental, pour pouvoir
prendre en charge des personnes handicapées,
Disposer d’une habilitation du président du conseil
départemental, au titre de l’aide sociale.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L241-1
(Droit à l’aide sociale), L111-1 (Condition de résidence),
L121-1 et L121-7, L131-2 (Répartition des compétences
entre Etat et départements), L122-1 à L122-5 (Domicile
de secours), L132-1 à L132-3, R132-1, L344-5 (Condition
de ressources), L231-5, L313-6, (Habilitation).
Code général des Impôts : Article 199septies (Rentes
viagères non prises en compte dans les ressources)
Code de la sécurité sociale : Article L841-1 (Prime
d’activité non prise en compte dans les ressources)

3. Procédure d’admission et
décision d’aide sociale
La procédure d’admission relève des dispositions
communes (Retrait du dossier, dépôt et instruction de
la demande, admission d’urgence, notification et date
d’effet des décisions et révisions) précisées dans la
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fiche N°1-2, et complétées ci-dessous par des
dispositions spécifiques à l’aide sociale pour les
personnes handicapées.
Décision d’orientation et décision d’aide sociale :
La décision d’admission ou de rejet de l’aide sociale
est une compétence du président du conseil
départemental. Elle ne peut valablement être
prononcée que si la Commission départementale des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) a préalablement statué sur :
Le taux d’incapacité du demandeur,
L’orientation de la personne handicapée vers un
type d’établissement destiné à l’accueillir.
Une demande en ce sens doit être déposée à la
Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH), où siège la CDAPH. La notification de cette
décision est transmise au Département. Si les
conditions d’attribution de l’aide sociale sont
remplies, la décision d’aide sociale est conforme à la
décision de la CDAPH.
Dépôt et instruction de la demande d’aide sociale :La
demande d’aide sociale est déposée au centre
communal ou intercommunal d’aide sociale (CCAS ou
CIAS) ou à défaut, à la mairie du domicile ou de la
résidence du demandeur. Les obligés alimentaires ne
sont pas sollicités. L’instruction du dossier d’aide
sociale est mise en œuvre à compter de la date
d’entrée effective de la personne handicapée dans un
établissement correspondant à l’orientation de la
CDAPH. La liste de pièces à fournir pour compléter le
dossier figure en annexe 1-2.
Notification et date d’effet de la décision :
En cas d’admission à l’aide sociale, sont notamment
mentionnées dans la décision:
Les modalités de participation du bénéficiaire,
Le cas échéant, le versement d’une fraction de ses
ressources à son conjoint resté au domicile, ou
lorsque les ressources du conjoint le permettent, le
montant éventuel de sa participation au titre du
devoir de secours entre époux,
La prise éventuelle d’une hypothèque sur les biens
immobiliers du bénéficiaire.
La demande d’aide sociale prend effet au 1erjour de
la quinzaine qui suit le dépôt du dossier complet au
CCAS ou CIAS, ou à la mairie. Elle peut prendre effet
au jour de l’entrée en établissement si le dossier a été
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déposé dans les 2 mois, renouvelables une fois dans la
limite de 4 mois au total, suivants cette date d’entrée.
Le jour d'entrée s'entend, pour les pensionnaires
payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources
suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses
frais de séjour.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L1311 à L131-7, R131-1 à R131-8 (Admission à l’aide
sociale), L241-8 (Conformité de la décision d’aide
sociale à la décision d’orientation de la CDAPH).

ANNEXE 1-2: Liste des justificatifs à fournir pour une
demande de prestation sociale

4. Participation du bénéficiaire
Calcul de la participation du bénéficiaire: Les frais
d’hébergement et d’entretien sont à titre principal, à
la charge de l’intéressé lui-même, et à la charge de
l’aide sociale pour le surplus éventuel. Les personnes
handicapées doivent s’acquitter d’une contribution,
en fonction de leurs ressources et d’un minimum à
conserver. Ce minimum varie en fonction du type
d’hébergement, de la qualité de travailleur ou de non
travailleur de l’intéressé et des charges éventuelles de
famille lui incombant (Se reporter à l’annexe 3-1 sur
les montants minimums laissés à disposition des
personnes handicapées prises en charge).
Situation du conjoint resté au domicile :
Le conjoint, concubin, ou partenaire d’un pacte civil de
solidarité (PACS), resté au domicile, conserve à sa
disposition sur ses ressources propres ou sur celles de
son conjoint hébergé, une somme moins égale au
montant de l’allocation aux adultes handicapées
(AAH). A titre exceptionnel, cette somme peut être
augmentée compte tenu des charges importantes et
incompressibles du conjoint.
Lorsque les ressources personnelles du conjoint resté
au domicile le permettent, une participation pourra lui
être demandée au titre du devoir de secours entre
époux (Se reporter aux dispositions de la fiche N°1-3
concernant le devoir de secours entre époux).
Charges pouvant être déduites de la participation :
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A la demande du bénéficiaire ou de son représentant
légal, certaines charges lorsqu’elles sont obligatoires et
indispensables à la vie en établissement peuvent être
déduites de la participation.
Il s’agit des charges suivantes:
Frais d’assurance responsabilité civile,
Cotisations de mutuelle santé couvrant la part des
tarifs de base restant à la charge des assurés
sociaux ne bénéficiant pas d’une protection
complémentaire santé dans le cadre de la Couverture
Maladie Universelle,
Frais de tutelle ou curatelle,
Impôts fonciers liés à l’habitation principale pour
l’année d’entrée en établissement (Taxes foncière et
d’habitation). Les années suivantes, sur justificatifs, les
impôts fonciers ou les taxes sont déduits si
l’administration fiscale refuse l’exonération ou le
dégrèvement.
Forfait journalier en cas d’hospitalisation, sauf prise
en charge de ce forfait par la mutuelle ou la protection
complémentaire de la couverture maladie universelle
(CMU),
Impôts sur le revenu (Sous réserve pour l’intéressé
d’avoir déclaré aux impôts l’ensemble des frais
d’hébergement et de dépendance en vue de
bénéficier d’une réduction).
Procédure :
Toute personne handicapée accueillie à la charge de
l'aide sociale, doit s'acquitter d'une contribution
qu'elle verse à l'établissement ou qu'elle donne
pouvoir à celui-ci d'encaisser. La perception directe de
l’allocation aux adultes handicapée peut être
demandée par l'établissement si l'intéressé ou son
représentant ne s'est pas acquitté de sa contribution
pendant 2mois consécutifs.
L'établissement reverse mensuellement à l'intéressé
ou à son représentant légal, le montant des revenus
qui dépasse la contribution mise à sa charge. En cas de
demande d’aide sociale, une provision d’un montant
égal à celui qui serait dû par la personne handicapée,
peut lui être demandée par l’établissement, dans
l’attente de la décision d’aide sociale.
Versement d’une caution :
Si l’entrée en établissement fait suite à une
décision d'orientation de la CDAPH, aucun versement
de caution ne peut être demandé à la personne
handicapée.
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sur les montants minimums laissés à disposition des
personnes handicapées prises en charge). Elle lui est
restituée dans les 30 jours suivant sa sortie de
l'établissement, déduction faite de l'éventuelle
créance de ce dernier.
Principales références juridiques
Code de l’action sociale et des familles : Articles L132-1
à L132-4, R314-149 (Caution), L344-5, R344-29 à R34433 (Participation), D344-34 à D344-41 (Minimum de
ressources).

ANNEXE 3-1 : Minimas de ressources laissés à
disposition des personnes handicapées

5. Modalités de facturation
Le recouvrement de la participation des résidents
est effectué par l’établissement.
La journée est facturée dès que le lever ou le
coucher de la personne intervient dans
l’établissement.
Lorsqu'une personne part d'un établissement et
entre dans un autre établissement dans la même
journée, c'est l'établissement où le résident a pris le
repas du midi qui facture la journée.
En cas de vacances organisées par l’établissement :
Les frais de vacances sont pris en charge dans la limite
du prix de journée et la participation de la personne
handicapée est reversée à l’établissement pendant
cette période.
En cas d’absence pour convenance personnelle : Le
prix de journée de l’établissement est réglé
intégralement par le Département pendant les 72
premières heures d’absence. Pendant cette
période, le résident verse sa participation à
l’établissement. En cas d’absence au-delà des 3
premiers jours, c’est le prix de journée déduction
faite du montant correspondant au forfait
hospitalier qui est payé ; le résident conserve ses
ressources, à l’exception de l’allocation logement,
dans la limite de 35 jours par année civile. Seules les
absences supérieures à 72 h sont à décompter des
35 jours (à partir du 4ème jour d’absence). Au-delà
de 35 jours d’absence cumulés dans l’année civile,
l’aide sociale est suspendue pour toutes autres
absences supérieures à 72 heures. Les frais de
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journée ne sont plus réglés à l’établissement qui
dispose de la place vacante pour accueillir une autre
personne en hébergement temporaire. Dans
l’hypothèse où l’intéressé ne souhaite pas perdre la
réservation de sa chambre pendant ses absences, il
reverse sa contribution déduction faite du minimum
légal laissé à disposition. L’intéressé doit retrouver
sa chambre à son retour programmé dans
l’établissement.
En cas d’hospitalisation : Au-delà de 72 heures et
dans la limite de 45 jours d’hospitalisation consécutifs,
le forfait journalier hospitalier est décompté de la
facturation mensuelle. La personne handicapée
reverse sa contribution à l’établissement pour les
journées ayant donné lieu à facturation. Lorsqu’il est
justifié, le maintien de l’aide sociale au-delà des 45
jours, suppose que le département soit informé avant
cette échéance, des modalités de retour et de
réservation au sein de l’établissement. A défaut, le
versement de l’aide sociale peut être suspendu.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L314-10, R314-204,R344-29 à R344-33

6. Frais d’obsèques
Les dispositions appliquées pour les frais d’obsèques
en cas de décès du bénéficiaire sont celles prévues
pour l’aide sociale à l’hébergement des personnes
âgées (Se reporter à la fiche N°2-7- Rubrique 6,
correspondante).

7. Voies de recours
Afin de favoriser le traitement amiable des litiges, une
personne référente est désignée au sein de la MDPH
pour recevoir et orienter les réclamations
individuelles, vers les services et autorités compétents,
ou vers le Défenseur des droits.
Toute personne ou organisme intéressé peut engager
un recours contre les décisions d’orientation et d’aide
sociale à l’hébergement en établissement. Ces
décisions peuvent être contestées dans le délai de 2
mois à compter de leur notification (Se reporter à la
fiche N°1-5 concernant les voies de recours).

4

Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L146-10
(Intervention d’une personne qualifiée), L146-13
(Désignation d’une personne référente).

INTERVENANTS ou Services à contacter :
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
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AUTONOMIE

FICHE N°3-8 PERSONNES HANDICAPEES

ACCUEIL OU ACCOMPAGNEMENT
ADAPTE POUR LES PERSONNES HANDICAPEES
1. Nature de la prestation
Définition :Il s’agit de la prise en charge par l’aide
sociale aux personnes handicapées des frais
d’accueil des personnes dont le handicap nécessite
un accueil en journée (Accueil adapté, activités en
temps partagé). A l’origine, l’accueil adapté est un
dispositif expérimental permettant la prise en
charge de personnes handicapées vieillissantes, en
accueil de jour pour une période de plus de 90
jours. Il peut aussi être organisé en complément des
prises en charge habituelles en établissement. Les
conditions de fonctionnement de l’accueil adapté
sont précisées dans l’arrêté d’autorisation ou dans
la convention d’habilitation de l’établissement à
accueillir des bénéficiaires de l’aide sociale.
Caractéristiques : L’accueil ou l’accompagnement
adapté sont des dispositifs donnant lieu à des
prestations récupérables dans certains cas, précisés
dans la fiche N°1-4 et l’annexe 1-4. Une hypothèque
peut être prise sur les biens du bénéficiaire si la
personne est hébergée en établissement. L’obligation
alimentaire des enfants et l’obligation particulière de
secours qui incombe au conjoint ne sont pas mises en
œuvre.
Ces aides concernent les personnes handicapées :
Hébergées en foyer avec un maintien à temps
partiel dans un établissement ou service d’aide par
le travail et prises en charge pour le reste du temps
par une structure adaptée,
Vivant dans leur famille et accueillies en journée
dans un établissement social ou médico-social pour
personnes handicapées.
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Ces prises en charge ne sont pas cumulables avec :
L’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
La prise en charge des frais d’accueil adapté est
cumulable avec une prise en charge des frais
d’hébergement permanent au titre de l’aide sociale
aux personnes handicapées.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L312-1 I) (Prise en charge en établissement) et L3121 12° (Structures à caractère expérimental).

2. Modalités d’attribution
Les conditions d’attribution sont les mêmes que
celles prévues pour l’aide sociale à l’hébergement
des personnes handicapées, s’agissant du dépôt du
dossier, de son instruction, de la nécessité d’une
décision préalable de commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées- CDAPH(Se reporter à la fiche N° 3-7 correspondante dans
le présent chapitre).
Durée de la prise en charge : Conforme à la décision
de la CDAPH.
Participation de la personne handicapée : Aucune
participation n’est demandée lorsque l’accueil est
cumulé avec une prise en charge en hébergement.
Sinon, la participation demandée est la même que
pour un accueil temporaire (Se reporter à la fiche
N° 3-6 correspondante).
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Frais de transport:Les frais de transport entre
l’établissement et le domicile de l’usager des
personnes handicapées fréquentant, en accueil de
jour, les foyers d’accueil médicalisé relèvent d’une
prise en charge par l’assurance maladie.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Article L344-1-2
(Frais de transport)

Ces décisions peuvent être contestées dans le délai de
2 mois à compter de leur notification (Se reporter à la
fiche N°1-5 sur les voies de recours).
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L146-10 (Intervention d’une personne qualifiée) et
L146-13 (Désignation d’une personne référente).

3. Procédure d’admission
La procédure d’attribution est la même que celle
prévue pour l’aide sociale à l’hébergement des
personnes handicapées (Se reporter à la fiche N°3-7
correspondante).

4. Voies de recours
Afin de favoriser le traitement amiable des litiges, une
personne référente est désignée au sein de la MDPH
pour recevoir et orienter les réclamations individuelles
vers les services et autorités compétents, ou vers le
Défenseur des droits. Toute personne ou organisme
intéressé peut engager un recours contre la décision
d’orientation et la décision d’admission à cette aide
sociale facultative.
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INTERVENANTS ou Services à contacter :
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
MDPH
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AUTONOMIE

FICHE 3-9 PERSONNES HANDICAPEES

HEBERGEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES
DE MOINS DE 60 ANSDANS UNETABLISSEMENT
POUR PERSONNES AGEES (EHPAD OU USLD)
1. Nature de la prestation
Définition :A titre dérogatoire, une personne
handicapée âgée de moins de 60 ans peut être
accueillie dans un établissement pour personnes
âgées, en EHPAD (établissement pour personnes
âgées dépendantes) ou USLD (Unité de soins de
longue durée)et bénéficier de l’aide sociale à
l’hébergement.
Caractéristiques : Cette aide peut être récupérée dans
certains cas(Se reporter à la fiche N°1-4 sur la
récupération de l’aide sociale aux personnes
handicapées et à l’annexe 1-4 correspondante).
L’obligation alimentaire des enfants n’est pas mise en
œuvre, mais l’obligation particulière de secours qui
incombe au conjoint s’applique.
Cette dérogation concerne les personnes :
Vivant à leur domicile ou hébergées en
établissement social ou médico-social, et dont la
situation relève d’un autre mode de prise en charge.
Cette prise en charge ne se cumule pas avec :
L'allocation personnalisée d’autonomie (APA),
L’aide sociale à domicile.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L113-1,
L241-1, L241-4, R241-1, L344-5, L344-5-1, R314-188.
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2. Critères d’attribution
Les conditions d’attribution de cette prestation
relèvent des dispositions communes dans la fiche N°11, complétées par des dispositions liées au handicap
de la personne pour qui l’aide est demandée.
Pour la personne handicapée :
Justifier d’une résidence en France ;
Etre française ou de nationalité étrangère et dans
ce cas, justifier, d’un titre de séjour régulier en France,
Etre âgé d’au moins20 ans (Ou d’au moins 16 ans si
elle n’ouvre plus droit aux allocations familiales) et de
moins de 60 ans.
Justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au
moins 80 %.
Justifier de ressources insuffisantes pour couvrir
ses frais d’hébergement et d’entretien.
Pour l’appréciation des ressources prises en compte se
reporter à la fiche N°1-1 des dispositions communes.
Pour l’établissement d’accueil : Etre habilité à l’aide
sociale par le président du conseil départemental, et
être signataire d’une convention pluriannuelle avec
l’Etat et le président du conseil départemental.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L111-1,
L111-2, L114, L241-1, R241-1 et R241-2, L312-1, L313-6,
L313-8.
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3. Procédure d’admission
Cette procédure est identique à celle prévue pour
l’aide sociale à l’hébergement des personnes
handicapées (Se reporter à la fiche N°3-8
correspondante).Comme toute demande d’aide
sociale, le dossier doit être renseigné et déposé au
CCAS ou CIAS, ou à défaut à la mairie du lieu de
résidence de l’intéressée.
La décision de déroger est appréciée par le président
du conseil départemental. Elle ne peut valablement
être prononcée que si la commission départementale
des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) a préalablement statué sur le
taux d’incapacité du demandeur et sur son
orientation en établissement.

5. Voies de recours
Les décisions individuelles d’aide sociale peuvent être
contestées dans le délai de 2 mois à compter de leur
notification (Se reporter à la fiche N°1-5 sur les voies
de recours).
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L146-10 (Intervention d’une personne qualifiée) et
L146-13 (Désignation d’une personne référente).

4. Facturation et versement
Les modalités de calcul et de facturation des absences
sont celles prévues dans le cadre d’un hébergement
pour personnes âgées (Se reporter à la fiche N°2-7
portant sur l’aide sociale à l’hébergement des
personnes âgées).
Les règles de contribution de la personne à ses frais
d’hébergement sont identiques à celles qui auraient
été appliquées dans le cas d’un hébergement pour
une personne handicapée adulte jusqu’à ses 60 ans
(Se reporter à la fiche N°3-7 concernant l’aide sociale à
l’hébergement des personnes handicapées).
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INTERVENANTS ou Services à contacter :
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
DIRECTIONS TERRITORIALES DEBESANÇON,
PONTARLIER, OU MONTBELIARD.
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AUTONOMIE

FICHE N°3-10 PERSONNES HANDICAPEES
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF EN FOYER
D’HEBERGEMENT EN MILIEU OUVERT
1. Nature de la prestation
Définition : Les frais d’accompagnement ou de soutien
éducatif des personnes handicapées dont l’état
nécessite un accueil en foyer en milieu ouvert peuvent
être pris en charge partiellement par l’aide sociale. Ce
dispositif permet une prise en charge intermédiaire
entre l'accompagnement à la vie sociale et
l’hébergement en internat dans un foyer. Les
conditions de fonctionnement de ce dispositif sont
précisées dans l’arrêté d’autorisation ou dans la
convention d’habilitation de l’établissement à accueillir
des bénéficiaires de l’aide sociale.
Caractéristiques de la prestation : L’aide sociale versée
dans ce cadre est récupérable dans certains cas et une
hypothèque peut être prise sur les biens immobiliers
du bénéficiaire (Se reporter à la fiche N°1-4 et à
l’annexe 1-4 correspondante). L’obligation alimentaire
des enfants et l’obligation particulière de secours qui
incombe au conjoint ne sont pas mises en œuvre.
Cette aide concerne les personnes:
Hébergées dans un foyer en milieu ouvert.
Elle n’est pas cumulable avec les aides suivantes :
Aide-ménagère ou allocation représentative des
services ménagers (ARSM) à domicile,
Prise en charge par un service d’accompagnement
à la vie sociale (SAVS) ou d’accompagnement médicosocial pour personne adulte handicapée (SAMSAH)
Prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’hébergement
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Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L114-1 et suivants (Notion de handicap), L241-1
(Droit à l’aide sociale) L241-4, L344-5, L344-5-1
(Récupération de l’aide sociale, absence de recours à
l’obligation alimentaire).

2. Modalités d’attribution
Les conditions d’attribution sont les mêmes que celles
prévues pour l’aide sociale à l’hébergement des
personnes handicapées, s’agissant du dépôt du
dossier, de son instruction, de la nécessité d’une
décision préalable de la Commission des droits et de
l’Autonomie des personnes handicapées- CDAPH- (Se
reporter à la fiche N°3-7 correspondante). L’intéressé
doit disposer d’une décision d’orientation vers un
établissement d’hébergement pour les personnes
handicapées ayant une activité professionnelle.
Durée de la prise en charge : Elle est conforme à la
durée mentionnée dans la décision de la CDAPH.
Participation: Aucune participation n’est demandée
au bénéficiaire. L’aide sociale prend en charge les frais
d’encadrement et de logistique, nécessaires au
fonctionnement éducatif du foyer d’hébergement en
milieu ouvert. La personne handicapée s’acquitte ellemême de ses dépenses d’entretien (loyer, nourriture,
vêtements, loisirs,…), au moyen des ressources dont
elle dispose, et selon des modalités précisées dans
l’arrêté autorisant le fonctionnement du foyer ou dans
la convention d’habilitation.
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3. Procédure d’admission

Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L146-10
(Intervention d’une personne qualifiée), L146-13
(Désignation d’une personne référente)

La procédure d’attribution est la même que celle
prévue pour l’aide sociale à l’hébergement des
personnes handicapées (Se reporter à la fiche N°3-7
correspondante).

5. Voies de recours
Afin de favoriser le traitement amiable des litiges, une
personne référente est désignée au sein de la MDPH
pour recevoir et orienter les réclamations
individuelles, vers les services et autorités compétents,
ou vers le Défenseur des droits.
Toute personne ou organisme intéressé peut engager
un recours contre les décisions d’orientation et d’aide
sociale à l’hébergement en établissement. Ces
décisions peuvent être contestées dans le délai de 2
mois à compter de leur notification (Se reporter à la
fiche N°1-5 concernant les voies de recours).
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INTERVENANTS ou Services à contacter :
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
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FICHE N° 3-11 PERSONNES HANDICAPEES

AUTONOMIE

MAINTIEN DES JEUNES ADULTES
HANDICAPES EN ETABLISSEMENT D’EDUCATION
SPECIALE (AMENDEMENT CRETON)
1. Nature de la prestation
Définition : Les jeunes adultes handicapés accueillis
dans un établissement de l’éducation spéciale et qui
ne peuvent être admis immédiatement en structure
pour adultes peuvent bénéficier d’une prise en charge
de leurs frais d’accueils, par l’aide sociale
départementale.
Ces prestations concernent les personnes :
Accueillies dans un établissement de l’éducation
spécialisée
(Institut
médico-éducatif,
Institut
thérapeutique éducatif et pédagogique, Institut
d’éducation
motrice,
centre
médico-psychopédagogique, …).
Caractéristiques du dispositif: L’aide sociale versée
pour couvrir les frais d’accueil des jeunes adultes
maintenus en établissement de l’éducation
spéciale, peut être récupérée au même titre que
l’aide sociale à l’hébergement des personnes
handicapées, et une hypothèque peut être prise sur
les biens du bénéficiaire (Se reporter à la fiche N°14 et l’annexe 1-4concernant la récupération de
l’aide sociale).L’obligation alimentaire des enfants
et l’obligation particulière de secours qui incombe
au conjoint ne sont pas mises en œuvre.
Le recours à ce dispositif n’est pas cumulable avec:
L’aide à domicile : aide-ménagère ou allocation
représentative des services ménagers
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Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L242-4, L344-5, L312-1 I) 2°, D312-0-1.

2. Modalités d’attribution
Les dispositions applicables sont celles prévues pour
l’aide sociale à l’hébergement des personnes
handicapées (Se reporter à la ficheN° 3-7), sous
réserve des dispositions spécifiques suivantes.
Durée de la prise en charge: Conforme à la durée
prévue dans la décision de la CDAPH, en l’absence de
place dans un établissement pour adulte handicapé.
Participation de la personne handicapée :La prise en
charge varie en fonction du régime qui s’appliquerait
si elle avait été hébergée dans l’établissement pour
adulte, vers lequel elle a été orientée, par décision de
la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées).Sa participation ne peut
pas être supérieure à celle qui aurait été fixée dans cet
établissement (Se reporter à l’annexe 3-1 relatives aux
montants minimums des ressources laissées à
disposition des personnes handicapées).
Date d’effet de la demande : En cas d’admission, la
décision prend effet à compter du jour où le jeune
adulte atteint l’âge limite de maintien dans
l’établissement et avant chaque renouvellement, si le
dossier a été déposé dans les 2 mois qui suivent ce
jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la
limite de 2 mois, par le président du conseil
départemental.
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Procédure : Une demande d’orientation vers un
établissement pour adultes handicapés doit être
déposée auprès de la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH). En fonction du
handicap, et au regard des places vacantes, la CDAPH
se prononce sur l’opportunité du maintien en
établissement médico-éducatif, dans l’attente d’une
solution adaptée. Les deux notifications sont
transmises au Département avant que le jeune adulte
ait atteint l’âge limite de maintien dans l’établissement
et avant chaque renouvellement. Après étude du
dossier, la décision d’admission à l’aide sociale est
prise par le président du conseil départemental qui la
notifie à l’intéressé.
Principales références juridiques

3. Voies de recours
Afin de favoriser le traitement amiable des litiges, une
personne référente est désignée au sein de la MDPH
pour recevoir et orienter les réclamations
individuelles, vers les services et autorités compétents,
ou vers le Défenseur des droits.
Toute personne ou organisme intéressé peut engager
un recours contre les décisions d’orientation et d’aide
sociale à l’hébergement en établissement. Ces
décisions peuvent être contestées dans le délai de 2
mois à compter de leur notification (Se reporter à la
fiche N°1-5 concernant les voies de recours).

Code de l’action sociale et des familles : Article L242-4.

Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L146-10 (Intervention d’une personne qualifiée) et
L146-13 (Désignation d’une personne référente).

INTERVENANTS ou Services à contacter :
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
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AUTONOMIE

FICHE N° 3-12 PERSONNES HANDICAPEES
CARTE MOBILITE INCLUSION (CMI)
1. Nature du Dispositif
A compter du 1er janvier 2017, la CMI remplace les
cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement. A
défaut de nouvelle demande, ces précédentes cartes
restent valables jusqu’au 31 décembre 2026.
Définition et caractéristiques:
La CMI permet de faciliter la vie quotidienne des
personnes handicapées ou en perte d’autonomie. Elle
est délivrée par le président du conseil départemental.
Elle peut comporter trois mentions :
« Invalidité » : cette mention permet à son titulaire
et à la personne qui l’accompagne d’obtenir une
priorité d’accès aux places assises dans les transports
en commun, dans les espaces et salle d’attente ainsi
que dans les établissements et les manifestations
accueillant du public. Elle permet également d’obtenir
une priorité dans les files d’attente.
« Priorité » : cette mention permet à son titulaire
d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans
les transports en commun, dans les espaces et salles
d’attente ainsi que dans les établissements et les
manifestations accueillant du public. Elle permet
également d’obtenir une priorité dans les files
d’attente.
« Stationnement pour personnes handicapées » :
cette mention permet à son titulaire ou à la personne
qui l’accompagne effectivement d’utiliser à titre gratuit
et sans limite de durée, toute place de stationnement
ouverte au public. Elle leur permet le cas échéant de
bénéficier des dispositions plus favorables prises par
les autorités compétentes en matière de circulation et
de stationnement, en particulier d’utiliser des places
réservées à leur stationnement en tous lieux ouverts
au public. Toutefois, ces autorités peuvent limiter la
durée du stationnement, sans que cette durée puisse
être inférieure à 12 heures, et prévoir le paiement de
la redevance en vigueur dans les parcs de
stationnement disposant de bornes d’entrée et de
sortie accessibles aux personnes handicapées.
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Sanctions : L’usage indu de la CMI « invalidité » ou
« stationnement », de la précédente carte d’invalidité,
de la carte européenne de stationnement ou de la
canne blanche, est sanctionné pénalement.
Personnes concernées: Toute personne qui en remplit
les conditions d’attribution, hormis les invalides de
guerre qui conservent le bénéfice de leur carte de
stationnement. S’il s’agit d’une demande de CMI
«stationnement» formulée par un organisme utilisant
un véhicule de transport collectif, elle est délivrée par
le représentant de l’Etat dans le département.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Article L241-3,
R241-12 à R241-19-6 (Instruction et traitement des
données à caractère personnel), R241-20 à R241-20-3
(Carte de stationnement pour les invalides et victimes de
guerre), R241-21 (CMI pour les transports collectifs),
R241-22, R241-23 (Dispositions pénales)

2. Critères d’attribution
Mention CMI « invalidité» :
Justifier d’une incapacité permanente d’au moins
80 % ou d’un classement dans la catégorie
mentionnée au 3° de l’article L314-4 du code de la
sécurité sociale (Catégorie des invalides absolument
incapables d'exercer une profession, et qui sont, en
outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance
d'une tierce personne pour effectuer les actes
ordinaires de la vie).
Justifier d’un besoin d’accompagnement dans les
déplacements, pour bénéficier d’une sous-mention
« besoin d’accompagnement »,
Justifier d’une vision centrale inférieure à 1/20e de
la normale, pour bénéficier de la sous-mention
« besoin d’accompagnement-cécité ».
Mention CMI «priorité» : Justifier d’une incapacité
inférieure à 80 % et pour laquelle la station debout est
considérée comme pénible.

Maj le

1

Mention CMI «stationnement» : Justifier d’un
handicap entraînant une réduction importante et
durable de capacité et d’autonomie de déplacement à
pied ou imposant un accompagnement par une tierce
personne pour les déplacements.
Principales références juridiques

Elle peut être attribuée par le président du conseil
départemental avec les mentions « priorité » ou
« stationnement », au vu de l’appréciation de l’équipe
médico-sociale du département, pour les personnes
classées en GIR 3 et 4.
Une demande de fabrication de la carte est transmise,
selon le cas, par la MDPH ou les services du Conseil
départemental, à l’Imprimerie Nationale.

3. Procédure et décision

Date d’effet de la décision : A compter de la date de
décision du président du conseil départemental, ou
pour une demande de renouvellement des droits, à
compter de la date de demande (Ou de fin de validité
des droits, si cette date est postérieure à la demande).

Code de l’action sociale et des familles : Articles L241-3,
R241-12-1.

Dépôt de la demande : La demande est adressée à la
MDPH, ou pour les demandeurs ou bénéficiaires de
l’APA, au conseil départemental.
Constitution de la demande:
Le formulaire à remplir, peut être retiré à la MDPH ou
être téléchargé sur Internet (mdph.doubs.fr).
Il est accompagné :
D’un certificat médical, ou pour une CMI avec une
mention « invalidité », d’un justificatif de pension de
3e catégorie de la sécurité sociale,
D’une copie de la carte d’identité ou du passeport,
D’un titre de séjour régulier pour la personne de
nationalité étrangère (Se reporter à l’annexe 1-1),
Les personnes qui remplissent un dossier de demande
d’APA, peuvent demander une CMI dans le même
formulaire. Si elles bénéficient déjà de l’APA, elles
doivent remplir un formulaire spécifique, qui peut être
retiré auprès des services du conseil départemental.
Procédure d’attribution :
La CMI est délivrée par le président du conseil
départemental au vu de l’appréciation de
la
commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH) qui siège à la MDPH.
Elle est attribuée pour une durée pouvant aller d’un à
20 ans, ou à titre définitif.
Toutefois, pour les demandeurs ou bénéficiaires de
l’allocation personnalisée d’autonomie:
Elle est délivrée à titre définitif par le président du
conseil départemental, pour les personnes classées
dans les GIR 1 ou 2, avec les mentions « invalidité » et
« stationnement pour les personnes handicapées », au
vu de la seule décision d’attribution de l’APA,
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Format de la décision: Le format de la CMI est défini
par arrêté au niveau national. En cas de perte, de vol
ou de détérioration, le bénéficiaire a la possibilité de
faire une demande de duplicata de la carte
exclusivement par le portail web de l’Imprimerie
nationale. La carte initiale sera invalidée et inutilisable.
Le bénéficiaire peut également demander un second
exemplaire de carte CMI stationnement exclusivement
via ce même portail. Le duplicata et le 2e exemplaire
sont payants et restent à la charge du bénéficiaire.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L241-3,
V) (Demande dématérialisée), R241-12, annexe 2-9,
annexe 2-3 (Dépôt et constitution de la demande), R24112-1 (Evaluation), R241-14, R241-15 (Durée, date d’effet
e
de la décision), R241-16 (Duplication ou 2 exemplaire).

4. Voies de recours
La décision du président du conseil départemental
peut faire l’objet d’un recours dans les deux mois à
compter de sa notification (Se reporter à la fiche N°1-5
sur les voies de recours).
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Article
L241-3 V) bis (Voies de recours).

INTERVENANTS ou Services à contacter :
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
MDPH
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ANNEXE 3-1

Montants minimums des ressources laissées à disposition d’une personne

handicapée bénéficiaire de l’aide sociale
TYPE DE PRISE EN CHARGE

MINIMUM A LAISSER
SELON LA SITUATION
DU HANDICAPE
SITUATION DU HANDICAPE

HEBERGEMENT
ET ENTRETIEN COMPLET
(ARTICLE D344-35 DU CASF)

HEBERGEMENT
ET ENTRETIEN PARTIEL
(AU MOINS 5 REPAS A L’EXTERIEUR PAR
SEMAINE)
INTERNAT DE SEMAINE
(ARTICLE D344.36 DU CASF)

HEBERGEMENT SEUL
(ARTICLE D344-37 ET D344-39 DU CASF)

« NON
TRAVAILLEUR »

« TRAVAILLEUR »
(1)

« NON
TRAVAILLEUR »

« TRAVAILLEUR »
(1)

« NON
TRAVAILLEUR »

« TRAVAILLEUR »
(1)

RESSOURCES A LAISSER AU HANDICAPE

10% DE
L’ENSEMBLE DES
RESSOURCES

1/3 DU SALAIRE
OU DES RESSOURCES
GARANTIES
+ 10% DES AUTRES
RESSOURCES

10% DE
L’ENSEMBLE DES
RESSOURCES

1/3 DU SALAIRE OU
DES RESSOURCES
GARANTIES
+ 10% DES AUTRES
RESSOURCES

10% DE
L’ENSEMBLE DES
RESSOURCES

1/3 DU SALAIRE OU
DES RESSOURCES
GARANTIES
+ 10% DES AUTRES
RESSOURCES

MONTANT MINIMUM A LAISSER
EN % D’AAH

30% AAH

50% AAH

50% AAH

70% AAH

100% AAH (3)

125 % AAH (3)

(1) Travailleur ou bénéficiaire d’allocation chômage ou stagiaire en formation ou en rééducation professionnelle,
(2) Seront déduits en plus du minimum de ressources personnelles calculé comme il est dit aux articles D344-35 à D344-37 du montant de la contribution
annuelle dans la limite des ressources perçues :
35 % AAH si la personne placée est mariée et si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par le Président du Conseil départemental,
+ 30% AAH par enfant ou par ascendant à charge
(3) Minimum laissé à disposition sans conférer aux intéressés un droit à l'augmentation ni de la garantie de ressources, ni de l'allocation aux adultes
handicapés, ni de toute autre pension ou allocation perçue par ailleurs

ANNEXE 3-2 Modalités de facturation et contribution du bénéficiaire en établissement
Hospitalisation

Absence
inférieure
ou égale à
3 jours (72
heures)

Tarif
hébergement

Tarif plein

Contribution
bénéficiaire
aide sociale

Contributio
n + Aide au
logement

Absences pour convenance personnelle
Absences supérieurs à 3 jours
Absence
Absence du
Absence
inférieure ou
Décompte du 4ème
Au-delà de
éme
ème
4 au 48
supérieure à 48
égale à 3
jour et dans la limite
35 jours d'absence cumulés
jour
jours consécutifs
jours (72
de 35 jours cumulés
dans l'année civile
heures)
par année civile
Pas de prise en
charge par l'aide
Tarif plein
sociale sauf
Tarif plein
minoré du
Tarif plein minoré du
exception (accord
(à chaque
Pas de prise en charge par
forfait
forfait journalier
du Département
période
l'aide sociale *
journalier
hospitalier
et retour rapide
d'absence)
hospitalier
prévu dans le
foyer)
Pas de
Contribution contribution en Contribution
+ Aide au
cas de
+ Aide au
Aide au logement
Pas de contribution *
logement
suspension de
logement
l’aide sociale

* L’établissement dispose de la place vacante pour accueillir un autre usager en hébergement temporaire. Dans l’hypothèse où ce dernier ne souhaite
pas perdre la réservation de sa chambre pendant ses absences, l’établissement lui demande le reversement de sa contribution.
L’intéressé réintègre sa chambre lors de son retour programmé en établissement

AUTONOMIE

FICHE N°4-1 ACCUEIL FAMILIAL SOCIAL POUR ADULTES
AGREMENT DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX
DE PERSONNES AGEES OU ADULTES HANDICAPEES
1. Nature de l’agrément
Définition :
L’agrément permet à des particuliers d’accueillir à leur
domicile dans le cadre d’un accueil familial social, à
titre habituel et onéreux, des personnes âgées ou
adultes handicapées, ne faisant pas partie de leur
famille jusqu’au 4e degré de parenté. Il est accordé par
arrêté du président du conseil départemental.
Le degré de parenté correspond à la distance entre
deux parents, compté en nombre de génération.
En ligne directe (Les personnes descendent l’une
de l’autre) : grand-père et grand-mère, père et mère,
fils et fille, etc. Par exemple, un grand-père et son
petit-fils sont parents au 2e degré.
En ligne collatérale (Les personnes descendent
d’un auteur commun sans descendre l’une de l’autre):
frères et sœurs, cousins, oncles, etc. Par exemple,
deux cousins germains ou une grand-tante et sa
petite-nièce, sont parents au 4° degré en ligne
collatérale.
Caractéristiques :
L’agrément est accordé à une personne ou un couple :
Pour une durée de 5 ans renouvelable,
Pour l’accueil simultané d’au plus trois personnes
âgées ou handicapées au total, ainsi que la signature
d’au plus huit contrats d’accueil au total, quelques
soient les modalités de l’accueil envisagé,
Et si les conditions d’accueil le permettent, pour
l’accueil simultané de 4 personnes lorsque parmi
celles-ci, un couple est accueilli.
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Il vaut, sauf mention contraire, habilitation à accueillir
des bénéficiaires de l’aide sociale.
Personnes concernées : L’agrément peut être accordé
à des particuliers, personne seule ou couple habitant
dans le département du Doubs. En cas de séparation
du couple, l’agrément devient caduc et chaque
personne doit, pour pouvoir rester accueillant familial,
formuler une nouvelle demande.
Sanctions : Toute personne qui, sans avoir été agréée,
accueille à son domicile, à titre habituel et onéreux,
des personnes âgées ou handicapées ne faisant pas
partie de sa famille, est mise en demeure de
régulariser sa situation. Si elle ne défère pas à la mise
en demeure, le Représentant de l’Etat dans le
département met fin à l’accueil. Elle encourt par
ailleurs, une sanction de 3 mois d’emprisonnement et
3 750 € d’amende.
Cumul d’agrément :
Sous réserve d’une concertation préalable avec les
services du département, le cumul avec un accueil
thérapeutique est possible. Il doit être compatible
avec un accueil familial social, et respecter le nombre
maximum d’accueils prévus dans l’agrément.
Le cumul avec l’accueil de personnes handicapées
adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie
et dont l'état nécessite une surveillance médicale et
des soins constants, est possible lorsque cet accueil est
organisé sous la responsabilité d'un établissement
médico-social ou d'un service spécialisé à ce titre.
L’accueil de personnes adultes dans le cadre d’un
agrément pour un accueil familial social est cumulable
avec l’accueil de jeunes enfants dans le cadre d’un
agrément PMI (Protection maternelle et infantile)
et/ou l’accueil de jeunes de moins de 21 ans dans le
cadre d’un agrément ASE (Aide sociale à l’enfance),
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sous réserve d’un contrôle préalable, par les services
du Département, de la compatibilité des accueils entre
eux et dans la limite maximum de 3 personnes
accueillies (4 si parmi ces personnes il y a un couple).
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L441-1
(Agrément, Nombre d’accueillies, Habilitation,
résidence), L441-3 (Accueil des personnes handicapées
relevant d’une prise en charge en MAS), R441-5
(Durée de l’agrément) ; R441-6-1 (Caducité de
l’agrément couple) ; L443-8, L443-9 (Mise en demeure)
L443-10 (Accueil thérapeutique) L321-4 (Sanctions).
Code civil : Articles 741 et suivants (Degré de parenté).

2. Conditions préalables
Le ou les candidats à l’agrément doivent:
Justifier de conditions d’accueil permettant
d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et
moral des personnes accueillies ;
Ne pas avoir fait l’objet des condamnations pénales
prévues à l’article L133-6 du code de l’action sociale et
des familles ;
S’engager à ce que l’accueil soit assuré de façon
continue, et proposer des solutions de remplacement
satisfaisantes, tenant compte de l’avis de la personne
accueillie. Si le remplaçant accueille à son domicile, il
devra lui aussi justifier d’un agrément;
S’engager à suivre la formation initiale et continue,
et l’initiation aux gestes de secourisme ;
Accepter qu’un suivi médico-social puisse être
assuré (Notamment par des visites sur place) ;
Disposer d’un logement décent dont l'état, les
dimensions et l'environnement, répondent aux
normes fixées pour l’octroi de l’allocation de logement
aux personnes accueillies, et soient compatibles avec
les contraintes liées à l'âge ou au handicap;
Les critères d’agrément sont appréciés en fonction :
Du nombre et des caractéristiques, en termes de
handicap et de niveau d’autonomie, des personnes
que le demandeur souhaite accueillir ;
Des modalités d’accueil qu’il propose : accueil à
temps complet ou partiel, accueil permanent,
temporaire ou séquentiel;
De sa formation et de son expérience en tant
qu’accueillant
familial.
Pour
les
nouveaux
demandeurs, il est tenu compte du fait que la
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formation et l’initiation aux gestes de secourisme ne
sont dispensés qu’après l’obtention de l’agrément.
Principales références juridiques :

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L116-4 (Dispositions à titre gratuit entre vifs), L133-6,
L441-1 al. 3, L.443-11 al. 3, R441-1, R441-3-2, Annexe
3.8.3 (Conditions préalables et référentiel d’agrément),
Code de la sécurité sociale : Articles R831-13 et
R831-13-1 al.1 (Logement décent).

3. Formation
Le conseil départemental organise la formation à
destination des accueillants familiaux. Il définit un
programme précisant les objectifs, les moyens
pédagogiques, la durée et le contenu, des formations
initiales et continue.
Principales références juridiques :

Code de l’action sociale et des familles : Articles L441-1,
D443-1 à D443-8, annexe 3.8.4 (Référentiel).

4. Procédure d’agrément
Les candidats à l’agrément ou les accueillants
familiaux, dans le cadre d’une révision ou d’un
renouvellement de leur agrément, sont tenus de
fournir les renseignements demandés, qui sont en lien
direct avec l’accomplissement de leurs missions. Les
demandes sont instruites par les services du
Département.
Constitution de la demande :
Une réunion d’information est proposée aux primocandidats à un agrément. Le dossier à compléter peutêtre retirer auprès du service social du Département.
La demande doit préciser en particulier :
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 ;
Les modalités d’accueil prévues : à temps complet
ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de
nuit, permanent, temporaire ou séquentiel.
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Dépôt de la demande complète :
La demande est adressée au président du conseil
départemental du département de résidence du
demandeur, qui dispose d’un délai de 15 jours pour
en accuser réception (Ou elle est déposée au service
départemental compétent, qui en donne récépissé).
Si le dossier est incomplet, sont mentionnés dans
l’accusé de réception : la liste des pièces manquantes,
le délai pour les produire, et passé ce délai, le
classement de la demande sans suite.
S’il est complet, sont mentionnés dans l’accusé de
réception : la date de réception du dossier, la
désignation, l’adresse postale et/ou électronique, le
numéro de téléphone du service chargé du dossier, la
date de déclaration du dossier complet et le fait que
l’agrément est réputé acquis à défaut de notification
d’une décision 4 mois après cette date.
Tous les éléments doivent être transmis en lettre
recommandé avec avis de réception.
L’instruction de la demande comprend ensuite :
Au moins un entretien avec le demandeur, et le cas
échéant, des entretiens avec les remplaçants désignés,
et avec les personnes résidant à son domicile,
Au moins une visite au domicile du demandeur,
La vérification, que le demandeur n’a pas fait
l’objet de condamnations mentionnées à l’article
L133-6 du code de l’action sociale et des familles.
Ces éléments sont présentés pour avis consultatif
devant la Commission d’agrément des accueillants
familiaux. Cette Commission est présidée par un élu
du département. Elle est composée de représentants
administratifs et si nécessaire médicosociaux des
services du Département.
Changement de résidence : L’agrément reste valable,
après que le service social du département se soit
assuré du respect des conditions d’agrément. A cette
fin, au moins un mois avant son emménagement, par
lettre recommandée avec accusé de réception,
l’accueillant familial qui change de résidence dans le
département, notifie sa nouvelle adresse au président
du conseil départemental et s’il change de
département, au président du conseil départemental
de sa future résidence, en y joignant dans ce dernier
cas, une copie de son arrêté d’agrément. La décision
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d’agrément est modifiée pour tenir compte du
changement d’adresse de l’accueillant-familial et des
nouvelles conditions de l’accueil.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L4411 al. 4 à 8, L441-3, L441-4, L443-4 à L443-10, R441-1 à
R441-10 (instruction) ; Code des relations entre public
et Administration : Articles R112-5 et L114-5 (accusé
réception) ;
Code de procédure pénale : Article 776.

Annexe 4-3 : les pièces du dossier d’agrément

5. Notification de l’agrément
Agrément, refus ou non renouvellement d’agrément :
La décision est notifiée dans les 4 mois suivants la date
d'accusé de réception du dossier complet. A défaut,
l'agrément est réputé acquis. Tout refus ou non
renouvellement doit être motivé, de même que
toute décision d’agrément ne correspondant pas à la
demande. L’agrément est accordé, par arrêté du
président du conseil départemental. Un délai d’au
moins un an doit précéder toute nouvelle demande
consécutive à une décision de refus ou non
renouvellement d’agrément.
L’arrêté mentionne les éléments suivants :
Nom, prénom, adresse du domicile de l’intéressé ;
Date d’octroi et date d’échéance de l’agrément ;
Nombre de personne susceptibles d’être
accueillies simultanément et nombre de contrats
d’accueil mis en œuvre en même temps (Dans la
limite des nombres maximum de personnes accueillies
ou de contrats signés, prévus légalement);
Répartition, le cas échéant, entre personnes âgées
et personnes handicapées ;
Mention de l’habilitation ou non à l’aide sociale.
Temporalité des accueils proposés : permanent ou
temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour
ou de nuit, ou séquentiel ;
Le cas échant, des caractéristiques spécifiques de
handicap ou de perte d’autonomie des personnes
pouvant être accueillies, et les modalités spécifiques
de formation, suivi ou accompagnement.
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Renouvellement d’agrément : Dans l’année qui
précède la date de fin de son agrément, par lettre
recommandée avec avis de réception, l’accueillant
familial est informé qu’il doit présenter une demande
de renouvellement d’agrément, au moins 6 mois avant
cette date, pour pouvoir continuer à accueillir des
personnes âgées ou handicapées à son domicile. Cette
demande est déposée et instruite dans les mêmes
conditions que la demande initiale.
L’agrément peut être modifié : Sur demande motivée
de l’accueillant-familial ou, si les conditions de
l’agrément le justifient, à l’initiative du président du
conseil départemental. La révision de l’agrément n’a
pas d’incidence sur sa date de fin.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles
L441-1 al. 4 à 8, L441-4, R441-4 à R441-15.

6. Contrôle et suivi
Le président du conseil départemental organise le
contrôle des accueillants familiaux, de leurs
remplaçants et le suivi médico-social des personnes
accueillies. Ce suivi est notamment assuré par des
visites sur place au domicile de l’accueillant-familial,
où la personne accueillie pourra être rencontrée
individuellement. Les critères pris en compte sont
précisés dans le référentiel national d’agrément.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Article L441-2.

7. Retrait d’agrément
Le retrait d’un agrément est justifié lorsque :
Les conditions d’accueil ne garantissent plus la
continuité de celui-ci, la protection de la santé, la
sécurité, le bien-être physique et moral des personnes
accueillies,
Les accueillants refusent de suivre la formation
initiale et continue, et l’initiation aux gestes de
secourisme préalable au premier accueil,
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Le suivi social et médico-social des personnes
accueillies et le contrôle ne peuvent être exercés,
L’accueillant a omis d’informer le président du
conseil départemental de modifications importantes
concernant notamment la vie de ses pensionnaires ou
des membres de son foyer ou de son logement,
Le contrat d’accueil n’a pas été établi ou n’est plus
conforme au contrat d’accueil-type. La signature d’un
contrat d’accueil pour chaque personne accueillie est
un élément substantiel de l’agrément et son absence
est un motif de retrait d’agrément.
Le contrat d’assurance obligatoire garantissant les
conséquences pécuniaires de responsabilité civile en
raison des dommages subis par la ou les personnes
accueillies, n’a pas été souscrit,
Le montant de l’indemnité de mise à disposition
d’une pièce est manifestement abusif,
Les clauses de l’agrément ne sont plus respectées.
Décision de retrait ou restriction d’agrément : Cette
décision fait l’objet d’un arrêté motivé du président du
conseil départemental. La restriction d’agrément est
une modification d’agrément à l’initiative du président
du conseil départemental. Elle est motivée et suit la
même procédure que le retrait d’agrément. En cas de
retrait ou de non renouvellement d’un agrément, un
délai d’au moins un an doit précéder toute nouvelle
demande consécutive.
Composition de la Commission consultative de retrait
d’agrément et procédure de retrait d’agrément :
Le président du conseil départemental ou son
représentant, assure la présidence de la Commission,
fixe le nombre de ses membres dans la limite de neuf
personnes, et procède à leur désignation.
Cette commission comprend, en nombre égal,
Des représentants des services du département,
Des représentants des associations et organisations
de personnes âgées et des associations de 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.
Procédure de retrait d’agrément :
Si les conditions d’agrément ne sont plus remplies,
l’accueillant-familial est mis en demeure d’y remédier
dans un délai de 3 mois, par lettre recommandée.
S’il ne défère pas à la mise en demeure, l’agrément
est retiré après avis de la commission consultative de
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retrait : il est informé, au moins un mois avant la
réunion de la Commission, par lettre recommandée,
des motifs de la décision envisagée, et il est invité à
présenter 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.
En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans
injonction préalable, ni avis de la Commission.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L441-1
alinéa 4 à 8, L441-4, L443-4, R441-1 à R441-10, R441-11
à R441-15 ; Annexe 3-8-2 article 9 (indemnité de mise à
disposition d’une pièce).
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8. Voies de recours
Les décisions individuelles peuvent être contestées
dans le délai de 2 mois à compter de leur notification
(Se reporter à la fiche N°1-5 sur les voies de recours).

INTERVENANTS ou Services à contacter :
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
DIRECTIONS TERRITORIALES DE BESANÇON,
MONTBELIARD OU PONTARLIER.
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AUTONOMIE

FICHE N°4-2

ACCUEIL FAMILIAL SOCIAL POUR ADULTES

CONTRAT D’ACCUEIL
1. Nature du contrat d’accueil
Définition et contenu du contrat d’accueil :
Le contrat d’accueil est un contrat spécifique qui doit
être conforme aux dispositions d’un contrat-type fixé
au niveau national. Toute personne accueillie au
domicile d'un accueillant familial agréé (Ou son
représentant légal) passe avec ledit accueillant un
contrat d’accueil écrit. En cas d’agrément pour un
couple, les deux membres de celui-ci doivent signer le
contrat-type. La signature de ce contrat pour chaque
personne accueillie est un élément substantiel de
l’agrément et son absence est un motif de retrait
d’agrément. Le contrat d’accueil prévoit par ailleurs,
un projet d'accueil personnalisé.
Le contrat d’accueil précise :
La nature de l'accueil : permanent, temporaire ou
séquentiel, à temps complet ou à temps partiel,
La période pour laquelle il est conclu (La durée du
contrat pour un accueil permanent est d’un an
renouvelable par tacite reconduction),
Le cas échéant les motifs de l’accueil temporaire
(Hospitalisation, vacances, congés…),
Les modalités de remplacement de l’accueillant
familial,
Les conditions matérielles et financières,
Les droits et obligations des parties,
Les modalités de sa modification et de sa rupture.
Sont annexés au contrat, les éléments suivants :
Les attestations d’assurance (Responsabilité civile
de l’accueillant et de l’accueilli),
L’inventaire des meubles et du trousseau apporté
par la personne accueillie,
La liste et la description du mobilier mis à
disposition de la personne accueillie (Le cas échéant),
L’état des lieux de la pièce mise à disposition,
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L’annexe au contrat pour le remplacement de
l’accueillant-familial, pendant plus de 48 heures,
La Charte des Droits et Libertés de la personne
accueillie.
Ce contrat doit être :
Signé, avant l’arrivée, ou au plus tard le jour de
l’arrivée de la personne chez l’accueillant-familial.
Cette signature est l’occasion pour la personne
accueillie et pour l’accueillant-familial d’aborder
l’ensemble des questions qui peuvent se poser pour
cet accueil,
Etabli en 3 exemplaires, dont l’un est adressé au
président du conseil départemental ou aux services du
département, chargés de l’instruction des demandes
d’agrément. Toute modification du contrat relevant de
la libre appréciation des parties, fait l’objet d’un
avenant transmis au président du conseil
départemental dans les meilleurs délais après sa
signature

2. Droits et obligations des parties
Le contrat d’accueil indique notamment la possibilité
pour la personne accueillie d’exercer les mêmes droits
et libertés individuels que les personnes prises en
charge dans les établissements et services sociaux ou
médico-sociaux, et notamment le droit de :
Recourir à une personne qualifiée, pour l’aider à
faire valoir ses droits.
Désigner une personne de confiance (qui peut être
un parent, un proche ou le médecin traitant) :
désignation par écrit et cosignée par la personne
désignée, qui sera consultée au cas où elle-même
serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir
l'information nécessaire à cette fin.
(Se reporter à l’annexe 4-1 sur le contenu du contrat
d’accueil pour l’ensemble des droits et obligations des
parties et à l’annexe préliminaire concernant la Charte
des droits de la personne accueillie).
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3. Conditions matérielles ou
financières de l’accueil
Le contrat précise les différentes composantes de la
rémunération et des indemnités dues à la personne ou
au couple accueillant familial. Pour un accueil à temps
complet, les frais d'accueil sont forfaitisés sur la base
de 30,5 jours/mois.
Rémunération journalières des services rendus et
indemnité de congé : Elle ne peut pas être inférieure à
2,5 fois la valeur horaire du SMIC par jour rémunéré et
par personne accueillie. Elle est majorée d’une
indemnité de congé égale à 10% de son montant.
Indemnité en cas de sujétions particulières : Son
montant varie en fonction du niveau de perte
d’autonomie ou de handicap de la personne accueillie.
Il est compris entre un minimum et un maximum,
compris entre 0.37 et 1.46 du SMIC horaire en vigueur,
par jour rémunéré et par personne accueillie.
Indemnité représentative des frais d'entretien
courant de la personne accueillie : Son montant est
compris entre un minimum et un maximum, compris
entre 2 et 5 fois le minimum garanti. L’indemnité
représentative des frais d’entretien courant de la
personne accueillie concerne les dépenses
supplémentaires engagées par l’accueillant-familial
principalement pour les besoins alimentaires, en frais
de transports, de la personne accueillie, en produits
d’entretien et d’hygiène, (A l'exception des produits
d'hygiène à usage unique)
Indemnité représentative de mise à disposition de la
ou des pièces réservées à la personne accueillie : Son
montant doit être déterminé en fonction de la surface
des locaux mis à disposition et de leur état. Lorsque
son montant est manifestement abusif, il peut
constituer un motif de retrait d’agrément. Pour les
personnes bénéficiant de l’aide sociale, son montant
est fixé par arrêté du président du conseil
départemental. Ce loyer évolue en fonction de l’indice
de référence des loyers (IRL).
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Facturation en cas d’absence de l’accueillant-familial
ou de la personne accueillie : Pour les absences d’une
durée supérieure à 48 heures de l’accueillant-familial
ou de la personne accueillie, pour hospitalisation ou
convenance personnelle, les modalités de facturation
sont précisées dans le contrat d’accueil (Se reporter à
l’annexe 4-1 concernant le contrat d’accueil-type,
complété pour les personnes bénéficiaires de l’aide
sociale du Doubs).

4. Voies de recours
Les litiges relatifs au contrat d’accueil relèvent de la
compétence du tribunal d'instance du lieu de
résidence de l'accueillant-familial (Se reporter à la
fiche N°1-5 relatives aux voies de recours).
Annexe 4-1 : Contrat d’accueil-type complété pour les
bénéficiaires de l’aide sociale
Annexe 4-2 : Rémunération de l’accueillant-familial

Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L442-1,
R442-1, D442-2 à D442-5 (Contrat d’accueil et projet
d’accueil personnalisé), L311-4 (Chartes des droits et
libertés de la personne accueillie), Annexe 3-8-1
(Contrat d’accueil type en gré à gré), Annexe 3-8-3
(Référentiel d’agrément) ;
Code du travail : L3231-1 à L3231-12 (SMIC et MG), L
1271-1 et L1271-2 (CESU).

INTERVENANTS ou Services à contacter :
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
DIRECTIONS TERRITORIALES DE BESANÇON,
MONTBELIARD OU PONTARLIER.
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AUTONOMIE

FICHE N°4-3 ACCUEIL FAMILIAL SOCIAL POUR ADULTES
PRESTATIONS D’AIDE SOCIALE DANS LE
CADRE D’UN ACCUEIL FAMILIAL POUR ADULTES
1. Nature de la prestation d’accueil
familial social pour adultes
Définition : Ce dispositif permet de bénéficier d’un
mode d’accueil intermédiaire entre le maintien à
domicile et l’entrée en établissement. L’accueil familial
social pour adultes se distingue de l’accueil familial
thérapeutique qui est exclusivement réservé aux
personnes souffrant de troubles mentaux nécessitant
une prise en charge personnalisée en fonction des
pathologies des personnes accueillies.
Ce dispositif concerne :
Les personnes âgées de plus de 60 ans,
Les personnes handicapées adultes, dont le
handicap est reconnu par la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Il ne concerne pas les personnes handicapées relevant
d’une prise en charge en maison d’accueil spécialisée.
Les personnes accueillies dans le cadre d’un accueil
familial social doivent être en mesure de participer à la
vie de famille et d’entretenir des relations avec autrui.
La prolongation de l’accueil d’une personne devenue
très dépendante, peut se faire en concertation avec les
services du Département.

Toutefois, l’hébergement chez un accueillant familial
agréé n’est pas acquisitif de domicile de secours, et
c’est le département où résidait la personne âgée
avant son entrée chez un accueillant familial agréé,
qui est compétent pour attribuer l’aide sociale.
Pour les personnes bénéficiaires de l’aide sociale
départementale, les conditions de rémunération des
accueillants familiaux sont fixées par arrêté du
président du conseil départemental.

2. Attribution de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA)
La personne hébergée chez un accueillant-familial
agréé est considérée comme vivant à son domicile
pour l’attribution de cette aide.
Procédure : La personne âgée de plus de 60 ans ou
son représentant légal dépose la demande d’APA à
domicile auprès des services du Département. Après
réception de la demande complète, une évaluation
médico-sociale est réalisée au domicile de
l’accueillant-familial. Elle donne lieu au classement du
niveau de perte d’autonomie de la personne accueillie
dans un groupe-iso-ressource (GIR).

Caractéristiques :

L’APA versée couvre principalement:

Les personnes accueillies peuvent bénéficier d’aides
départementales aux personnes âgées ou handicapées,
si elles en remplissent les conditions d’attribution, et
selon des modalités spécifiques à l’accueil familial. Il
s’agit des prestations suivantes :
L’allocation personnalisée d’autonomie à domicile,
La prestation de compensation du handicap (ou
l’allocation compensatrice tierce personne),
L’aide à l’hébergement.

L’indemnité due à l’accueillant familial en cas de
sujétions particulières liées à la perte d’autonomie (le
classement GIR de la personne âgée détermine le
montant des indemnités dues à l’accueillant-familial),
Tout ou partie de la rémunération de l’accueillant
familial pour services rendus,
La rémunération d’un intervenant extérieur dans
des situations particulières (Accueil simultané de
plusieurs personnes âgées lourdement dépendantes,
difficultés ponctuelles pour faire face à la prise en
charge des accueillies) ;
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Des services de transports accompagnés,
Des aides techniques,
L’aménagement de la ou les pièces réservées à la
personne âgée ;
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L.232-5,
L232-3 et R232-8 ;
Décision du Conseil d’état du 28 nov. 2014, n°
365733, Département de Tarn-et-Garonne

Annexe 4-2 - Rémunération de l’accueillant-familial

3. Attribution de la prestation de
compensation du handicap (PCH)
(Se reporter à la fiche N°3-4 sur la nature de la PCH).
Procédure : Pour bénéficier de la PCH, l’intéressé ou
son représentant légal doit en faire la demande écrite
auprès de la MDPH (Maison départementale des
personnes handicapées). Le nombre d’heure attribué
au titre de l’aide humaine est déterminé au moyen
d’un référentiel fixé au niveau national.
Modalités de prise en charge au titre de la PCH :
La personne handicapée choisit l’aidant de son choix
pour réaliser les heures d’aide humaine et peut
décider que tout ou partie de l’aide soit mise en
œuvre par l’accueillant familial. Dans ce cas la PCH
peut couvrir :
L’indemnité en cas de sujétions particulières liées à
la compensation du handicap : le nombre d’heure
prévu dans le plan personnalisé de compensation du
handicap détermine le montant de l’indemnité due à
l’accueillant-familial en raison des sujétions spéciales
liées à la compensation de ce handicap.
Tout ou partie de la rémunération pour service
rendu ;
Ou d’autres éléments de la PCH prévus dans le
plan de compensation du handicap, sauf
l’aménagement du domicile de l’accueillant-familial
qui ne peut pas être financé par la PCH.
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Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L245-1
et suivants, R245-1 et suivants, D245-17, Annexe 2-5.

Annexe 4-2- Rémunération de l’accueillant-familial

4. Renouvellement de l’allocation
compensatrice
(Se reporter à la fiche N ° 3-3 sur la nature de
l’allocation compensatrice).
Procédure : Les personnes ayant des droits ouverts à
l’allocation compensatrice pour tierce personne ACTP
ou pour frais professionnels (ACFP) avant le 1er janvier
2006, et quel que soit leur âge, peuvent demander le
renouvellement de leurs droits. Le taux reconnu par la
CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées) détermine le montant des
indemnités dues à l’accueillant-familial, en raison des
sujétions spéciales liées au handicap de la personne
accueillie. Pour réviser le taux d’ACTP, le bénéficiaire
ou son représentant légal doit déposer une demande
écrite auprès de la MDPH (Maison départementale
des personnes handicapées).
L’allocation compensatrice versée couvre :
L’indemnité en cas de sujétions particulières liées à
la compensation du handicap : le nombre d’heure
prévu dans le plan personnalisé de compensation du
handicap détermine le montant de l’indemnité due à l’
«accueillant familial agréé» en raison des sujétions
spéciales liées à la compensation de ce handicap.
Tout ou partie de la rémunération pour service
rendu,
Les frais professionnels (pour l’ACFP).
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Article R245-32.

Annexe 4-2- Rémunération de l’accueillant familial
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5. Attribution d’une aide à
l’hébergement
L’aide à l’hébergement en accueil familial est une
prestation de même nature que la prestation d’aide
sociale à l’hébergement des personnes âgées.
Les personnes de moins de 60 ans, justifiant d’un taux
d’incapacité permanente d’au moins 80% ou qui sont
dans l’impossibilité de se procurer un emploi compte
tenu de leur handicap, peuvent aussi en bénéficier,
avec un régime spécifique. Les modalités d’attribution
appliquées sont les mêmes que pour l’aide sociale à
l’hébergement des personnes âgées (Se reporter à la
fiche N° 2-7 correspondante) sous réserve de
dispositions spécifiques à l’accueil familial :
Constitution du dossier : doivent être produites par le
demandeur, une copie de l’agrément de l‘accueillant
familial, valant sauf mention contraire habilitation à
l’aide sociale, et une copie de son contrat d’accueil
signé avec l’accueillant familial, et en conformité avec
le contrat type fixé au niveau national (Se reporter à
l’annexe 1-2 concernant les pièces à fournir).
Dispositions spécifiques aux personnes handicapées :
L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre.
L’aide versée n’est pas récupérée sur la succession
du bénéficiaire lorsque les héritiers sont, le conjoint,
les enfants, les parents ou la personne qui a assumé,
de façon effective et constante, la charge de la
personne handicapée. La récupération de cette aide
reste possible dans les autres cas prévus par la loi (Se
reporter à l’ANNEXE 1-4 sur les récupérations de l’aide
sociale, dans les dispositions communes aux
personnes âgées ou handicapées).

personnelle, de l’accueillant-familial ou de la personne
accueillie.
L’aide à l’hébergement reste une aide subsidiaire,
notamment par rapport à une éventuelle aide au
logement. De même, les demandes d’allocation
personnalisée d’autonomie ou de prestation de
compensation ou une allocation compensatrice (PCH
ou ACTP) sont examinées en priorité par rapport à la
demande d’aide à l’hébergement.
Versement de l’aide : La prestation d’hébergement
chez un particulier est directement versée au
bénéficiaire ou à son représentant légal, pour qu’il
rémunère l’accueillant familial.
Principales références juridiques

Code de l’action sociale et des familles : Articles L441-1,
L113-1, L241-1, L241-2, L241-4, R231-4.

Annexe 4-1- Contrat d’accueil type pour la
personne bénéficiaire d’aide sociale

Annexe 4-2- Rémunération de l’accueillant - familial

6. Voies de recours
Les décisions individuelles peuvent être contestées
dans le délai de 2 mois à compter de leur notification
(Se reporter à la fiche N°1-5 sur les voies de recours).

Cette aide permet de couvrir les frais d’accueils :
Constitués par la rémunération et les indemnités
versées à l’accueillant-familial. Le barème de leur prise
en charge par l’aide sociale est fixé pour chaque
élément de rémunération en conformité avec les
dispositions du contrat-type (Se reporter à l’annexe 42 sur les éléments de cette rémunération),
Et précisés dans le contrat d’accueil des personnes
bénéficiaires de l’aide sociale, y compris pour les cas
d’hospitalisation ou d’absence pour convenance
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ANNEXE 4-1 : CONTRAT TYPE D'ACCUEIL FAMILIAL DE PERSONNES

ÂGÉES OU HANDICAPÉES ADULTES, BENEFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE
DEPARTEMENTALE.

Préambule
L'accueil à titre onéreux, par des particuliers, de personnes âgées ou adultes handicapées, constitue une
réponse adaptée, parmi la palette des réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne désirent
plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d'autonomie ou de leur handicap, demeurer à leur domicile.
Elle leur permet de bénéficier d'un mode d'accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et
l'hébergement collectif en établissement ou de répondre à des situations de prise en charge temporaire,
pendant des vacances ou après une hospitalisation. Ce mode d'accueil, que le Gouvernement souhaite
développer parce qu'il répond à une attente forte de ces personnes et de leur famille, constitue une formule
souple, recherchée en raison des avantages qu'elle présente. Elle permet généralement, par la proximité
géographique du lieu de l'accueil, à la personne âgée ou handicapée de maintenir des liens tissés avec son
environnement antérieur tout en lui offrant un cadre familial et sécurisant. Elle présente également un grand
intérêt pour la collectivité, par le potentiel d'emplois qu'elle représente.
Un contrat d'accueil est obligatoirement signé entre l'accueillant familial et chaque personne accueillie ou, s'il
y a lieu, son représentant légal. Ce contrat, conclu dans le cadre d'une rémunération directe de l'accueillant
familial par la personne accueillie, fixe les conditions matérielles, humaines et financières de l'accueil.
Pendant la période d'absence de l'accueillant familial pour congés :
un contrat annexe au contrat d'accueil doit être signé entre l'accueillant familial, le remplaçant et la
personne accueillie, lorsque la personne accueillie reste au domicile de l'accueillant familial permanent.
un contrat d'accueil temporaire est conclu entre l'accueillant familial remplaçant et la personne accueillie
pour la durée du remplacement lorsque la personne accueillie est hébergée chez un accueillant familial
remplaçant.
CONTRAT ETABLI POUR :
UN ACCUEIL

A TEMPS COMPLET

A TEMPS PARTIEL (2)

PERMANENT
TEMPORAIRE (1)

(1) Préciser le motif de l'accueil temporaire : vacances, retour d'hospitalisation, congés de l'accueillant familial...
(2) Préciser si l'accueil à temps partiel est un accueil de jour, séquentiel : de semaine hors week-end, de week-end...
(Case à cocher en fonction de la formule d'accueil et précisions à apporter sur le motif.)
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ENTRE
l'accueillant familial :
Nom-Prénom :
Eventuellement nom d'épouse :
Né (e) le :
Domicilié (e) à :
Nom-Prénom (1) :
Eventuellement nom d'épouse :
Né (e) le :
Domicilié (e) à :
ET
La personne accueillie :
Nom-Prénom :
Eventuellement nom d'épouse :
Né (e) le :
Domicile antérieur :
Représenté (e) par M. / Mme ... (préciser la qualité : tuteur, curateur...) :
Assisté (e) par M. / Mme ... (préciser la qualité : famille, autres) :
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
Vu les articles R. 441-1 à R. 442-1 et D. 442-2 à D. 442-5 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu la décision du président du conseil général de (département à préciser) ... en date du ...
AUTORISANT :
Nom-Prénom :
Eventuellement nom d'épouse :
Et (2)
Nom-prénom :
Eventuellement nom d'épouse :
A accueillir : (3) ... personne (s) âgée (s) ; ...personne (s) handicapée (s) ; ....personne (s) âgées ou handicapée (s)
à son domicile.

(1) A renseigner en cas d'agrément d'un couple.
(2) A renseigner en cas d'agrément d'un couple, en application de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des
familles.
(3) A renseigner, dans la limite d'un total de trois personnes accueillies au maximum, en fonction de la nature de
l'agrément, spécifique à une population (personnes âgées ou personnes handicapées) ou bien mixte (personne (s) âgée
(s) et personne (s) handicapée (s).
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LES PARTIES CONTRACTANTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Article 1er- Obligations matérielles de l'accueillant familial
Monsieur-Madame-Mademoiselle ... ou le couple ..., dénommé (e) (s) accueillant familial
S'engage à accueillir à son domicile, à compter du ...
Monsieur-Madame-Mademoiselle ...
L'accueillant familial doit assurer :
Un accueil répondant aux caractéristiques suivantes, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité :
1. L'hébergement.
Il consiste en la mise à disposition :
-d'une chambre individuelle ou d'un logement, situé (e) sous le toit de l'accueillant familial au RDC/ au
étage, dont l'accès, l'utilisation et la surface sont compatibles avec le degré de handicap et les besoins de la
personne (description), d'une superficie de ... m ² (minimum 9 m ² pour une personne seule et d'un minimum
de 16 m ² pour un couple) ;
-commodités privées : description ;
-liste et description du mobilier mis à disposition :
Par ailleurs, la personne accueillie a libre accès aux pièces communes : Lister les pièces (ex. : salon, salle à
manger, cuisine, salle de bain, terrasse...) et doit respecter les lieux privés de l'accueillant (chambre,
bureau...) ainsi que la chambre ou le logement des autres personnes accueillies.
Un inventaire des meubles, des affaires personnelles ainsi que les objets précieux apportés par la personne
accueillie figure en annexe du présent contrat.
Un état des lieux de la chambre ou du logement figure en annexe.
2. La restauration.
Elle consiste en (nombre de repas journaliers + collations) ...
En cas de régime alimentaire, les repas proposés devront tenir compte des prescriptions médicales.
Les repas sont partagés de manière conviviale dans la mesure où l'état de santé de la personne accueillie le
permet et si elle le souhaite.
3. L'entretien.
Il comprend l'entretien :
-des pièces mises à disposition ;
-du linge de maison ;
-du linge personnel de la personne accueillie.
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Article 2-Obligations de l'accueillant familial
Monsieur-Madame-Mademoiselle ...ou le couple ...
dénommé (e) (s) accueillant familial
_______________________________________________________________________________
S'engage à tout mettre en œuvre afin d'offrir un accueil familial conforme aux principes suivants à :
Monsieur-Madame-Mademoiselle ... :__________________________________________________
L'accueillant familial s'efforce, en accueillant la personne au sein de son foyer, de la faire participer à la vie
quotidienne de sa famille.
L'accueillant familial s'efforce d'aider la personne accueillie à réaliser son projet de vie et ainsi :
-à retrouver, préserver ou développer son autonomie ;
-à maintenir et développer ses activités sociales.
L'accueillant familial s'engage :
Vis-à-vis de la personne accueillie, à :
-garantir par tous moyens son bien-être ;
-respecter ses opinions, convictions politiques et religieuses ou morales ;
-adopter un comportement courtois, exempt de toute violence verbale ou physique ;
-respecter son libre choix du médecin, des auxiliaires médicaux et autres personnels sociaux et médicosociaux (auxiliaires de vie, aides ménagères...) ;
-faire preuve de réserve et de discrétion par rapport à sa correspondance et dans ses rapports avec sa famille ;
-lui permettre de recevoir de la visite, préserver l'intimité de ces visites, dans un respect mutuel vis-à-vis de
l'accueillant et des autres personnes accueillies ;
-favoriser sa libre circulation à l'extérieur du logement (dès lors qu'elle n'est pas limitée pour raisons
médicales ou décision de justice) (4) ;
-préserver son intimité et son intégrité.
Vis-à-vis du service chargé du suivi de la personne accueillie à :
-l'alerter et l'informer de tout événement affectant le bon déroulement de l'accueil.

(4) Les limitations pour raisons médicales ou décision de justice font l'objet d'un justificatif annexé au contrat.
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Article 3-Obligations de la personne accueillie et/ ou de son représentant
La personne accueillie et son représentant s'engagent 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.
Article 4-Existence d'une convention avec le tiers régulateur et accord
Dans le cas de la signature d'un contrat avec un tiers régulateur par l'accueillant familial ou la personne
accueillie (article D. 442-5 du code de l'action sociale et des familles), l'accueillant familial et la personne
accueillie s'engagent à recueillir l'accord écrit de l'autre partie pour la réalisation des services retenus. Le
contrat de tiers régulateur est annexé au présent contrat.
Article 5-Obligations légales
-Assurance obligatoire :
L'accueillant familial et la personne accueillie sont tenus de souscrire, chacun pour ce qui le concerne, un
contrat d'assurance et de pouvoir en justifier conformément aux dispositions de l'article L. 443-4 du code de
l'action sociale et des familles. Une quittance ou une attestation annuelle de paiement des primes doit être
fournie au président du conseil général.
Les attestations relatives à ces contrats sont jointes en annexe.
-Protection juridique :
Disposition particulière : s'il s'avère que la personne accueillie a besoin d'une mesure de protection juridique,
l'accueillant familial en informe la famille ou le procureur de la République et doit, concomitamment, en
informer le président du conseil général.
Lorsque la personne accueillie bénéficie d'une mesure de protection juridique, la personne qui assure cette
mesure fait connaître à l'accueillant familial le type de dépenses qu'elle peut prendre en charge ainsi que la
procédure qu'elle doit suivre en cas d'urgence.
Article 6-Conditions financières de l'accueil
Un relevé mensuel des contreparties financières est établi au nom de l'accueillant familial (5).
Les conditions financières concernent la rémunération journalière des services rendus, l'indemnité de congé,
le cas échéant l'indemnité en cas de sujétions particulières, l'indemnité représentative des frais d'entretien
courant de la personne accueillie et l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces
réservées à la personne accueillie.
Le montant des différents postes composant les conditions financières est fixé librement entre les parties
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
1. Rémunération journalière pour services rendus et indemnité de congé.
La rémunération journalière pour services rendus est fixée à 2,5 fois le SMIC horaire par jour, soit (montant en
euros) au 00/00/0000, soit : (montant en euros en lettres)
Son montant suit l'évolution de la valeur du SMIC.
A la rémunération journalière pour services rendus s'ajoute une indemnité de congé égale à 10 % de la
rémunération journalière pour services rendus soit (montant en euros), soit (montant en euros en lettres)
L'indemnité de congé est versée mensuellement au même titre que l'ensemble des frais d'accueil.
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La rémunération journalière pour services rendus et l'indemnité de congé sont soumises à cotisation et sont
imposables.
2. Indemnité en cas de sujétions particulières.
L'indemnité en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire de l'accueillant
liée à l'état de la personne accueillie.
Son montant est compris entre un minimum et un maximum, compris entre 0.37 et 1.46 du SMIC horaire
en vigueur, par jour rémunéré et par personne accueillie, en fonction du besoin d'aide de la personne
accueillie, lié à son handicap ou sa perte d'autonomie.
L'indemnité en cas de sujétions particulières est fixée à _____

____ fois le SMIC horaire par jour,
euros,

soit au total,

(en lettres)

soit,
L'indemnité en cas de sujétions particulières est soumise à cotisations et est imposable.
3. Indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie.
L'indemnité comprend : (à cocher)
-le coût des denrées alimentaires ...
-les produits d'entretien et d'hygiène ...
(à l'exception des produits d'hygiène à usage unique)
-les frais de transports de proximité ayant un caractère occasionnel ...
(Précisez les déplacements assurés par l'accueillant familial)
-éventuellement autres (à préciser) ...

Son montant est fonction des besoins de la personne accueillie : il doit être compris entre 2 et 5 minimums
garantis (MG).
Elle est fixée à

MG par jour, soit

euros au __________, soit:

(en

lettres)

L'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie n'est pas soumise à
cotisation et n'est pas imposable.
Le montant de l'indemnité en cas de sujétions particulières et de l'indemnité représentative des frais
d'entretien courant suit l'évolution de la valeur du minimum garanti.
4. Indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
Le montant de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne
accueillie est négocié entre l'accueillant familial et la personne accueillie en fonction de la surface des locaux
mis à disposition et de leur état. Il évolue en fonction de l'indice du coût de l'IRL (indice de référence des
loyers).
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Elle est fixée à

euros par jour, soit:

en lettres)

Le président du conseil départemental détient un pouvoir de contrôle sur ce montant. En cas de montant
manifestement abusif, l'agrément de l'accueillant familial peut être retiré dans les conditions mentionnées à
l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles.
Pour un accueil à temps complet, les frais d'accueil sont forfaitisés sur la base de 30,5 jours/ mois : ...
Au total, les frais d'accueil sont fixés à : ……………. (1 + 2 + 3 + 4) par jour, soit _________________par mois.
Soit (en lettres)

_par mois.

Pour information : les charges sociales patronales relatives à la rémunération journalière pour services
rendus, à l'indemnité de congés et l'indemnité en cas de sujétions particulières (points 1 et 2 de l'article 6 du
présent contrat) sont dues par la personne accueillie et doivent être versées à l'URSSAF. Celle-ci peut
bénéficier d'une exonération partielle de ces cotisations lorsqu'elle remplit les conditions de l'article L. 24110 du code de la sécurité sociale (6).
5. Les dépenses autres : à la charge de l'accueilli (à préciser, le cas échéant).

6. Modalités de règlement et de facturation.
Le règlement des frais d'accueil est à effectuer entre le ………......... et le…………... (jour du mois suivant).
* (à renseigner le cas échéant) Une provision de………......... euros, pour frais d'entretien, est versée par
chèque n°.................
* (à renseigner le cas échéant) Une avance de ..................................................... euros, pour indemnité de
mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie, est versée par chèque
n°.......................
Cette provision et cette avance seront soldées lors de la fin du contrat d'accueil.
(5) Dans le cas où l'agrément est donné à un couple, le relevé des conditions financières est établi au nom d'une des
deux personnes agréées.
(6) Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de
l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes : a) Des
personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées,
d'un plafond de rémunération fixé par décret ; c) Des personnes titulaires : soit de l'élément de la prestation de
compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ; soit d'une majoration
pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime
spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; d)
Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une
tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ; e) Des
personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des
familles, dans des conditions définies par décret, sont exonérés des cotisations patronales d'assurances sociales et
d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux. Sauf dans le cas mentionné
au a, l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations
dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
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7. Modalités spécifiques de règlement applicables en cas :
-d'hospitalisation de la personne accueillie : précision du montant des frais d'accueil qui reste dû (à
décomposer) et de la période pendant laquelle ce montant est dû ;
1) En cas d’hospitalisation pour une durée inférieure à 48 heures, la totalité des frais d’accueils reste due
par la personne accueillie
2) En cas d’hospitalisation de la personne accueillie pour une durée supérieure à 48 heures :
- la rémunération journalière des services rendus et l’indemnité de congé sont maintenues en totalité les 2
premiers mois et un demi-traitement maintenu le 3eme mois,
- l’indemnité en cas de sujétions particulières n’est pas versée,
- l’indemnité représentative des frais d’entretien n’est pas versée,
- le versement du loyer est maintenu et la chambre de l’accueillie reste disponible.
Si toutefois, l’accueillant-familial assure une partie des frais d’entretien (linge, produits d’hygiène, …) de la
personne accueillie, durant la période d’hospitalisation, l’indemnité représentative des frais d’entretien à
peut être maintenue dans la limite de 2 fois le minimum garanti par jour.
L’aide sociale ne prend plus en charge les frais d’accueils au bout de 90 jours d’hospitalisation consécutifs, et
le contrat se trouve de fait rompu.
Par ailleurs, quelle que soit la durée de l’hospitalisation, plus aucune rémunération ni indemnité n’est due
en cas de délivrance d’un certificat médical attestant de l’impossibilité définitive pour la personne accueillie
de réintégrer le domicile de l’accueillant, au-delà d’un mois suivant la notification de ce certificat à
l’accueillant familial ; le contrat d’accueil se trouve de fait rompu.
-d'absences de la personne accueillie pour convenance personnelle : à préciser en décomposant le montant
des frais d'accueil ;
En cas d’absence d’une durée limitée à 48 heures consécutives : aucune réduction financière n’est opérée
sur les conditions financières de l’accueil.
En cas d’absence d’une durée supérieure à 48 heures consécutives :
- la rémunération journalière des services rendus et l’indemnité de congés sont maintenues les 30 premiers
jours d’absence consécutifs ou non,
- l’indemnité en cas de sujétions particulières est supprimée,
- l’indemnité représentative des frais d’entretien est supprimée,
- le versement du loyer est maintenu.
Au-delà de 30 jours d’absence, l’aide sociale n’intervient plus pour couvrir les frais d’accueils.
Cas particulier : Lorsque l’accueillant et la personne accueillie conviennent formellement, d’un commun
accord, qu’une période d’absence programmée de la personne accueillie permet à l’accueillant de prendre
congés, tous les frais d’accueil sont suspendus, à l’exception de l’indemnité représentative de mise à
disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
-de décès : L'accueillant familial perçoit, dans son intégralité, la rémunération journalière pour services
rendus, l'indemnité de congé, le cas échéant l'indemnité en cas de sujétions particulières et l'indemnité
représentative de frais d'entretien courant de la personne accueillie jusqu'au jour du décès inclus.
L'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est
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perçue jusqu'à la date de libération de la pièce mise à disposition, qui doit être libérée dans un délai
maximum de 15 jours ;
-d'absences de l'accueillant familial : dans la limite du droit à congé tel que défini à l'article L. 3141-3 du code
du travail, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail, l'accueillant familial peut s'absenter si une
solution permettant d'assurer la continuité de l'accueil est mise en place.
a) Si la personne accueillie reste au domicile de l'accueillant familial :
La rémunération pour services rendus, l'indemnité de congé et, le cas échéant, l'indemnité en cas de
sujétions particulières ne sont pas versées par la personne accueillie à l'accueillant familial mais à son
remplaçant. Les sommes perçues sont soumises au régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires des
salaires.
L'indemnité représentative de frais d'entretien courant de la personne accueillie et l'indemnité
représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie restent versées à
l'accueillant familial.
b) Si la personne accueillie est hébergée chez le remplaçant :
L'ensemble des frais d'accueil est versé au remplaçant dans les mêmes conditions que celles arrêtées avec
l'accueillant familial.
Article 7- Le remplacement en cas d'absence de l'accueillant familial
Le principe qui prévaut dans le dispositif de l'accueil familial est celui de la continuité de l'accueil ; par
ailleurs, le contrôle exercé par le président du conseil général porte également sur le remplaçant de
l'accueillant familial.
Les différentes solutions envisagées pour le remplacement de l'accueillant familial doivent tenir compte de
l'avis de la personne accueillie ou de son représentant légal.
Nom du ou des remplaçants : (à compléter)
Domicilié (e) à : (à compléter)
N° de téléphone : ...
Toute absence de plus de 48 heures doit être signalée, sauf cas de force majeure, par écrit au président du
conseil départemental :
-si la personne accueillie reste au domicile de l'accueillant permanent, un document annexe au contrat
d'accueil doit être signé par l'accueillant familial, le remplaçant et la personne accueillie et adressée au
conseil général ;
-si la personne accueillie est hébergée au domicile de l'accueillant familial remplaçant, un exemplaire du
contrat d'accueil conclu pour une durée temporaire est adressée au conseil général.
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Article 8- La période probatoire
Dans le cadre d'un accueil permanent, le présent contrat est signé avec une période probatoire de 1 mois
renouvelable une fois à compter de la date d'arrivée de la personne accueillie au domicile de l'accueillant
familial, soit :
Du______________________________ Au______________________________
Le renouvellement de la période probatoire doit faire l'objet d'un avenant au présent contrat.
Pendant cette période, les parties peuvent librement mettre fin à ce contrat.
La rémunération journalière pour services rendus, l'indemnité de congé, l'indemnité en cas de sujétions
particulières et l'indemnité représentative de frais d'entretien courant de la personne accueillie cessent
d'être dues par la personne accueillie le premier jour suivant son départ du domicile de l'accueillant familial.
L'indemnité de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie reste due jusqu'à sa
libération effective des objets lui appartenant, dans un délai maximum de 15 jours.
Article 9- Modifications-délai de prévenance-dénonciation-rupture du contrat
Toute modification au présent contrat doit faire l'objet d'un avenant signé des 2 parties et transmis au
président du conseil départemental en charge du contrôle de l'accueillant familial.
Dans le cadre d'un accueil permanent, au-delà de la période probatoire, le non-renouvellement ou la rupture
du contrat d'accueil par l'une ou l'autre des parties est conditionnée par un préavis d'une durée fixée à 2
mois minimum.
Chaque partie doit notifier sa décision à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à 2 mois * de frais
d'accueil tels que prévus à l'article 6 du présent contrat est due à l'autre partie.
Le délai de prévenance n'est pas exigé et aucune indemnité n'est due dans les circonstances suivantes :
-non-renouvellement de l'agrément de l'accueillant familial par le président du conseil général ;
-retrait de l'agrément de l'accueillant familial par le président du conseil général ;
-cas de force majeure.
Dans tous les cas, la rupture du contrat d'accueil ne peut ouvrir droit à des indemnités de licenciement.
* Le contrat type prévoit une indemnisation à hauteur de 3 mois mais la jurisprudence (Cour d’Appel de Bordeaux –
Arrêt du 18 novembre 2015 N°14-01630) considère que cette durée de 3 mois est une clause pénale, et peut donc être
contestée. Cette durée est donc revue à 2 mois au présent contrat.

Article 10- Le suivi de la personne accueillie
L'accueillant familial s'engage à ce qu'un suivi social et médico-social de la personne accueillie à son domicile
soit possible. Ainsi, la personne accueillie pourra être rencontrée individuellement au domicile de
l'accueillant familial par les services du conseil départemental (ou de l'organisme mandaté par le conseil
général à cet effet), chargés du suivi social et médico-social.
L'accueillant familial s'engage à communiquer aux services chargés du suivi social et médico-social les
éléments susceptibles de contribuer à ce suivi.
Article 11- Litiges
En cas de litige, les parties au contrat recherchent un accord amiable en ayant recours, le cas échéant, aux
services du tiers régulateur.
Le contentieux est ouvert devant le tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial.
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Article 12 -Durée de validité et renouvellement
Le présent contrat est signé au plus tard le jour de l'arrivée de la personne accueillie chez l'accueillant
familial. Il est établi en trois exemplaires dont un est adressé au président du conseil général en charge du
contrôle des accueillants familiaux. Tout avenant au contrat modifiant une disposition qui relève de la libre
appréciation des parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires est adressé au conseil
général.
Le présent contrat comporte les annexes suivantes : lister les annexes et les numéroter.
Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an. Il est reconduit, chaque année, par tacite
reconduction.
Ou lorsque l'accueil est temporaire :
Le présent contrat est conclu pour la période du ……………………………………….. au ……………………….………... inclus.

A.............................................., le .............................................
Signatures précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé"

L'accueillant familial (*)
(*) En cas d'agrément d'un couple, les deux membres doivent signer.

La personne accueillie
(ou son représentant légal)
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ANNEXE AU CONTRAT D'ACCUEIL RELATIVE AU REMPLACEMENT
(POUR UNE ABSENCE SUPERIEURE A 48 HEURES)

CONCLU ENTRE :
L'accueillant-familial (Nom-Prénom) :
Eventuellement nom d'épouse :
Né (e) le :
Domicilié (e) à :
ET
La personne accueillie (Nom-Prénom):
Eventuellement nom d'épouse :
Né (e) le :
Représenté (e) par M. / Mme :
(Préciser la qualité : tuteur, curateur...)
Assisté (e) par M. / Mme :
(Préciser la qualité : famille, autres)
IL EST CONVENU, POUR LA PERIODE DU (JOUR/ MOIS/ ANNEE) AU (JOUR/ MOIS/ ANNEE), QUE :
Le remplaçant (Nom-Prénom) :
Eventuellement nom d'épouse :
Né (e) le :
Domicilié (e) à :
Hébergé pendant la période considérée au domicile de l'accueillant familial permanent,
-

Certifie avoir pris connaissance du contrat conclu entre l'accueillant familial permanent et la
personne accueillie ;

-

S'engage à respecter les obligations prévues aux articles 1, 2, 3, 6 et 7 du contrat d'accueil conclu
entre l'accueillant-familial permanent et la personne accueillie ;

-

Justifie d'une assurance responsabilité civile. La quittance ou l'attestation annuelle de paiement
sont jointes au présent contrat.
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LES CONDITIONS FINANCIERES SONT LES SUIVANTES :
La rémunération du remplaçant est versée par la personne accueillie : il est établi un relevé des contreparties
financières dues au remplaçant et cette rémunération se compose de :
-la rémunération journalière pour services rendus, fixée à :
…………………………………….. SMIC horaire par jour, soit………………………….... euros par jour ;
-l'indemnité de congé égale à 10 % de la rémunération journalière pour services rendus, soit..... euros
par jour ;
-l'indemnité en cas de sujétions particulières, le cas échéant. Elle est fixée à.................par jour,
soit................. euros par jour.
La rémunération et les indemnités sont soumises à cotisations et sont imposables.
Le présent contrat est établi en trois exemplaires dont un est adressé au président du conseil général en
charge du contrôle des remplaçants (article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles).
Signatures précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé"
L'accueillant familial (*)
(*) En cas d'agrément d'un couple, les deux membres doivent signer.

La personne accueillie (ou son représentant légal)

Le remplaçant
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ANNEXE 4-2 : Rémunération et indemnités dues à l’accueillant familial
1. Rémunération journalière des services rendus et indemnité de congés
MONTANT PLAFOND POUR L’AIDE SOCIALE : 2,5 fois le montant du SMIC par jour.
Le montant de l’indemnité de congés payés est égal à 10 % du montant de la rémunération journalière pour
services rendus. Elle est versée mensuellement par avance.
Ces rémunérations et indemnités sont imposables et donnent lieu à prélèvement de cotisations sociales.

2. Indemnité de sujétions spéciales :
Classement GIR
(pour l’APA)

Nombre d’heures d’aide
humaine (pour la PCH)

Taux reconnu par le
CDAPH (pour l’ACTP)

Indemnité de sujétion
particulière par jour
0

Indemnité /j
en euros

5 et 6

-

-

Aucun versement

4

< ou égal à 3 heures/jour

> à 40%

0,37* SMIC horaire brut

3,66

3

Entre 3 et 6 heures/jour

> à 50%

0,73*SMIC horaire brut

7,21

2

Entre 6 et 9 heures/jour

> à 60%

1,09*SMIC horaire brut

10,77

1

> A 9 heures/jour

> à 70%

1,46*SMIC horaire brut

14,42

3. Indemnité représentative des frais d’entretien courant de l’accueilli
Elle concerne les dépenses supplémentaires engagées par l’accueillant-familial principalement pour les besoins
alimentaires, en frais de transports, de la personne accueillie, en produits d’entretien et d’hygiène, (à l'exception des
produits d'hygiène à usage unique). Cette indemnité n’est pas soumise aux dispositions fiscales sur les salaires et ne
donne pas lieu à cotisations sociales.
Accueil permanent à temps complet : 5 MG par jour
Accueil permanent à temps partiel : 4 MG par jour

4. Indemnité de mise à disposition d’une pièce à l’accueilli
MONTANT PLAFOND POUR L’AIDE SOCIALE (indexation sur l’indice de référence des loyers -IRL):
Le montant plafond de l’indemnité de mise à disposition d’une pièce à l’accueilli, pour les personnes
bénéficiant de l’aide sociale, est fixé par décision du président du conseil départemental.
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ANNEXE 4-3 : Les pièces du dossier d’agrément
le formulaire complété, daté et signé
le certificat médical
une copie de la pièce d'identité
une photocopie du dernier avis d'imposition
lors d'une demande de renouvellement, le document attestant de la formation suivie
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