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L’aide sociale légale

La nature du droit à l’aide sociale est inscrite dans le Code de l’action sociale et des familles. il s’agit : 

-  d’un droit qui est incessible et insaisissable ;

-  d’un droit associé à la personne du demandeur ;

-  d’un droit lié à la notion de besoin ; la décision d’admission à l’aide sociale ne crée pas le droit, elle le constate ;

-  d’un droit dont l’exercice est subordonné à l’entrée dans une catégorie définie et à la justification que le deman-
deur ne peut faire face à ses besoins avec ses propres ressources.

C’est la raison pour laquelle, les prestations d’aide sociale présentent des caractères spécifiques :

elles sont spécialisées : il faut, pour en bénéficier, entrer dans l’une des catégories prévues  
par la loi (vieillesse, handicap…).

elles ont un caractère d’avance : cela signifie qu’il en résulte, a posteriori, une récupération par la 
collectivité publique, sous certaines conditions, des prestations allouées.

elles ont un caractère subsidiaire : cela implique que l’aide sociale n’intervient qu’après qu’ont été épuisés 
tous les moyens dont peuvent disposer les personnes. il y a donc 
nécessité de constater un défaut de ressources.

elles ont un caractère temporaire : la durée d’attribution des prestations d’aide sociale est toujours limitée 
dans le temps, jusqu’à révision pour nouvelle décision d’admission (ou 
de rejet) à l’aide sociale.

Le versement des prestations d’aide sociale est soumis à la condition de résidence sur le territoire national.

L’aide sociale en faveur des personnes âgées est accessible aux personnes âgées de plus de 65 ans ou de 60 ans et 
plus en cas d’inaptitude au travail.

L’aide sociale en faveur des personnes handicapées est accessible aux personnes âgées de plus de 20 ans.

L’action sociale départementale 

En complémentarité du droit inscrit dans le Code de l’action sociale et des familles, le Département a la possibilité 
de créer des conditions plus favorables et des prestations supplémentaires afin de mieux prendre en compte les 
besoins des personnes.

Ces dispositions et prestations spécifiques au Val-de-Marne sont décidées par l’assemblée départementale qui en 
fixe les règles d’accès ou d’attribution. Elles font l’objet de délibérations du Conseil général. C’est ainsi que dans 
le Val-de-Marne certaines prestations telles que la carte Améthyste et la carte Rubis sont délivrées aux personnes 
âgées.
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Lieux de dépôt des dossiers de demandes des différentes prestations

Centres communaux  
d’action sociale

Dossiers d’aide sociale à domicile

Dossiers d’aide sociale en établissement

Dossiers d’allocation personnalisée d’autonomie

Dossiers d’action sociale relative aux transports  
(allocation taxi / cartes Améthyste et Rubis)

Dossiers de demande de téléassistance

Services du Conseil général
Dossiers d’allocation personnalisée d’autonomie

Dossiers d’action sociale relative aux transports (allocation taxi / Filival)

Établissements et services

Dossiers d’allocation personnalisée d’autonomie

Dossiers de demande d’accueil de jour

Dossiers de demande de garde itinérante de nuit

Organismes de sécurité 
sociale (CNAV / MSA) Dossiers d’allocation personnalisée d’autonomie

Maison départementale  
des personnes handicapées

Dossiers de prestation de compensation du handicap

* pour les autres demandes, voir tableau (titre 3) relatif aux missions de la 
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)

11

 Dispositions générales Sommaire



Tableau récapitulatif des différentes prestations d’aide sociale légale et des conséquences  
liées à leur attribution

 Conséquences

Prestations
Obligation 
alimentaire Hypothèque Récupération sur 

succession

Récupération sur 
donation, legs et retour 

à meilleure fortune

> Prestations à domicile 

Aide ménagère non non oui oui

Repas en foyers 
restaurants

non non oui oui

Allocation 
personnalisée 
d’autonomie  
à domicile

non non non non

Accueil de jour non non non non

Prestation  
de compensation 
du handicap

non non non non

> Prestations en établissement

Aide sociale à 
l’hébergement

oui oui oui oui

Allocation 
personnalisée 
d’autonomie  
en établissement

non non non non

Prestation  
de compensation 
du handicap

non non non non

> Prestation 
d’accueil familial

oui oui oui oui
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TITRE 1 - DISPOSITIONS 
COMMUNES AUX DOSSIERS 
D’AIDE SOCIALE
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CHAPITRE 1 - Le demandeur et la demande d’aide sociale
Le lieu de dépôt du dossier ainsi que la qualité du demandeur sont prévus par les dispositions 
réglementaires.

Textes de référence 
CASF 
Articles L.111-1, 
L.111-2

1-1-1 Le demandeur

Toute personne résidant en France, de nationalité française ou répondant aux conditions 
relatives aux ressortissants des pays étrangers, bénéficie, si elle remplit des conditions 
légales et réglementaires d’attribution, des aides sociales définies dans le présent règle-
ment.

Textes de référence 
CASF
Art. L.131-1,  
L.232-13,
R.123-5
Délibération du 
Conseil général  
du 25 mars 2013

1-1-2 La demande

La demande d’aide sociale est déposée auprès du centre communal d’action sociale qui 
la transmet dans le mois au président du Conseil général pour instruction. À défaut, cette 
demande peut être aussi déposée à la mairie de résidence de l’intéressé, auprès d’or-
ganismes de sécurité sociale et d’institutions et organismes publics sociaux et médico-
sociaux qui ont conclu une convention avec le Département à cet effet.

Cette demande est présentée par le postulant, son représentant légal ou à défaut, un 
débiteur d’aliment identifié. Elle est renouvelée à l’initiative des intéressés avant l’échéance 
du droit.

La demande relative à la participation du Département aux séjours de vacances est à 
adresser aux services départementaux compétents dans les trois mois précédant le séjour.

CHAPITRE 2 - Le domicile de secours
La notion de domicile de secours est utilisée dans le domaine de l’aide sociale pour déterminer le 
département ou la collectivité publique dont la compétence financière est engagée. L’accès aux droits du 
demandeur ne peut être empêché par un litige portant sur le domicile de secours.

Textes de référence 
CASF
Art. L.122-2

1-2-1 L’acquisition du domicile de secours

Le domicile de secours est établi par le constat d’une résidence continue de trois mois 
dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les per-
sonnes admises dans les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux (tels que 
définis à l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles) ou résidant en accueil 
familial dans les conditions réglementaires, qui conservent le domicile de secours acquis 
antérieurement.

Textes de référence 
CASF
Art. L.122-3

1-2-2 La perte du domicile de secours

Le domicile de secours se perd :

-  par une absence ininterrompue de 3 mois postérieurement à la majorité ou à l’émanci-
pation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire, médico-
social ou social ou par un accueil familial agréé ;

-  par l’acquisition d’un autre domicile de secours ;

-  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.

14

TITRE 1 - Dispositions communes aux dossiers d’aide sociale Sommaire



Textes de référence 
CASF
Art. L.122-4, R.131-8

1-2-3 Le litige relatif à la détermination du domicile de secours

Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, 
le président du Conseil général doit, dans un délai d’un mois après le dépôt de la demande, 
transmettre le dossier au président du Conseil général concerné qui doit, dans le mois qui 
suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet 
le dossier à la commission centrale d’aide sociale.

Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du Conseil 
général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l’examen au fond du dossier 
fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre départe-
ment, cette décision doit être notifiée au service de l’aide sociale de cette dernière collec-
tivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n’est pas faite dans les délais requis, 
les frais engagés restent à la charge du Département où l’admission a été prononcée.

Les litiges opposant le préfet et le président du Conseil général sont soumis à la commis-
sion centrale d’aide sociale.

CHAPITRE 3 - La décision et la révision des droits
La procédure d’instruction des dossiers est conduite par les services départementaux qui, après vérification 
de la conformité des pièces requises, formulent une proposition de décision au président du Conseil général. 
En cas d’urgence, l’admission immédiate peut être accordée par une procédure exceptionnelle.

Au cours du droit, le dossier peut être révisé, soit à l’initiative de l’administration, soit à la demande du 
bénéficiaire.

1-3-1 La compétence du président du Conseil général

Le président du Conseil général, dans son domaine de compétence, décide :

-  des prestations d’aide sociale en faveur des personnes âgées et des personnes handica-
pées (l’accès à ces prestations peut être élargi par le Conseil général) ;

-  de la participation du Département aux frais de la personne âgée ou handicapée pour 
son séjour en établissement ou pour son accueil chez un accueillant familial agréé et 
habilité ;

-  de l’octroi de l’allocation personnalisée d’autonomie ;

-  du versement de l’allocation compensatrice ;

-  du versement de la prestation de compensation ;

-  de l’octroi du Forfait Améthyste.

Textes de référence 
CASF
Art. L.131.3

1-3-2 L’admission d’urgence

L’admission d’urgence est prononcée par le maire de la commune de résidence en matière 
d’aide aux personnes âgées ou aux personnes handicapées en ce qui concerne l’aide 
ménagère et la prise en charge des frais d’hébergement permanent en établissement.

La décision est notifiée au président du Conseil général par le maire dans les trois jours 
avec demande d’avis de réception. En cas d’hébergement permanent, le directeur de 
l’établissement est tenu de notifier dans les quarante-huit heures au président du Conseil 
général l’entrée de la personne ayant fait l’objet de la décision d’admission d’urgence.
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L’inobservation des délais prévus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune, en 
matière d’aide à domicile, et de l’établissement, en matière de prise en charge des frais de 
séjour, des dépenses engagées jusqu’à la date de la notification.

La décision du président du Conseil général est prise dans les deux mois. À cette fin le 
dossier d’aide sociale régulièrement complété devra être transmis par le maire dans le 
mois de sa décision.

En cas de rejet de l’admission, les frais présentés antérieurement à la décision sont à la 
charge de l’intéressé.

1-3-3 La révision des décisions d’aide sociale à l’initiative du Département

Les décisions d’aide sociale font l’objet de révisions périodiques consécutives aux évolu-
tions nationales ou locales des taux ou montants, décidées par les autorités de l’État ou par 
le président du Conseil général, ou encore dans les conditions fixées par le présent règle-
ment départemental.

1-3-4 La révision pour élément nouveau

Les décisions peuvent faire l’objet d’une révision lorsque des éléments nouveaux modi-
fient durablement la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues ; l’élément 
nouveau est un fait qui n’existait pas au moment de la décision.

il appartient à l’intéressé, au maire, au centre communal d’action sociale ou à l’adminis-
tration départementale d’établir le fait nouveau afin d’aboutir à la révision de la décision.

La procédure de révision est engagée par le président du Conseil général, dans les mêmes 
formes qu’en matière d’admission. L’intéressé est sollicité, le cas échéant, pour présenter 
ses observations.

La révision prend effet à partir du jour de la décision, si la révision a été demandée par 
l’administration. Si l’initiative revient à l’intéressé, elle prend effet à compter du jour de la 
réception de la demande de révision.

Textes de référence 
CASF
Art. L.135-1, R.131-4

1-3-5 La révision pour déclaration incomplète ou erronée

Lorsque les décisions d’admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes 
ou erronées, la révision peut donner lieu à une récupération totale ou partielle de la pres-
tation indue. La décision est prise selon les mêmes modalités que pour l’admission.

Quiconque aura perçu frauduleusement ou tenté de percevoir des prestations au titre de 
l’aide sociale peut faire l’objet de poursuites devant les juridictions pénales.

1-3-6 La révision périodique des dossiers d’aide sociale

Les décisions d’aide sociale font l’objet de révisions périodiques selon leur nature et leurs 
conditions dans les durées suivantes :

-  décisions relatives à l’hébergement ou à l’accueil des personnes âgées : 
  • bénéficiaire sans obligés alimentaires : 10 ans ; 
•  bénéficiaire avec obligés alimentaires, dont l’obligation a été fixée – ou non –  

par décision judiciaire : 3 ans ;

-  décisions relatives aux aides à domicile au bénéfice des personnes âgées : 3 ans.
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CHAPITRE 4 - Les voies de recours
En matière d’aide sociale légale, toute personne ayant intérêt à agir peut former un recours devant les 
juridictions spécialisées de l’aide sociale.

Textes de référence 
CASF
Art. L.134-4

1-4 L’exercice d’une contestation de décision

La décision d’aide sociale peut faire l’objet d’une requête auprès de la commission dépar-
tementale d’aide sociale dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Les recours devant la commission départementale et les appels devant la commission 
centrale d’aide sociale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, 
l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du Conseil 
général, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale 
ou 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.

Les litiges relatifs aux aides versées à l’initiative du Département sont soulevés devant le 
tribunal administratif.

CHAPITRE 5 - Le droit à l’information  
et l’accès aux documents administratifs

Ce droit à l’information est exercé à la fois par l’usager et par l’administration sur les données personnelles 
nécessaires à l’instruction du dossier. L’usager ayant constitué un dossier dispose d’un accès aux documents 
relatifs à sa situation.

Textes de référence 
CASF
Art. L.133-3, L.133-5

1-5 Les règles concernant les relations entre les usagers et l’administration

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents 
des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux autorités administratives 
compétentes les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire 
les demandes tendant à l’admission à une forme quelconque d’aide sociale ou à la radia-
tion éventuelle du bénéficiaire de l’aide sociale. Ces dispositions sont applicables aux 
agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce 
qui concerne les renseignements d’ordre médical.

Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction, l’attribution ou la révision des 
admissions à l’aide sociale, et notamment les membres des conseils d’administration des 
centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, ainsi que toute personne, dont 
ces établissements utilisent le concours, sont tenus au secret professionnel.

Loi n° 78-753  
du 17 juillet 1978

Conformément aux dispositions légales, toute personne ayant sollicité ou obtenu son 
admission à l’aide sociale peut avoir accès aux documents administratifs de caractère 
nominatif le concernant.
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CHAPITRE 6 - La récupération de l’aide sociale
Les prestations d’aide sociale ont un caractère d’avance et à ce titre constituent pour la collectivité dont la 
compétence financière est engagée une créance à l’encontre du bénéficiaire. Il en résulte une récupération 
des sommes avancées, soit du vivant de la personne, soit après son décès.

Sont concernées par la récupération les prestations suivantes :

-  les prestations d’aide sociale à domicile : aide ménagère, allocation représentative de services ménagers, 
frais de repas en foyer restaurant, prestation spécifique dépendance ;

-  les prestations d’aide sociale à l’hébergement en établissement médico-social et en accueil familial.

Textes de référence 
CASF
Art. L.132-8,  
L.344-5
R.132-12

1-6 La récupération de l’aide sociale

Les prestations d’aide sociale, à l’exception de l’allocation personnalisée d’autonomie, 
de l’allocation compensatrice tierce personne et de la prestation de compensation, sont 
récupérables en tout ou partie. Les dépenses d’aide sociale relatives aux frais d’héberge-
ment des personnes handicapées ne sont pas récupérables sur donataires, légataires ou 
lorsque le bénéficiaire est revenu à meilleure fortune et sur la succession lorsque les héri-
tiers sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne qui a assumé de façon effec-
tive et constante la charge de la personne handicapée.

Les recours en récupération sont exercés :

1° contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, à l’exception du bénéficiaire de l’allo-
cation compensatrice et du bénéficiaire de la prestation de compensation, ou contre la 
succession du bénéficiaire ;

2° contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande 
ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;

3° contre le légataire.

Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire des sommes versées au titre de l’aide à 
domicile s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les 
dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner 
lieu à recouvrement.

Les décisions de récupération sont prises par le président du Conseil général.

Les aides au transport telles que les dispositifs carte Améthyste, carte Rubis et allocation 
taxi ne sont pas récupérables.

une hypothèque est inscrite en garantie de la récupération de la créance sur les biens du 
bénéficiaire pour toutes les aides relatives à l’hébergement ou à l’accueil familial.
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CHAPITRE 7 - Les dispositions communes  
relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie

L’allocation personnalisée d’autonomie est un droit universel, s’adressant aux personnes âgées en perte 
d’autonomie, justifiant d’un niveau de dépendance prévu par les dispositions légales, sans exclusion basée 
sur les ressources ; néanmoins, une participation des bénéficiaires peut être déterminée au vu de leurs 
ressources.

Il s’agit d’une prestation en nature, soumise à un contrôle d’effectivité, non récupérable sur la succession, sur 
la donation et le legs.

Textes de référence 
CASF
Art. L.232-2

1-7-1 L’allocation personnalisée d’autonomie

L’allocation personnalisée d’autonomie contribue, en complément d’une éventuelle parti-
cipation de l’intéressé, à la prise en charge en nature des besoins des personnes âgées de 
60 ans et plus devant être aidées pour accomplir les actes essentiels de la vie ou dont l’état 
nécessite une surveillance régulière.

Elle bénéficie à toute personne résidant en France de manière régulière et remplissant les 
conditions de perte d’autonomie évaluée à l’aide d’une grille nationale. Les règles relatives 
à la détermination du domicile de secours s’appliquent à cette prestation.

Textes de référence 
CASF
Art. R.232-1 et s.

1-7-2 Les critères d’attribution

Pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, le demandeur doit répondre 
aux conditions suivantes :

-  être dans une situation de perte d’autonomie répondant à l’un des groupes 1 à 4 de la 
grille nationale « Aggir » (autonomie - gérontologie - groupe iso-ressources) ;

-  avoir besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou être dans 
une situation qui nécessite une surveillance régulière ;

-  être âgé de 60 ans ou plus ;

-  être français ou étranger en situation régulière de séjour et résider en France.

L’allocation personnalisée d’autonomie n’est cumulable ni avec l’allocation représentative 
de services ménagers, ni avec l’aide en nature accordée sous forme de services ménagers, 
ni avec l’allocation compensatrice, ni avec la majoration pour aide constante d’une tierce 
personne, ni avec la prestation de compensation du handicap.

Textes de référence 
CASF
Art. L.232-14,  
R.232-23,
Annexe 8 

1-7-3 La demande du dossier

L’allocation personnalisée d’autonomie doit être demandée à l’aide d’un dossier obtenu 
soit par voie électronique, soit dans les lieux suivants :

-  les services du Département ;

-  les centres communaux d’action sociale ;

-  les centres locaux d’information et de coordination.

Le dossier doit être signé par le demandeur ou son représentant légal et doit être complété 
par les pièces prévues en annexe 8 afin de pouvoir déterminer sa participation financière.

Le dossier doit être adressé au président du Conseil général.
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Textes de référence 
CASF
Art. L.232-12,  
D.232-25

1-7-4 La commission de proposition et de conciliation

Le président du Conseil général prend sa décision sur proposition de la commission de 
proposition et de conciliation composée de représentants du Département, de repré-
sentants de centres communaux d’action sociale et de représentants d’organismes de 
sécurité sociale.

Textes de référence 
CASF
Art. L.232-18,  
L.232-20

1-7-5 Les voies de recours

Le demandeur, le bénéficiaire ou son représentant, le maire de la commune de résidence 
peut saisir la commission de proposition et de conciliation afin qu’elle formule des propo-
sitions en vue du règlement des litiges relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie.

Lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la commis-
sion départementale d’aide sociale sollicite l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme en 
gériatrie ou d’une capacité en gérontologie.
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TITRE 2 - AIDE SOCIALE 
LÉGALE ET ACTION 
SOCIALE EN FAVEUR 
DES PERSONNES ÂGÉES
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La distinction entre aide sociale légale et action sociale est liée au régime juridique sur lequel sont fondées 
les prestations servies en faveur des personnes âgées.

Ainsi, l’accès aux prestations d’aide sociale est un droit dont peut se prévaloir tout demandeur face aux 
collectivités publiques, qui ne peuvent se soustraire ni à l’étude de la demande, ni à la prise de décision. 
L’action sociale, en revanche, est laissée à l’initiative locale des collectivités publiques ou des institutions qui 
vise à améliorer ou à créer un droit, sans caractère obligatoire mais en préservant l’égalité de traitement des 
demandes.

Présentation d’ensemble des différents types de prestations

Les prestations à domicile Les prestations en établissement La prestation d’accueil familial

-  L’aide sociale à domicile

L’aide ménagère (en nature et 
en espèce)

Les foyers restaurants

L’accueil de jour 

-  Les prestations d’action 
sociale concourant au 
maintien à domicile

L’allocation taxi

Les cartes Améthyste et Rubis

La téléassistance

La garde itinérante de nuit 

-  L’allocation personnalisée 
d’autonomie à domicile

Les critères d’attribution

L’élaboration et le suivi du plan 
d’aide

L’ouverture du droit

Le versement et la suspension 
de la prestation

Les voies de recours

L’allocation départementale 
d’aide psychologique

-  L’aide sociale à 
l’hébergement des personnes 
âgées

Les critères d’attribution

La date d’effet de la décision

La participation de la personne 
âgée

Les dépenses autorisées

Les conséquences de la 
demande d’aide sociale

La récupération

L’hospitalisation de la personne 
bénéficiaire de l’aide sociale

Les absences de la personne 
bénéficiaire de l’aide sociale

Les frais d’obsèques

L’hébergement temporaire 

-  L’allocation personnalisée 
d’autonomie en 
établissement

Les critères d’attribution

Le montant de l’allocation 
personnalisée d’autonomie

La participation du bénéficiaire

Le versement de l’allocation 
personnalisée d’autonomie

Les voies de recours

-  L’accueil de personnes âgées  
par des particuliers

Les critères d’attribution

Les critères concernant le 
particulier accueillant

Le contrat

La rémunération du particulier 
accueillant

Les conséquences de l’attribution 
de la prestation

Le versement de la prestation

L’hospitalisation ou les absences 
de la personne accueillie
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LES PRESTATIONS À DOMICILE 

CHAPITRE 1 - L’aide sociale à domicile
Les prestations d’aide à domicile légales concourent à l’amélioration du maintien de la personne âgée dans 
son environnement social. Elles sont complétées par des aides d’action sociale à l’initiative du Département.

Textes de référence 
CASF
Art. L.113-1

2-1-1 L’aide à domicile

Toute personne âgée de soixante-cinq ans et plus, privée de ressources suffisantes, peut 
bénéficier d’une aide à domicile.

Les personnes âgées de plus de soixante ans et plus peuvent obtenir le même avantage 
lorsqu’elles ont été reconnues inaptes au travail.

2-1-2 Les caractéristiques communes de l’aide sociale à domicile

La demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prend effet au jour de la signa-
ture du dossier d’aide sociale par la personne âgée.

Le dossier peut faire l’objet de révision durant la période de validité de l’aide dans les 
conditions prévues de l’article 1-3-3 à l’article 1-3-6.

L’obligation alimentaire n’est pas mise en jeu.

Les récupérations de l’aide accordée s’exercent dans les conditions prévues à l’article 1-6.

Annexe 1 2-1-3 La demande

La demande d’aide ménagère est déposée au centre communal d’action sociale du lieu de 
résidence de l’intéressé.

La liste des pièces justificatives est portée en annexe 1.

Le dossier complet de demande d’aide est transmis dans le mois de son élaboration.

L’admission d’urgence définie à l’article 1-3-2 peut trouver son application dans le cadre de 
la demande de l’aide en nature.

Les décisions d’aide sociale sont susceptibles de recours devant la commission départe-
mentale d’aide sociale dans les conditions prévues à l’article 1-4.

Textes de référence 
CASF
Art. L. 231-1,  
R. 231-2

2-1-4 L’aide ménagère

L’aide sociale peut prendre en charge les frais occasionnés par l’intervention à domicile 
d’une aide ménagère visant à répondre aux besoins d’aide concernant les actes matériels 
de la vie courante, soit en nature, soit en espèces sous la forme d’une allocation représen-
tative des services ménagers.

Cette prestation peut être également accordée aux personnes âgées hébergées en 
logement foyer, et en accueil familial agréé et habilité à l’aide sociale.

Peut bénéficier d’une aide ménagère toute personne résidant en France, française ou 
répondant aux conditions relatives aux ressortissants des pays étrangers et justifiant de 
ressources inférieures ou égales au plafond prévu pour l’octroi de l’allocation de solidarité 
aux personnes âgées.

L’aide ménagère servie au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ne peut se cumuler 
avec l’allocation personnalisée d’autonomie.
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Textes de référence 
CASF
Art. L.231-1, R.231-2

2-1-4-1 L’aide ménagère en nature

L’aide ménagère peut être accordée dans les communes où un service privé ou public 
conventionné d’aide ménagère est organisé.

Le tarif horaire des services d’aide ménagère remboursé par le Département est fixé par 
arrêté du président du Conseil général.

Le tarif horaire de participation de la personne bénéficiaire du service est fixé par arrêté du 
président du Conseil général.

Le nombre maximum d’heures accordées pour une personne seule est de 40 heures par 
mois. Si la demande de service ménager est supérieure à cette durée, des personnels qua-
lifiés à cet effet évaluent le besoin d’aide par une visite au domicile du demandeur afin de 
lui présenter une intervention plus adaptée.

Quand deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, ce maximum est réduit d’un 
cinquième pour chacun des bénéficiaires.

L’aide ménagère en nature peut se cumuler avec l’allocation compensatrice pour tierce 
personne ainsi qu’avec la prestation de compensation du handicap.

Textes de référence 
CASF
Art. L.231-1, R.231-2

2-1-4-2 L’aide ménagère en espèces :  
allocation représentative des services ménagers

L’allocation représentative de service ménager est accordée quand aucun service ménager 
n’exerce dans la commune.

Son montant ne peut être supérieur à 60  % du coût brut du service ménager suscep-
tible d’être accordé pour le cas considéré dans la limite de 30 heures par mois pour une 
personne seule. Quand deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, ce maximum 
est réduit d’un cinquième pour chacun des bénéficiaires, soit un maximum de 48 heures 
par mois pour un couple.

Ces quotas d’heures seront réduits de moitié pour les personnes hébergées au titre de 
l’aide sociale en logement-foyer.

Cette allocation ne peut se cumuler ni avec l’aide ménagère en nature, ou avec l’alloca-
tion personnalisée d’autonomie ni avec la prestation de compensation ou avec l’allocation 
compensatrice pour tierce personne.

Cette allocation est incessible, insaisissable et non imposable ;

Elle est versée mensuellement à terme échu.

Elle ne peut être maintenue que sur production de justificatifs produits mensuellement.

Textes de référence 
CASF
Art. L.231-3 et 
R.231-3

2-1-5 La prise en charge des repas fournis aux personnes âgées  
dans les foyers restaurants

Toute personne âgée d’au moins 65 ans ou de plus de 60 ans en cas d’inaptitude au travail 
résidant en France peut prétendre à cette prestation.

La prise en charge par le Département dépend des règles relatives au domicile de secours.

La personne âgée doit justifier de ressources inférieures ou égales au plafond fixé pour 
l’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

Le foyer restaurant doit avoir été habilité à l’aide sociale par arrêté du président du Conseil 
général. 

L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre.

La prise en charge est accordée et révisée selon les modalités prévues de l’article 1-3-3 à 1-3-6.

L’admission d’urgence ne peut être requise pour cette prestation.

La prise en charge des frais de repas est attribuée sur décision du président du Conseil 
général selon un tarif fixé par arrêté.

La décision d’aide sociale est susceptible de recours devant la commission départemen-
tale d’aide sociale dans les conditions prévues à l’article 1-4.
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CHAPITRE 2 - Les prestations d’action sociale  
concourant au maintien à domicile 

Annexe 3 2-2-1 L’accueil de jour

L’accueil de jour est une modalité d’accueil des personnes âgées, qui permet de recevoir 
dans un environnement médico-social adapté, une personne âgée de plus de soixante ans 
pendant la journée ou la demi-journée et de la faire bénéficier de l’intervention de profes-
sionnels en gérontologie et en gériatrie, dans l’objectif de maintenir, voire de restituer son 
autonomie.

Le Département du Val-de-Marne intervient dans le cadre de l’action sociale sans mise en 
jeu de l’obligation alimentaire et des recours en récupération. La demande est faite au profit 
de toute personne âgée de soixante-cinq ans ou de plus de soixante ans reconnue inapte 
au travail et qui a sollicité un établissement ou un service habilité à recevoir des bénéfi-
ciaires de l’aide sociale. Cette demande est déposée auprès de la structure d’accueil du 
demandeur. Elle est accompagnée des pièces justificatives de la situation de la personne 
intéressée.

un barème départemental prévoit d’une part la participation de la personne âgée aux frais 
relatifs à son accueil en fonction de ses revenus, et d’autre part le taux de prise en charge du 
Département sur la base d’un prix plafond.

Le barème d’admission des demandeurs tient compte des revenus sur la base de l’alloca-
tion de solidarité aux personnes âgées. un arrêté du président du Conseil général est pris en 
fonction de l’évolution de cette allocation.

Le président du Conseil général peut modifier par arrêté : 
– le taux de prise en charge du Département ; 
– le prix plafond journalier de la prestation.

La décision est prise par le président du Conseil général pour une durée de validité d’un an.

La prise en charge au titre de l’action sociale débute dès le premier jour de l’accueil si la demande 
d’aide sociale est déposée antérieurement ou dans les deux mois qui suivent ce jour.

La décision est susceptible de recours devant la commission Départementale d’aide sociale 
dans les conditions prévues à l’article 1-4.

Lorsque l’intéressé est bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, il 
peut utiliser cette allocation pour faire face aux frais relatifs à la dépendance quand l’accueil 
de jour a été présenté et approuvé dans le plan d’aide personnalisé.
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Textes de référence 
Délibérations du 
Conseil général  
du 24 juin 1996 et 
du 4 octobre 1999 
Annexe 4

2-2-2 L’allocation taxi

Cette allocation d’action sociale a vocation de permettre aux personnes âgées, que la 
perte progressive d’autonomie contraint à être accompagnées, de financer des déplace-
ments de proximité qui ne font l’objet d’aucune autre prise en charge.

Toute personne handicapée ou âgée de 60 ans au moins, non imposable, résidant depuis 
un an dans le Val-de-Marne, peut bénéficier de l’allocation taxi.

La personne âgée de 60 ans au moins doit attester sur l’honneur son besoin d’accompa-
gnement et ne pas disposer de véhicule personnel.

La personne handicapée doit être titulaire soit d’une majoration pour tierce personne 
définie en annexe soit de l’allocation compensatrice pour tierce personne.

La demande peut être déposée auprès du centre communal d’action sociale, d’un service 
d’aide à domicile, du service mobilité et villages vacances ou du service accueil-informa-
tion du Département ou encore de l’équipe médico-sociale dans le cadre de l’instruction 
de l’allocation personnalisée d’autonomie .

L’allocation est accordée pour une année. Elle est renouvelée au vu des factures des 
services sollicités au cours de l’année précédente pour le montant annuel maximum fixé 
par arrêté du président du Conseil général. Les pièces nécessaires à l’instruction de la 
demande sont indiquées en annexe 4.

La prestation n’est pas cumulable avec le bénéfice du forfait Améthyste.

La décision est prise par le président du Conseil général.

il peut être exercé un recours gracieux devant le président du Conseil général. Le recours 
contentieux s’exerce devant les juridictions administratives.

Textes de référence 
Délibérations du 
Conseil général  
du 7 février 1994,  
du 26 mai 2003,  
du 29 juin 2009 et 
du 22 octobre 2012/
n°2012-5-3-2-18
Annexe 4

2-2-3 Le Forfait Améthyste et les cartes Améthyste et Rubis

Le Forfait Améthyste permettra de voyager gratuitement à compter de sa date d’émission, 
de la zone 1 à la zone 5 sur les réseaux RATP, SNCF et Optile Île-de-France.

Toute personne justifiant d’une condition d’attribution présente dans la délibération du 
Conseil général du 22 octobre 2012/n°2012-5-3-2-18 et résidant depuis plus d’une année 
au sein du département du Val-de-Marne peut bénéficier du titre de transport « Forfait 
Améthyste ».

La participation financière du bénéficiaire est arrêtée par le président du Conseil général 
du Val-de-Marne.

La demande est à transmettre au service Mobilité Villages Vacances (DJ SVV/CG94) sur 
un formulaire prévu à cet effet. Les pièces nécessaires à l’instruction sont indiquées dans 
l’annexe 4.

En cas de perte, vol ou détérioration, il sera nécessaire de recréer un Passe Navigo dans 
une agence commerciale RATP/SNCF de l’Île-de-France (opération facturée 8 euros par le 
STiF).

Le Forfait Améthyste n’est pas cumulable avec le bénéfice de l’Allocation taxi.

La décision est prise par le président du Conseil général du Val-de-Marne.

il peut être exercé un recours gracieux devant le président du Conseil général. Le recours 
contentieux s’exerce devant les juridictions administratives.
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Textes de référence 
Délibération du 
Conseil général  
du 4 juin 1984
Annexe 5

2-2-4 La télé-assistance

L’accès à ce type de service est ouvert aux personnes âgées et aux personnes handicapées 
résidant dans les communes signataires d’une convention avec le Conseil général et un 
prestataire spécialisé.

Les demandes d’abonnement doivent être déposées auprès du centre communal d’action 
sociale de la commune de résidence.

Le bénéficiaire contribue aux frais d’abonnement en fonction de la participation décidée 
par sa commune de résidence.

Cette prestation peut faire partie du plan d’aide élaboré pour le bénéficiaire de l’allocation 
personnalisée d’autonomie.

Annexe 6 2-2-5 La garde itinérante de nuit

La garde itinérante de nuit est un service qui peut être intégré au plan d’aide du bénéfi-
ciaire de l’allocation personnalisée à l’autonomie.

Le Département du Val-de-Marne arrête le tarif de ces prestations, qui peut être valorisé 
dans le plan d’aide de l’allocation personnalisée d’autonomie.

Ce service est sollicité par l’intéressé auprès des organismes et des associations qui l’as-
surent.

CHAPITRE 3 - L’allocation personnalisée d’autonomie à domicile

Textes de référence 
CASF :
Art. R.232-7,
Annexe 8

2-3-1 Les modalités d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie  
à domicile

Le président du Conseil général dispose d’un délai de dix jours pour réceptionner le 
dossier et le déclarer complet.

Lorsqu’un dossier n’est pas complet, le président du Conseil général fait connaître au 
demandeur les pièces nécessaires à l’instruction du dossier.

La demande d’allocation personnalisée d’autonomie est évaluée par une équipe médico-
sociale dans le délai d’un mois à la date de déclaration du dossier complet.

L’un des membres de l’équipe médico-sociale effectue une visite à domicile pendant 
laquelle il est procédé :

-  à l’information de l’intéressé, le cas échéant de ses proches, et éventuellement en 
présence du médecin traitant, des modalités relatives aux services à mettre en œuvre ;

-  à l’évaluation de perte d’autonomie selon la grille nationale AGGiR.
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Textes de référence 
CASF
Art. L.232-6,  
R.232-7

2-3-2 L’élaboration et le suivi du plan d’aide

Dans les trente jours suivants la visite à domicile, lorsque la perte d’autonomie est classée 
dans un des groupes 1 à 4, l’équipe médico-sociale propose un plan d’aide pour répondre 
aux besoins du demandeur en tenant compte de l’environnement de la personne et des 
aides dont elle dispose.

Le plan d’aide peut être composé de différentes interventions, humaines ou techniques. 
Les prestations peuvent être servies à domicile, ou par des établissements ou services, 
dans le cadre de l’accueil de jour ou temporaire, ou encore par un accueillant familial.

Le demandeur doit se prononcer sur cette proposition dans un délai de 10 jours ; il peut 
en demander des modifications ; dans ce cas une proposition définitive lui est renvoyée. 
Cette dernière doit être acceptée explicitement. Dans le cas de refus exprès ou d’absence 
de réponse dans le même délai, la demande est réputée refusée.

Lorsque la perte d’autonomie de l’intéressé ne justifie pas l’établissement de plan d’aide, 
un compte rendu de visite lui est adressé. Le demandeur est alors orienté vers les disposi-
tifs d’action sociale des caisses de retraite.

2-3-3 L’ouverture du droit

La prestation légale débute à la date de la décision.

Textes de référence 
CASF
Art. L.232-7,  
R.232-32, 
Délibération du 
Conseil général du 
29 septembre 2003

2-3-3-1 Les conditions nécessaires au versement de la prestation

Le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie doit déclarer au président du 
Conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile qu’il rémunère.

Deux types de versements sont possibles :

•   le versement à la personne :

–  Le bénéficiaire peut employer un ou plusieurs membres de sa famille à l’exception de 
son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a signé un pacte civil de soli-
darité ;

–  Le bénéficiaire résidant en accueil familial doit faire connaître les dispositions relatives 
aux sujétions particulières prévues au contrat signé avec l’accueillant. Le plan d’aide 
peut également prendre en charge d’autres éléments de rémunération de l’accueil 
familial ;

–  Le bénéficiaire peut également avoir recours à un service mandataire, qu’il rémunère 
directement au titre d’employeur.

•   le versement direct à un service prestataire :

–  L’allocation personnalisée d’autonomie est versée directement au service prestataire 
d’aide à domicile.

Tout changement de salarié ou de service doit être déclaré au président du Conseil général.

Toute hospitalisation supérieure à 35 jours doit être déclarée dans les mêmes formes. 
Pendant cette durée, l’allocation personnalisée d’autonomie peut être versée à sa 
demande à l’intéressé pour financer des interventions auprès de la personne.

Textes de référence 
CASF
Art. L.232-25

2-3-3-2 Le délai de prescription

L’action du bénéficiaire pour obtenir le versement de l’allocation personnalisée d’autono-
mie se prescrit par deux ans. Pour que son action soit recevable, il doit apporter la preuve 
de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais qu’il a dû acquitter.

L’action du président du Conseil général pour le recouvrement des sommes indûment 
versées se prescrit également par deux ans sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
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Textes de référence 
CASF
Art. L.232-7, 
R.232-16

2-3-3-3 La suspension du versement de la prestation

Le versement de la prestation est suspendu lorsque :

-  le bénéficiaire est hospitalisé pendant plus de trente-cinq jours dans un établissement 
de santé pour y recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation ;

-  le bénéficiaire ne déclare pas, dans le délai d’un mois après l’attribution de la prestation 
le ou les salariés ou le service d’aide à domicile ; ou tout changement ultérieur de salarié 
ou de service ;

-  le bénéficiaire ne produit pas dans le délai de deux mois les justificatifs de dépenses de 
l’allocation personnalisée d’autonomie ou s’il n’acquitte pas sa participation financière.

2-3-3-4 Les voies de recours

Les recours s’exercent dans les conditions prévues à l’article 1-7-5 du Titre 1.

Textes de référence 
Délibération  
du Conseil général  
du 23 mai 2005

2-3-4 L’allocation départementale d’aide psychologique

Le Département a mis en œuvre une prestation d’action sociale visant à prévenir les 
conséquences que peuvent avoir des épisodes de souffrance psychique sur l’aggravation 
de la dépendance des personnes en perte d’autonomie. il s’agit donc d’une mesure qui 
propose l’intervention d’un psychologue au domicile de la personne bénéficiaire de l’allo-
cation personnalisée d’autonomie.

Le plan d’aide peut intégrer cette prestation, dont le tarif est arrêté par le président du 
Conseil général. La prise en charge est ouverte aux bénéficiaires de l’allocation personna-
lisée d’autonomie dont le taux de participation est compris entre 0 et 20 %.
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LES PRESTATIONS EN ÉTABLISSEMENT  

CHAPITRE 4 - L’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées
L’aide sociale contribue à financer les frais d’hébergement (gîte et couvert), selon les tarifs fixés pour chaque 
établissement par le président du Conseil général.

Les conditions d’expression de la demande d’aide sociale sont exposées au Titre I du présent règlement.

Textes de référence 
CASF
Art. L.231-4, L.132-6 
Délibération  
du Conseil général 
du 25 mars 2013
Annexe 2

2-4-1 L’hébergement des personnes âgées en établissement

Les frais d’hébergement d’une personne âgée en établissement social, médico-social ou 
en unité de soins de longue durée peuvent être pris en charge totalement ou partielle-
ment par l’aide sociale sous réserve de la participation de la personne hébergée et, le cas 
échéant, de celle de ses obligés alimentaires. Le Département participe au paiement des 
frais d’hébergement à titre complémentaire.

La demande d’aide sociale à l’hébergement est déposée au centre communal d’action 
sociale du lieu de résidence de l’intéressé.

La liste des pièces justificatives est portée en annexe 2.

Textes de référence 
CASF
Art. L.113-1, L.231-4,
L.231-5

2-4-2 Les critères d’attribution

Pour bénéficier de la prise en charge des frais d’hébergement, la personne âgée doit jus-
tifier être âgée d’au moins 65 ans ou de plus de 60 ans en cas d’inaptitude au travail et ne 
pas pouvoir être aidée utilement à domicile et répondre aux conditions présentées dans 
l’article 1-2 du présent règlement.

Elle ne doit pas disposer, y compris avec l’aide de ses obligés alimentaires, de ressources 
suffisantes pour couvrir les frais d’hébergement.

La personne âgée doit être consentante.

Textes de référence 
CASF
L.231-4, L.231-5

2-4-3 Les critères liés à l’établissement

L’établissement public ou privé doit être habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale.

Lorsque l’établissement est privé non habilité, la prise en charge n’est possible que si la 
personne y a séjourné à titre payant pendant au moins cinq ans et si ses ressources per-
sonnelles, auxquelles s’ajoutent les contributions éventuelles de ses obligés alimentaires, 
ne lui permettent plus d’assurer son entretien.

Le Département ne peut, dans cette hypothèse, assurer une charge supérieure à celle 
qu’aurait occasionné l’accueil de la personne âgée dans un établissement public délivrant 
des prestations analogues. un tarif moyen départemental est arrêté par le président du 
Conseil général.

Textes de référence 
CASF
Art. R.131-2

2-4-4 La date d’effet de la décision

La décision d’attribution de l’aide sociale prend effet au jour d’entrée dans l’établisse-
ment habilité à l’aide sociale si la demande a été déposée dans le délai de quatre mois qui 
suivent ce jour. À défaut, la prise en charge deviendra effective à compter du 1er jour qui 
suit celui du dépôt de la demande.
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Textes de référence 
CASF
Art. L.132-3, R.231-
Annexe 2 

2-4-5 La participation de la personne âgée

En cas d’admission par l’aide sociale, une partie des ressources de l’intéressé, est affectée 
aux frais d’hébergement.

Lorsque l’hébergement comporte l’entretien de l’intéressé, 90  % du montant des res-
sources personnelles (telles que définies en annexe 2) sont affectés au remboursement 
des frais.

Lorsque l’hébergement ne comporte pas l’entretien de l’intéressé (logement-foyer), 90 % 
du montant des ressources personnelles de l’intéressé excédant l’allocation de solidarité 
aux personnes âgées sont affectés au remboursement des frais.

il est à préciser que toute personne demandant l’aide sociale doit solliciter le bénéfice de 
l’allocation logement, ou de l’allocation personnalisée au logement, faisant l’objet d’un 
reversement intégral.

Textes de référence
Annexe 2 bis
Délibération  
du Conseil général 
du 25 mars 2013

2-4-6 Les dépenses dont le règlement est autorisé au titre des charges  
et de couverture des frais complémentaires de santé

Les charges désignées en annexe 2 bis peuvent être déduites du montant des ressources 
des bénéficiaires, sur présentation des justificatifs, selon les modalités prévues dans la 
même annexe et dans la limite des ressources mensuelles de la personne.

Textes de référence 
CASF
Art. L.132-4, R.132-3, 
Art. R.132-4, R.132-5
Délibération du 
Conseil général 
du 25 mars 2013

2-4-7 Le versement de la participation

Deux modalités de versement sont possibles :

-  la personne âgée perçoit elle-même ses revenus et s’acquitte directement de sa partici-
pation auprès de l’organisme gestionnaire de l’établissement ;

-  le comptable de l’établissement public ou le gestionnaire de l’établissement privé perçoit 
les revenus de la personne âgée après accord du président du Conseil général :

•  soit à la demande de l’intéressé ou de son représentant légal, accompagnée de l’avis du 
responsable de l’établissement ;

•  soit à la demande de l’établissement, lorsque l’intéressé ou son représentant légal ne 
s’est pas acquitté de sa contribution pendant 3 mois au moins. La demande comporte 
alors l’indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est interve-
nue, la durée de celle-ci ainsi que, le cas échéant, les observations de l’intéressé ou de 
son représentant légal.

Dans les deux cas, le président du Conseil général dispose pour se prononcer d’un délai 
d’un mois à compter de la date de réception de la demande.

En l’absence de réponse du président du Conseil général notifiée à la personne et à l’éta-
blissement, l’autorisation est réputée acquise à l’expiration de ce délai.

La durée de l’autorisation tacite est de deux ans. La durée maximum de l’autorisation 
notifiée expressément est de quatre ans. En cas d’autorisation, la personne concernée doit 
remettre au responsable de l’établissement les informations nécessaires à la perception de 
l’ensemble de ses revenus, y compris l’allocation de logement sociale, et lui donner tous 
les pouvoirs nécessaires à l’encaissement desdits revenus, sous réserve de la restitution de 
la portion non affectée au remboursement des frais.

Cet article est applicable dans les établissements hospitaliers.
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Textes de référence 
CASF
Art. R.231-6,  

L.344-5-1

2-4-8 Le minimum de ressources à laisser à la personne âgée

Lorsque l’accueil en établissement comporte l’entretien, la personne âgée conserve 10 % 
de ses ressources. Cette somme ne peut être inférieure par mois à 1 % du montant annuel 
de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

Lorsque l’hébergement ne comporte pas l’entretien de l’intéressé (en foyer logement), ce 
dernier conserve une somme équivalente aux prestations minimales de vieillesse et 10 % 
de ses ressources excédant ce minimum.

Les personnes reconnues handicapées au taux de 80 % avant 65 ans et toujours reconnues 
comme telles lors de la demande conservent un minimum de ressources égal à 30 % du 
montant de l’allocation aux adultes handicapés.

2-4-9 La provision

une provision égale au maximum à 90  % de ses ressources, peut être demandée à la 
personne âgée ayant sollicité l’aide sociale dans l’attente de la décision d’aide sociale.

Textes de référence 
CASF
Art. L.232-10

2-4-10 La situation du conjoint resté à domicile

Le conjoint resté à domicile conserve à sa disposition sur ses ressources propres, ou, le cas 
échéant, sur celles du conjoint hébergé, une somme brute qui ne peut être inférieure à 
l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

À titre exceptionnel, le président du Conseil général peut décider de majorer cette somme, 
eu égard aux charges importantes et incompressibles.

Le conjoint resté à domicile est tenu aux devoirs de secours et d’assistance par application 
des dispositions de l’article 212 du Code civil. À défaut d’accord amiable, tout litige relatif 
à sa contribution sera porté devant le juge aux affaires familiales.

Textes de référence 
CASF
Art. L.132-6- R.132-9

2-4-11 La conséquence de la demande d’aide sociale

Le demandeur doit communiquer la liste nominative et l’adresse des personnes tenues 
envers lui à une contribution alimentaire définies par les articles 205 à 212 du Code civil.

Les personnes tenues au devoir de secours ou à l’obligation alimentaire doivent indiquer 
leur participation aux dépenses susceptibles d’être engagées par le demandeur.

2-4-12 La récupération

Les dépenses prises en charge au titre des frais d’hébergement d’une personne âgée en 
établissement social, médico-social ou en unité de soins de longue durée sont récupérées 
dans les conditions prévues à l’article 1-6.

une hypothèque est inscrite en garantie des recours prévus à l’article 1-6.

Textes de référence 
CASF
Art. R.314-204

2-4-13 L’hospitalisation des personnes âgées hébergées en établissement

Lorsqu’une personne âgée est hospitalisée pendant une durée inférieure ou égale à 72 
heures, l’intégralité de la participation du bénéficiaire et des frais d’hébergement sont dus.

Lorsqu’une personne âgée est hospitalisée pendant une durée supérieure à 72 heures, 
dans la limite de 35 jours consécutifs dans l’année civile, sa chambre continue à être 
réservée par l’établissement, moyennant le versement du prix de journée minoré du 
montant du forfait hospitalier. Le talon dépendance n’est alors plus versé.

L’obligation alimentaire est due durant cette période.

Au-delà d’une durée d’hospitalisation de plus de 35 jours consécutifs dans l’année civile, 
l’aide sociale ne règle plus les frais d’hébergement et l’obligation alimentaire n’est plus 
recouvrée.
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Textes de référence 
CASF
Art. R.314-204
Délibération  
du Conseil général 
du 25 mars 2013

2-4-14 Les absences des personnes hébergées en établissement

Lorsqu’une personne âgée est absente pendant une durée inférieure ou égale à 72 heures, 
l’intégralité de la participation du bénéficiaire et des frais d’hébergement sont dus.

Lorsqu’une personne âgée hébergée s’absente pendant une durée supérieure à 72 heures, 
dans la limite de 35 jours par année civile, pour des raisons personnelles ou familiales, 
elle conserve la totalité de ses ressources à l’exception de l’allocation logement, reversée 
à l’établissement.

Sa chambre continue à être réservée par l’établissement et le Département règle à ce 
dernier le prix de journée de l’hébergement minoré d’une somme d’un montant équiva-
lent au forfait hospitalier. Le talon dépendance n’est alors plus versé.

L’obligation alimentaire n’est pas sollicitée durant ces périodes.

2-4-14-1 Les modalités de la demande relative aux vacances

Le dépôt de la demande, l’instruction et la décision se font selon les modalités définies au 
troisième alinéa de l’article 1-1-2.

Le service du Département notifie la décision à l’intéressé et à ses éventuels obligés 
alimentaires.

Les voies de recours sont ouvertes dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 
1-4.

Textes de référence 
CASF
Art. D.312-8

2-4-15 L’hébergement temporaire

Cette modalité d’accueil en établissement peut donner lieu à une demande d’aide sociale 
pour un séjour d’une durée limitée dans un établissement habilité à l’aide sociale. 

Les conditions de prise en charge au titre de l’aide sociale sont identiques à celles d’un 
hébergement permanent. La demande doit être déposée soit antérieurement à l’entrée 
soit dans les deux mois qui suivent ce jour.

Lorsque l’intéressé est bénéficiaire de l’allocation personnalisée à domicile, il peut l’utiliser 
pour faire face aux frais du séjour, sous condition d’une demande préalable de la révision 
du plan d’aide.

2-4-16 Les frais d’obsèques

Les frais d’obsèques d’un bénéficiaire de l’aide sociale en établissement d’hébergement 
de personnes âgées peuvent être pris en charge par le Département dans la limite de la 
moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsque :

-  au décès il n’existe aucun fonds utilisable ;

-  et que les obligés alimentaires ne sont pas intervenus pendant la période d’héberge-
ment et qu’ils justifient être dispensés de satisfaire à cette obligation.
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CHAPITRE 5 - L’allocation personnalisée d’autonomie  
en établissement

En établissement, l’allocation personnalisée d’autonomie contribue à financer les frais de dépendance,  
selon les tarifs fixés pour chaque établissement par le président du Conseil général.

L’ensemble des résidents sont tenus de payer le tarif mutualisé appelé « talon dépendance » correspondant  
à un tarif commun au GIR 5-6. Les personnes dépendantes paient un tarif particulier en fonction de leur 
niveau de dépendance : un tarif est unique au GIR 1-2 ainsi qu’au GIR 3-4.

Textes de référence 
CASF
Art. L.232-2, L.232-8 

2-5-1 Allocation personnalisée d’autonomie en établissement

L’allocation personnalisée d’autonomie participe, en complément d’une éventuelle contri-
bution de l’intéressé, à la prise en charge en nature des besoins relatifs à la dépendance 
des personnes âgées de 60 ans et plus hébergées en établissement recevant plus de 25 
personnes devant être aidées pour accomplir les actes essentiels de la vie ou dont l’état 
nécessite une surveillance régulière.

Elle bénéficie à toute personne résidant en France de manière régulière et remplissant les 
conditions de perte d’autonomie évaluée à l’aide d’une grille nationale. Les règles relatives 
à la détermination du domicile de secours s’appliquent à cette prestation.

Textes de référence 
CASF
Art. R.232-1 et s.

2-5-2 Les critères d’attribution

Pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement, le deman-
deur doit répondre aux conditions suivantes :

-  être dans une situation de perte d’autonomie répondant à l’un des groupes 1 à 4 de la 
grille nationale Aggir (autonomie – gérontologie – groupe iso-ressources) ;

-  et avoir besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont 
l’état nécessite une surveillance régulière.

Lorsque la personne n’est pas éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie en établis-
sement, la prise en charge du talon dépendance par l’aide sociale peut être accordée sous 
réserve de constituer une demande de prestation.

L’allocation personnalisée d’autonomie en établissement n’est cumulable ni avec l’allo-
cation compensatrice tierce personne, ni avec la majoration pour aide constante d’une 
tierce personne, ni avec la prestation de compensation.

2-5-3 Les modalités de décision

Les pièces obligatoires définies à l’annexe 8 sont nécessaires à la déclaration du dossier 
complet.

L’attestation d’entrée en établissement et l’évaluation du niveau de dépendance de la 
personne constituent des pièces complémentaires, nécessaires à la prise de décision. 
Celles-ci doivent être adressées dans le délai maximum d’un mois après l’entrée en éta-
blissement.

2-5-4 Les modalités d’attribution

Les modalités de constitution et de dépôt de la demande sont les mêmes que celles 
définies pour l’allocation personnalisée à l’autonomie à domicile à l’article 1-7-3. Le droit à 
l’allocation personnalisée d’autonomie débute à la date de réception du dossier complet.

2-5-5 Le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement

L’allocation personnalisée d’autonomie en établissement est égale au montant du tarif de 
l’établissement afférent à la dépendance, correspondant au degré de perte d’autonomie 
de la personne hébergée, diminuée le cas échéant d’une participation du bénéficiaire de 
l’allocation.
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Textes de référence 
CASF
Art. R.232-19 
Annexe 9

2-5-6 La participation du bénéficiaire

La participation du bénéficiaire est calculée en fonction de ses ressources et selon des 
modalités particulières (cf. annexe 9), et est majorée du paiement du talon dépendance 
du groupe iso-ressource 5-6.

Textes de référence 
CASF
Art. L.232-15
Délibération du 
Conseil général du 
29 septembre 2003

2-5-7 Le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement

L’allocation est versée mensuellement au profit de son bénéficiaire selon différentes 
modalités :

-  elle peut être versée directement à la personne ;

-  elle peut être versée directement aux établissements habilités à l’aide sociale pour leurs 
résidents pris en charge au titre de l’aide sociale ;

-  enfin, l’allocation peut être versée dans les établissements volontaires du Val-de-Marne 
sous forme d’un versement globalisé afférent à la dépendance qui prend en compte le 
niveau moyen de perte d’autonomie des résidents de l’établissement.

Textes de référence
CASF
Art. R.232-32 

2-5-8 L’hospitalisation des bénéficiaires

Lorsqu’une personne âgée est hospitalisée, dans la limite de 35 jours consécutifs dans 
l’année civile, le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement 
est maintenu.

Au-delà de cette durée, la prestation est suspendue ; elle peut être versée au bénéficiaire 
au regard de son besoin d’aide humaine.

Le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement reprend à 
compter du premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire n’est plus hospitalisé.

Le talon dépendance n’est pas versé pendant la période d’hospitalisation.

Textes de référence
CASF
Art. R.232-58 et s.

2-5-9 L’allocation différentielle

Les personnes admises au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie qui étaient, 
avant l’entrée en vigueur de loi relative à l’allocation personnalisée d’autonomie, titu-
laires de la prestation spécifique dépendance, de l’allocation compensatrice pour tierce 
personne, des prestations servies au titre des dépenses d’aide ménagère à domicile des 
caisses de retraite ou des dispositions mentionnées à l’article 38 de la loi n° 94-637 du 25 
juillet 1994 relative à la sécurité sociale ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés.

Sous réserve, pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, des dispo-
sitions des articles L.232-5 et L.232-7 du Code de l’action sociale et des familles, elles béné-
ficient, s’il y a lieu d’une allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation 
équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que du maintien des avantages fiscaux et 
sociaux auxquels elles pouvaient prétendre.
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LA PRESTATION D’ACCUEIL FAMILIAL 

CHAPITRE 6 - L’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, 
de personnes âgées

Les accueillants familiaux doivent être agréés par le président du Conseil général pour recevoir des 
personnes âgées à leur domicile. Une délibération du Conseil général précise les modalités d’application  
des éléments de rémunération et détermine les conditions de prise en charge.

Les personnes accueillies peuvent solliciter à la fois l’aide sociale et l’allocation personnalisée d’autonomie. 
Dans le cas où la personne accueillie ne bénéficie que de l’allocation personnalisée d’autonomie, cette 
dernière finance principalement les dépenses relatives aux sujétions particulières, puis les autres charges 
afférentes à l’accueil familial. L’allocation personnalisée d’autonomie doit être sollicitée en priorité par 
rapport à l’aide sociale.

Textes de référence 
CASF
Art. L.113-1,  
L.231-4,
L.441-1

2-6-1 Les critères d’attribution de l’aide sociale à la personne accueillie

La personne âgée doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) être âgée de 65 ans ou de plus de 60 ans en cas d’inaptitude au travail ;

b) résider en France : la prise en charge financière par le Département dépend des règles 
relatives au domicile de secours définies à l’article 1-2-1 ;

c) être française ou répondre aux conditions relatives aux ressortissants des pays étrangers  ;

d) ne pas disposer des ressources, personnelles ou issues des débiteurs alimentaires, 
suffisantes pour couvrir les frais d’hébergement ;

e) ne pas avoir de lien de parenté jusqu’au 4e degré inclus avec l’accueillant (cousin germain 
par exemple).

Textes de référence 
CASF
Art. R.231-4
Délibération  
n° 05-314-06S-22  
du 27 juin 2005

2-6-2 Les modalités d’intervention de l’aide sociale

Les frais relatifs à l’accueil à titre onéreux d’une personne âgée au domicile d’un particulier 
sont à la charge :

-  à titre principal, de la personne âgée dont 90 % des ressources sont affectées au paiement 
des frais d’hébergement, augmentés de la participation du conjoint et de celle des 
obligés alimentaires ;

-  de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dans la limite du plan d’aide ;

-  pour le surplus éventuel de l’aide sociale.

La somme laissée à la personne âgée ne peut être inférieure par mois à 1 % du montant de 
l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

La personne accueillie, bénéficiaire de l’aide sociale départementale, perçoit une indemnité 
annuelle de vêture de cinq cents euros, payable en deux fois sur production de justificatifs.

Textes de référence 
CASF
Art. R.131-2

2-6-3 Les modalités d’attribution

La demande tendant à obtenir le bénéfice de la prestation d’hébergement au titre de 
l’aide sociale chez un particulier prend effet au 1er jour d’entrée si elle a été déposée au 
centre communal d’action sociale du lieu de résidence dans le délai de deux mois qui 
suivent ce jour.

Textes de référence 
CASF
Art. L.441-1 

2-6-4 Les critères concernant le particulier accueillant

Le particulier accueillant doit être agréé par le président du Conseil général du départe-
ment où est prévu l’hébergement.

Textes de référence 
CASF
Art. R.231-4
Délibération  
du Conseil général  
du 27 juin 2005
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Textes de référence 
CASF
Art. L.442-1, D.442-3
Annexe 7 bis

2-6-5 Le contrat d’accueil

un contrat conforme au contrat type figurant en annexe 7 bis doit être signé entre le par-
ticulier et la personne âgée ou son représentant légal. Ce contrat précise la durée de la 
période d’essai, les conditions dans lesquelles les parties peuvent dénoncer le contrat et 
les indemnités éventuellement dues.

Ce contrat précise les conditions matérielles et financières de l’accueil.

Textes de référence 
CASF
Art. D.442-2
Délibération  
du Conseil général  
du 27 juin 2005

2-6-6 La rémunération du particulier accueillant

La rémunération se compose comme suit :

1) une rémunération journalière des services rendus ainsi qu’une indemnité de congé 
calculée conformément aux dispositions de l’article L.3141-22 et suivants du Code du 
travail ; dans le Val-de-Marne, le montant de la rémunération journalière est fixé à trois fois 
la valeur horaire du salaire minimum de croissance ;

2) une indemnité, en cas de sujétions particulières, qui s’élève à :

-  2 minima garantis pour les personnes qui relèvent des GiR 3 ou 4 et pour les bénéficiaires 
de l’allocation compensatrice tierce personne aux taux de 40 % à 60 % ;

-  4 minima garantis pour les personnes classées en GiR 1 ou 2 et pour les personnes béné-
ficiaires de l’allocation compensatrice tierce personne aux taux de 70 % et 80 % ;

3) une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie ;

4) une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservée(s) à la 
personne accueillie pour laquelle l’allocation logement peut être sollicitée.

Textes de référence 
CASF
Art. L.232-10

2-6-7 La situation du conjoint resté à domicile

Le conjoint resté à domicile conserve à sa disposition sur ses ressources propres, ou sur 
celles du conjoint hébergé, une somme brute qui ne peut être inférieure à l’allocation de 
solidarité aux personnes âgées. À titre exceptionnel, le président du Conseil général peut 
décider de majorer cette somme, eu égard aux charges importantes et incompressibles 
du conjoint.

Textes de référence 
CASF
Art. L.132-6

2-6-8 Les conséquences de l’attribution de la prestation

Le devoir de secours et d’assistance et l’obligation alimentaire sont mis en œuvre.

Les dépenses prises en charge par l’aide sociale au titre de l’accueil par des particuliers, à 
leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées sont récupérées dans les conditions 
prévues à l’article 1-6.

L’inscription hypothécaire prévue à l’article 1-6 est requise.

2-6-9 Le versement de la prestation

La prestation d’aide sociale d’hébergement chez un particulier est payée directement au 
bénéficiaire ou à son représentant légal, pour rémunérer l’accueillant familial.
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2-6-10 L’hospitalisation ou l’absence temporaires de la personne accueillie

La rémunération est versée à hauteur de 50 % pendant le 1er mois d’hospitalisation puis 
suspendue jusqu’au retour de la personne.

La majoration pour sujétions particulières et les frais d’entretien courant cessent dès le 
premier jour.

Le loyer reste dû pendant 1 mois et la chambre de la personne accueillie doit rester à dis-
position de cette dernière pendant cette même durée.

Annexe 2
Annexe 7 

2-6-11 Les modalités de la demande

Le dépôt de la demande, l’instruction et la décision sont soumis aux modalités prévues à 
l’annexe 2.

Le dossier doit comporter les pièces définies en annexe 7, ainsi que, le cas échéant, la déli-
bération du Conseil général fixant les modalités de prise en charge des prestations servies 
dans le département de résidence.

Les voies de recours sont ouvertes dans les conditions définies à l’article 1-4.

La décision d’aide sociale est révisée dans les conditions prévues de l’article 1-3-3 à l’article 
1-3-6.
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TITRE 3 - AIDE SOCIALE 
LÉGALE ET ACTION SOCIALE 
EN FAVEUR DES PERSONNES 
HANDICAPÉES 
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La distinction entre aide sociale légale et action sociale est liée au régime 
juridique sur lequel sont fondées les prestations servies en faveur des personnes 
handicapées. Ainsi, l’accès aux prestations d’aide sociale est un droit dont peut 
se prévaloir tout demandeur face aux collectivités publiques, qui ne peuvent se 
soustraire ni à l’étude de la demande, ni à la prise de décision. 

L’action sociale, en revanche, est laissée à l’initiative locale des collectivités 
publiques ou des institutions. Elle vise à améliorer ou à créer un droit, sans 
caractère obligatoire tout en préservant l’égalité de traitement des demandes.

En matière d’aide sociale en faveur des personnes handicapées, toute prise 
en charge requiert au préalable une ouverture de droit décidée par la Maison 
départementale des personnes handicapées, à l’exception de l’accueil familial.

Le tableau ci-après illustre les complémentarités entre la Maison départementale 
des personnes handicapées et le Conseil général.

…/…
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MDPH DSPAPH

Accès aux droits Évaluation-
orientation

Champ d’intervention 
de l’Aide sociale

Action sociale 
départementale

> Pour les adultes  (à partir de 20 ans)
Carte d’invalidité 
Carte de priorité
Carte européenne  
de stationnement

Évaluation
Moyens humains  
et outils 
d’évaluation :
> équipe 
pluridisciplinaire 
(médecins, 
ergothérapeute, 
travailleurs médico-
sociaux…)
> outil d’évaluation 
(grille Geva) 
 
 
 

Orientation
> Services 
d’accompagnement 
à domicile (SAVS, 
SAD, Samsah)

Accueil familial
Taux d’invalidité préalable 
à toute demande d’aide 
sociale

Aide au transport

Prestation de compensation 
du handicap (PCH)

PCH adulte Participation  
du CG au fonds  
de compensation

Renouvellements  
de l’allocation compensatrice 
pour tierce personne (ACTP) 
et pour frais professionnels 
(ACFP)

Aides humaine  
et technique :
renouvellements
ACFP– ACTP 

Orientation en établissement Accueil en établissement :
hébergement permanent 
ou temporaire
Aide à domicile :
aide ménagère
accueil de jour
accompagnement : 
SAVS - Samsah

Aide ménagère au 
titre de l’ACTP
Seuil d’accès à l’aide 
ménagère

Orientation professionnelle Compétence du service public de l’emploi

Reconnaissance travailleur 
handicapé

Allocation adultes 
handicapées (AAH)

Prestation servie par la Caisse d’allocations 
familiales

> Pour les enfants (jusqu’à 20 ans)
Carte d’invalidité 
Carte de priorité
Carte européenne  
de stationnement

Évaluation
Moyens humains  
et outils 
d’évaluation :

> équipe 
pluridisciplinaire 
(médecins, 
ergothérapeute, 
travailleurs médico-
sociaux…)

> outil d’évaluation 
(grille Geva)

Prestation de compensation 
du handicap (PCH) PCH enfant

Orientation en établissement Champ d’intervention de l’assurance maladie  
ou de l’Éducation nationale

Orientation professionnelle 
(à partir de 16 ans) Compétence de la Région ou de l’État

Allocation d’éducation  
de l’enfant handicapé (AEEH)

Prestation servie par la Caisse d’allocations 
familiales

Interventions en complémentarité entre la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) et le Conseil général 

Les missions de la MDPH Les missions des services départementaux

instruction des demandes en faveur des personnes 
handicapées au regard de leur handicap et de leurs 
besoins de compensation

Attribution et gestion des prestations au regard 
des conditions administratives d’ouverture de 
droits (âge, ressources, conditions de résidence et 
de séjour)
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LES PRESTATIONS À DOMICILE

CHAPITRE 1 - L’aide sociale à domicile
Les prestations légales d’aide à domicile concourent à l’amélioration du maintien de la personne handicapée 
dans son environnement social. Elles sont complétées par des aides d’action sociale à l’initiative du 
Département.

Textes de référence 
CASF
Art. L.241-1

3-1-1 L’aide à domicile

Toute personne dont l’âge est compris entre 20 ans et 60 ans et dont le taux de handicap 
est de 80 % ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un 
emploi, peut bénéficier d’une aide à domicile prévue au chapitre 1 du Titre 2.

3-1-2 Les caractéristiques communes de l’aide sociale à domicile

La demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prend effet au jour de la signa-
ture par la personne handicapée du dossier d’aide sociale complet.

Le dossier peut faire l’objet de révisions durant la période de validité de l’aide dans les 
conditions prévues de l’article 1-3-3 à l’article 1-3 6.

L’obligation alimentaire n’est pas mise en jeu.

Les récupérations de l’aide accordée s’exercent dans les conditions prévues à l’article 1-6.

Annexe 1 3-1-3 La demande

La demande d’aide ménagère est déposée au centre communal d’action sociale du lieu de 
résidence de l’intéressé.

La liste des pièces justificatives est portée en annexe 1.

Le dossier complet de demande d’aide est transmis dans le mois de son élaboration.

L’admission d’urgence définie à l’article 1-3-2 peut trouver son application dans le cadre de 
la demande de l’aide en nature.

Les décisions d’aide sociale sont susceptibles de recours devant la commission départe-
mentale d’aide sociale dans les conditions prévues à l’article 1-4.

Textes de référence 
CASF
Art. L.231-1, R.231-2 
Délibération  
du Conseil général  
du 30 juin 1983

3-1-4 L’aide ménagère

L’aide sociale peut prendre en charge les frais occasionnés par l’intervention à domicile 
d’une aide ménagère visant à répondre aux besoins d’aide concernant les actes matériels 
de la vie courante, soit en nature, soit en espèces, sous la forme d’une allocation représen-
tative des services ménagers.

Cette prestation peut être également accordée aux personnes handicapées hébergées en 
logement foyer, et en accueil familial agréé et habilité à l’aide sociale.

La durée du droit est d’un an.

Peut bénéficier d’une aide ménagère toute personne handicapée résidant en France, fran-
çaise ou répondant aux conditions relatives aux ressortissants des pays étrangers justi-
fiant de ressources inférieures ou égales au plafond d’allocation compensatrice pour tierce 
personne à 40 % au 1er janvier de l’année en cours.

L’aide ménagère servie au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées ne peut se 
cumuler avec l’allocation personnalisée d’autonomie.
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Textes de référence 
CASF
Art. L.231-1, R.231-2

3-1-4-1 L’aide ménagère en nature

L’aide ménagère peut être accordée dans les communes où un service privé ou public 
conventionné d’aide ménagère est organisé.

Le tarif horaire des services d’aide ménagère remboursé par le Département est fixé par 
arrêté du président du Conseil général.

Le tarif horaire de participation de la personne bénéficiaire du service est fixé par arrêté du 
président du Conseil général.

Le nombre maximum d’heures accordées pour une personne seule est de 40 heures par 
mois. Si la demande de service ménager est supérieure à cette durée, des personnels qua-
lifiés à cet effet évaluent le besoin d’aide par une visite au domicile du demandeur afin de 
lui présenter une intervention plus adaptée.

Quand deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, ce maximum est réduit d’un 
cinquième pour chacun des bénéficiaires.

L’aide ménagère en nature peut se cumuler avec l’allocation compensatrice pour tierce 
personne ou pour frais professionnels ainsi qu’avec la prestation de compensation du 
handicap.

Textes de référence 
CASF
Art. L.231-1, R.231-2

3-1-4-2 L’aide ménagère en espèces :  
allocation représentative des services ménagers

L’allocation représentative de service ménager est accordée quand aucun service ménager 
n’exerce dans la commune.

Son montant ne peut être supérieur à 60  % du coût brut du service ménager suscep-
tible d’être accordé pour le cas considéré dans la limite de 30 heures par mois pour une 
personne seule. Quand deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, ce maximum 
est réduit d’un cinquième pour chacun des bénéficiaires, soit un maximum de 48 heures 
par mois pour un couple.

Ces quotas d’heures seront réduits de moitié pour les personnes hébergées au titre de 
l’aide sociale en logement-foyer.

Cette allocation ne peut se cumuler ni avec l’aide ménagère en nature ni avec la prestation 
de compensation ou avec l’allocation compensatrice pour tierce personne.

Cette allocation est incessible, insaisissable et non imposable.

Elle est versée mensuellement à terme échu.

Elle ne peut être maintenue que sur production de justificatifs produits mensuellement.
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Textes de référence 
CASF
L.231-3 et R.231-3

3-1-5 La prise en charge des repas fournis aux personnes handicapées  
dans les foyers restaurants

Toute personne dont l’âge est compris entre 20 ans et 60 ans et dont le taux de handicap 
est de 80 % peut prétendre à cette prestation.

La prise en charge par le Département dépend des règles relatives au domicile de secours.

La personne handicapée doit justifier de ressources inférieures ou égales au plafond fixé 
pour l’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

Le foyer restaurant doit avoir été habilité à l’aide sociale par arrêté du président du Conseil 
général. 

L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre.

La prise en charge est accordée et révisée selon les modalités prévues de l’article 1-3-3 à 
1-3-6.

L’admission d’urgence ne peut être requise pour cette prestation.

La prise en charge des frais de repas est attribuée sur décision du président du Conseil 
général selon un tarif fixé par arrêté.

La décision d’aide sociale est susceptible de recours devant la commission départemen-
tale d’aide sociale dans les conditions prévues à l’article 1-4.

CHAPITRE 2 - Les prestations d’aide et d’action sociale  
concourant au maintien à domicile

3-2-1 Les prestations d’accompagnement au titre de l’aide sociale

Les services d’accompagnement dispensent leurs prestations auprès des personnes handi-
capées tant à domicile que dans les lieux où s’exerce leur vie sociale. une décision préalable 
de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées oriente vers ces 
services la personne handicapée. Elle est par ailleurs nécessaire à la prise en charge des frais 
par l’aide sociale.

Textes de référence
CASF
Art. R.312-162

3-2-1-1 Les services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)

Les services d’accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réali-
sation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté 
favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, univer-
sitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la col-
lectivité.

La demande est déposée auprès du service qui la transmet aux services départementaux.

L’aide sociale départementale assume les frais de prise en charge des personnes bénéfi-
ciaires.

Textes de référence
CASF
Art. D.312-162 et 
D.312-166

3-2-1-2 Les services d’accompagnement médico-social  
pour adultes handicapés (Samsah)

Les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ont pour vocation, 
dans le cadre d’un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de 
soins, de contribuer à la réalisation du projet de vie des personnes en favorisant le maintien 
ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou profession-
nels et en facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité.

L’aide sociale départementale assume les frais de prise en charge des personnes bénéfi-
ciaires.
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3-2-2 Les prestations d’action sociale départementale

Textes de référence
Délibération  
du Conseil général  
du 30 juin 1983

3-2-2-1 L’aide ménagère au titre de l’aide compensatrice tierce personne

Les personnes percevant l’allocation compensatrice tierce personne peuvent ouvrir droit 
à l’aide ménagère en nature.

Le tarif horaire des services d’aide ménagère remboursé par le Département est fixé par 
arrêté du président du Conseil général.

Le tarif horaire de participation de la personne bénéficiaire du service est fixé par arrêté du 
président du Conseil général.

Textes de référence
Délibération du 
Conseil général  
du 4 juin 1984
Annexe 5

3-2-2-2 La télé-assistance

L’accès à ce type de service est ouvert aux personnes âgées et aux personnes handicapées 
résidant dans les communes signataires d’une convention avec le Conseil général et un 
prestataire spécialisé.

Les demandes d’abonnement doivent être déposées auprès du centre communal d’action 
sociale de la commune de résidence.

Les frais d’installation sont gratuits, le bénéficiaire participe aux frais d’abonnement en 
fonction de la participation décidée par sa commune de résidence.

Cette prestation peut faire partie du plan d’aide élaboré pour le bénéficiaire de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (annexe 5).

Textes de référence
Délibérations du 
Conseil général du 
24 juin 1996 et du  
4 octobre 1999
Annexe 4

3-2-2-3 L’allocation taxi

Cette allocation d’action sociale a vocation à permettre aux personnes handicapées, que 
la perte progressive d’autonomie contraint à être accompagnées, de financer des déplace-
ments de proximité qui ne font l’objet d’aucune autre prise en charge.

Toute personne handicapée, non imposable, résidant depuis un an dans le Val-de-Marne, 
peut bénéficier de l’allocation taxi.

La personne handicapée doit attester sur l’honneur son besoin d’accompagnement et ne 
pas disposer de véhicule personnel.

Toute personne justifiant d’une situation définie en annexe, non imposable, résidant 
depuis un an dans le Val-de-Marne peut bénéficier de l’allocation taxi.

La demande peut être déposée auprès du centre communal d’action sociale, du service 
mobilité et villages vacances du Conseil général.

L’allocation est accordée pour une année. Elle est renouvelée au vu des factures des 
services sollicités au cours de l’année précédente pour le montant annuel maximum fixé 
par arrêté du président du Conseil général. Les pièces nécessaires à l’instruction de la 
demande sont indiquées en annexe 4.

La prestation n’est pas cumulable avec le bénéfice de la carte Améthyste et Rubis.

La décision est prise par le président du Conseil général.

il peut être exercé un recours gracieux devant le président du Conseil général. Le recours 
contentieux s’exerce devant les juridictions administratives.
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Textes de référence
Délibérations du 
Conseil général  
du 7 février 1994,  
du 26 mai 2003 et 
du 29 juin 2009
Annexe 4

3-2-2-4 Le Forfait Améthyste

La carte de transport Rubis, valable un an à partir de sa date d’émission, renouvelable 
chaque année, permet la gratuité des déplacements sur les réseaux de transport de bus 
Optile (organisation professionnelle des transports d’Île-de-France).

La carte de transport Améthyste, valable un an à partir de sa date d’émission, renouvelable 
chaque année, permet la gratuité des déplacements sur les réseaux de transport public de 
Paris et de la région Île-de-France.

Ces deux cartes sont cumulables.

Toute personne justifiant d’une situation définie en annexe, non imposable, résidant 
depuis un an dans le Val-de-Marne peut bénéficier de la carte Améthyste ou de la carte 
Rubis.

La participation du bénéficiaire est arrêtée par le président du Conseil général.

La demande est déposée auprès du centre communal d’action sociale sur un formulaire 
conçu à cet effet. Les pièces nécessaires à l’instruction sont indiquées à l’annexe 4.

En cas de perte ou de vol, la carte est remplacée sous réserve de la souscription d’une assu-
rance proposée lors de la demande.

Le bénéfice de la carte Améthyste et Rubis n’est pas cumulable avec l’allocation taxi.

La décision est prise par le président du Conseil général.

il peut être exercé un recours gracieux devant le président du Conseil général. Le recours 
contentieux s’exerce devant les juridictions administratives.

Textes de référence
Délibération du 
Conseil général du 
13 décembre 2010,
Annexe 10

3-2-2-5 Filival

Filival s’inscrit dans la réorganisation de la politique régionale de transport spécialisé. Le 
Conseil régional et le Syndicat des transports d’Île-de-France (Stif ) sont à l’origine d’une 
stratégie de développement d’une offre de transport structurée, homogène et progressive 
pour les personnes handicapées sur l’ensemble des huit départements d’Île-de-France.

il s’agit d’un service de transport départemental destiné aux personnes à mobilité réduite, 
assurant un service collectif ou individuel, au moyen de véhicules adaptés et couvrant les 
déplacements (au moins égaux ou supérieurs à 500 mètres), non pris en charge par une 
aide sociale spécifique. Ainsi, les déplacements scolaires, sanitaires et ceux vers des éta-
blissements de type établissements et services d’aide par le travail ou similaires ne sont 
pas couverts.

Ce service répond à toutes les demandes, qu’elles soient régulières ou occasionnelles, avec 
une priorité donnée aux déplacements domicile-travail, sous réserve d’une réservation 
préalable auprès du délégataire. 

Le bénéfice du service est acquis aux Val-de-Marnais justifiant d’une invalidité supérieure 
ou égale à 80 % ou de l’attribution d’une carte de stationnement pour personnes handi-
capées du ministère de la Défense.

Le Département du Val-de-Marne a décidé d’instituer un tarif aux usagers inférieur au 
montant prévu par le cahier des charges du Stif en s’alignant sur le prix du ticket de métro 
(ticket T).
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CHAPITRE 3 - Les différentes formes d’accueil  
alternatives à l’hébergement permanent

La diversité des situations des personnes handicapées requiert des réponses multiples permettant  
un accueil adapté. Il s’exerce de manière continue ou séquentielle au sein des structures.

L’accueil de jour est une modalité d’accueil qui permet de recevoir, dans un environnement médico-social 
adapté, une personne handicapée pendant la journée ou la demi-journée, afin de bénéficier de l’intervention 
de professionnels du handicap, dans l’objectif de maintenir voire de restituer son autonomie.

L’accueil temporaire est une modalité d’accueil, soit dans un établissement d’hébergement, soit dans un 
service, de façon à permettre aux personnes handicapées d’expérimenter une adaptation à la vie collective 
ou de faire face à une interruption momentanée de prise en charge. Cet accueil peut aussi favoriser une 
période de répit pour les aidants familiers. 

3-3-1 L’accueil de jour

L’accueil de jour fait l’objet d’une orientation de la commission des droits et de l’autono-
mie des personnes handicapées.

La demande est déposée auprès du centre communal d’action sociale de la commune de 
résidence du demandeur. Cette demande est faite au profit de toute personne reconnue 
handicapée qui a sollicité un établissement ou un service habilités à recevoir des bénéfi-
ciaires de l’aide sociale.

Le Département du Val-de-Marne intervient dans ce cadre sans mise en jeu de l’obliga-
tion alimentaire et des recours en récupération. La décision est prise par le président du 
Conseil général. La prise en charge débute dès le premier jour de l’accueil si la demande 
d’aide sociale est déposée antérieurement ou dans les deux mois qui suivent ce jour.

La décision est susceptible de recours devant la commission départementale d’aide 
sociale dans les conditions prévues à l’article 1-4.

L’aide sociale assume la totalité des frais de la prise en charge de la prestation.

Textes de référence
CASF
Articles R.312-8  
et suivants

3-3-2 L’accueil temporaire

L’accueil temporaire fait l’objet d’une orientation de la commission des droits et de l’au-
tonomie des personnes handicapées. Cet accueil s’exerce dans la limite de 90 jours par 
année calendaire.

La personne handicapée peut être accueillie pendant une durée limitée, le cas échéant, 
sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, y 
compris en accueil de jour.

L’accueil temporaire peut être organisé en complément des prises en charge habituelles 
en établissements et services, qu’il s’agisse d’établissements de santé ou de d’établisse-
ments sociaux ou médico-sociaux.
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Textes de référence
Annexe 12

3-3-3 La demande d’aide sociale

L’aide sociale départementale peut participer à la prise en charge de ces prestations. un 
dossier de demande est déposé par l’intéressé à cet effet auprès du centre communal 
d’action sociale du lieu de résidence.

Le dossier complet de demande d’aide est transmis dans le mois de son élaboration au 
président du Conseil général.

La liste des pièces justificatives est portée en annexe.

Textes de référence
CASF
Art. L.314-8 et  
R.314-194
Annexe 11

3-3-4-1 La participation des bénéficiaires à l’accueil temporaire  
en hébergement

Les participations des bénéficiaires de l’accueil temporaire dans les établissements ne 
peuvent pas excéder le montant du forfait journalier hospitalier prévu par le Code de la 
sécurité sociale pour un accueil avec hébergement.

Les participations sont déterminées au regard des ressources et donnent lieu à des paie-
ments forfaitaires en fonction de tranches de revenus progressives fixées par arrêté. 

Annexe 11 3-3-4-2 La participation des bénéficiaires à l’accueil temporaire  
en accueil de jour

Les participations des bénéficiaires de l’accueil temporaire en accueil de jour ne peuvent 
pas excéder deux tiers du montant du forfait journalier hospitalier prévu par le Code de 
la sécurité sociale.

Les participations sont déterminées au regard des ressources et donnent lieu à des paie-
ments forfaitaires en fonction de tranches de revenus progressives fixées par arrêté.

3-3-4-3 La participation des bénéficiaires à l’accueil temporaire  
en hébergement et en accueil de jour

Les participations sont déterminées au regard des ressources et donnent lieu à des paie-
ments forfaitaires cumulés en fonction de tranches de revenus progressives fixées par 
arrêté.
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LES PRESTATIONS EN ÉTABLISSEMENT

CHAPITRE 4 - L’aide sociale à l’hébergement  
de la personne handicapée

Les personnes handicapées peuvent être accueillies dans des établissements adaptés à leurs situations  
à titre permanent ou de manière temporaire. Elles doivent préalablement bénéficier d’une orientation 
délivrée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison 
départementale des personnes handicapées.

La participation des bénéficiaires varie selon le type d’établissement, leur situation professionnelle  
et leur niveau de ressources.

Textes de référence
CASF
Art. L.131-1
Annexe 12

3-4-1 La demande 

La demande d’aide sociale au titre de l’hébergement est déposée au centre communal 
d’action sociale du lieu de résidence de l’intéressé.

La liste des pièces justificatives est portée en annexe 12.

Le dossier complet de demande d’aide est transmis dans le mois de son élaboration.

Textes de référence
CASF
Art. L.344-5-1

3-4-2 Les critères d’attribution

Le demandeur doit atteindre au moins l’âge de 20 ans pour bénéficier de l’aide sociale 
en faveur des personnes handicapées. Les personnes reconnues handicapées au taux de 
80  % avant l’âge de 65 ans peuvent garder ce bénéfice au-delà de 60 ans sous réserve 
que cette reconnaissance soit en cours de validité.

Textes de référence
CASF
Art. L.344-1,  
L.312-1-5e et 7e

Art. R.344-1 et 
suivants

3-4-3 Les critères liés à l’établissement

Dans les établissements destinés à recevoir des personnes handicapées adultes, n’ayant 
pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance et des 
soins constants, tels que les maisons d’accueil spécialisé, les frais d’accueil et de soins 
sont pris en charge au titre de l’assurance-maladie.

L’aide sociale départementale peut intervenir dans les structures suivantes : 

-  les foyers d’hébergement pour personnes handicapées aptes au travail  : celles-ci tra-
vaillent soit en établissement de travail protégé, soit en milieu ordinaire ou en centre de 
réadaptation professionnelle ; ces foyers proposent un accueil permanent et peuvent 
prendre la forme d’hébergement éclaté en appartements ;

-  les foyers de vie regroupent les foyers occupationnels, les foyers de vie et les centres 
d’initiative de travail et de loisirs (CiTL) : ces foyers accueillent des personnes handica-
pées qui ne peuvent pas travailler en milieu protégé mais qui disposent d’une certaine 
autonomie physique et intellectuelle ; 

-  les foyers d’accueil médicalisé ont vocation à accueillir des personnes lourdement han-
dicapées : les résidants ont besoin de l’aide d’une tierce personne pour les actes essen-
tiels de la vie ;

-  les établissements de réadaptation, de pré-orientation et de rééducation profession-
nelle ;

-  les établissements accueillant des personnes de moins de 20 ans peuvent donner lieu à 
une prise en charge au-delà de cet âge lorsqu’il est impossible de satisfaire à une orien-
tation adaptée vers un établissement accueillant des adultes.
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3-4-4 Les modalités d’accueil

L’accueil peut être pour certains types d’établissement soit à titre permanent, soit à titre 
temporaire.

Textes de référence
CASF
Art. R.131-2

3-4-5 La date d’effet de la décision

La décision d’attribution de l’aide sociale prend effet au jour d’entrée dans l’établisse-
ment habilité à l’aide sociale si la demande a été déposée dans le délai de quatre mois 
qui suivent ce jour. À défaut, la prise en charge deviendra effective à compter du 1er jour 
qui suit celui du dépôt de la demande.

Textes de référence
CASF
Art. R.344-29 et 
suivants
Art. D.344-34 et 
suivants
Annexe 13

3-4-6-1 La participation de la personne handicapée accueillie dans un 
établissement d’accueil de personnes handicapées

En cas d’admission par l’aide sociale, une partie des ressources de l’intéressé, est affectée 
aux frais d’hébergement.

Lorsque l’hébergement comporte l’entretien de l’intéressé, 90  % du montant des res-
sources personnelles sont affectés au remboursement des frais (tel que défini en annexe).

Cependant, le montant de cette contribution varie en fonction :  
-  de la situation professionnelle de la personne hébergée ;  
-  de sa situation familiale ;  
-  des repas pris à l’extérieur de l’établissement.

L’ensemble de ces situations est présenté dans l’annexe 13.

il est à préciser que toute personne demandant l’aide sociale doit solliciter le bénéfice 
de l’allocation de logement sociale, ou de l’allocation personnalisée au logement, faisant 
l’objet d’un reversement intégral.

3-4-6-2 La participation de la personne handicapée accueillie dans un 
établissement d’accueil pour personnes âgées

Les personnes reconnues handicapées au taux de 80 % avant l’âge de 65 ans, accueillies 
dans un établissement pour personnes âgées, participent à 90 % du montant des res-
sources personnelles dans les conditions énoncées au deuxième alinéa de l’article ci-des-
sus. 

il est à préciser que toute personne demandant l’aide sociale doit solliciter le bénéfice 
de l’allocation de logement sociale, ou de l’allocation personnalisée au logement, faisant 
l’objet d’un reversement intégral.

Annexe 2 bis 3-4-6-3 Les dépenses dont le règlement est autorisé au titre des charges

Les charges désignées en annexe 2 bis peuvent être déduites du montant des ressources 
des bénéficiaires, sur présentation des justificatifs, selon les modalités prévues dans la 
même annexe et dans la limite des ressources mensuelles de la personne.

Annexe 13 3-4-7 Le minimum de ressources à laisser à la personne handicapée

La personne handicapée doit conserver 10 % de ses ressources, sous réserve que cette 
proportion ne soit pas inférieure à un pourcentage du montant de l’allocation aux adultes 
handicapés (tel que défini en annexe).
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Textes de référence
CASF
Art. R.344-29 et 
suivants
Art. R.132-2 et 
suivants

3-4-8 Le versement de la participation

La participation du bénéficiaire est déterminée par le président du Conseil général.

Diverses modalités de versement sont possibles :

-  la personne handicapée – ou son représentant légal – perçoit elle-même ses revenus et 
s’acquitte directement de sa participation auprès de l’organisme gestionnaire de l’éta-
blissement qui la reverse au Département ;

-  la personne handicapée –  ou son représentant légal  – s’acquitte directement de sa 
contribution qu’elle verse à l’établissement ou qu’elle donne pouvoir à celui-ci d’encais-
ser ;

-  pour les personnes handicapées âgées de plus de soixante ans, et accueillies dans un 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en unité de 
soins longue durée, le comptable de l’établissement public ou le gestionnaire de l’éta-
blissement privé perçoit les revenus de la personne âgée après accord du président du 
Conseil général afin de les lui reverser :

•   soit à la demande de l’intéressé ou de son représentant légal, accompagnée de l’avis 
du responsable de l’établissement ;

•   soit à la demande de l’établissement, lorsque l’intéressé ou son représentant légal ne 
s’est pas acquitté de sa contribution pendant 3 mois au moins. La demande comporte 
alors l’indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est inter-
venue, la durée de celle-ci ainsi que, le cas échéant, les observations de l’intéressé ou 
de son représentant légal.

Dans les deux cas, le président du Conseil général dispose pour se prononcer d’un délai 
d’un mois à compter de la date de réception de la demande.

En l’absence de réponse du président du Conseil général notifiée à la personne et à l’éta-
blissement, l’autorisation est réputée acquise à l’expiration de ce délai.

La durée de l’autorisation tacite est de deux ans. La durée maximum de l’autorisation 
notifiée expressément est de quatre ans. En cas d’autorisation, la personne concernée 
doit remettre au responsable de l’établissement les informations nécessaires à la per-
ception de l’ensemble de ses revenus, y compris l’allocation de logement sociale, et lui 
donner tous les pouvoirs nécessaires à l’encaissement desdits revenus, sous réserve de la 
restitution de la portion non affectée au remboursement des frais.

Cet article est applicable dans les établissements hospitaliers.

Textes de référence
CASF
Art. D.344-38

3-4-9 La situation du conjoint resté à domicile

Lorsque le bénéficiaire doit assumer la responsabilité de l’entretien d’une famille pendant 
la durée de son séjour dans l’établissement, il doit pouvoir disposer librement, chaque 
mois, en plus du minimum de ressources personnelles :

-  s’il est marié, sans enfant et si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable 
par le président du Conseil général, de 35 % du montant mensuel de l’allocation aux 
adultes handicapés ;

-  de 30 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés par enfant ou par ascendant 
à charge.

Le conjoint resté à domicile est tenu aux devoirs de secours et d’assistance par applica-
tion des dispositions de l’article 212 du Code civil. À défaut d’accord amiable, tout litige 
relatif à sa contribution sera porté devant le juge aux affaires familiales.
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Textes de référence
CASF
Art. L.344-5

3-4-10 La conséquence de la demande d’aide sociale

Le besoin d’aide est apprécié au regard des ressources de la personne handicapée et de 
celles de son conjoint. Les obligés alimentaires de l’intéressé ne sont pas tenus de partici-
per au financement des frais d’hébergement.

Textes de référence
CASF
Art. L.344-5

3-4-11 La récupération

Les dépenses prises en charge au titre des frais d’hébergement d’une personne handi-
capée en établissement social, médico-social ou en unité de soins de longue durée sont 
récupérées dans certaines conditions prévues à l’article 1-6.

Toutefois, les dispositions relatives au recours en récupération ne s’appliquent pas lorsque 
les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a 
assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée. 

une hypothèque est inscrite en garantie des recours prévus à l’article 1-6.

Textes de référence
CASF
Art. R.314-204

3-4-12 L’hospitalisation des personnes handicapées hébergées en établissement

Lorsqu’une personne handicapée est hospitalisée pendant une durée inférieure ou égale à  
72 heures, l’intégralité de la participation du bénéficiaire et des frais d’hébergement sont dus.

Lorsqu’une personne est hospitalisée pendant une durée supérieure à 72 heures, dans la 
limite de 35 jours consécutifs dans l’année civile, sa chambre continue à être réservée par 
l’établissement, moyennant le versement du prix de journée minoré du montant du forfait 
hospitalier. Les aides au logement sont intégralement reversées à l’établissement.

Quand la personne handicapée âgée de plus de soixante ans est accueillie dans un établis-
sement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en unité de soins longue 
durée, et bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie, le talon dépendance n’est 
alors plus versé au-delà de 72 heures.

Au-delà d’une durée d’hospitalisation de plus de 35 jours consécutifs dans l’année civile, 
l’aide sociale ne règle plus les frais d’hébergement.

Textes de référence
CASF
Art. R.314-204
Délibération  
du Conseil général 
du 25 mars 2013

Textes de référence
Délibération  
du Conseil général 
du 25 mars 2013

3-4-13 Les absences des personnes handicapées hébergées en établissement

Lorsqu’une personne handicapée est absente pendant une durée inférieure ou égale à 72 
heures, l’intégralité de la participation du bénéficiaire et des frais d’hébergement sont dus.

Lorsqu’une personne handicapée s’absente pendant une durée supérieure à 72 heures, dans 
la limite de 35 jours par année civile, pour des raisons personnelles ou familiales, elle conserve 
la totalité de ses ressources à l’exception des aides au logement, reversées à l’établissement.

Sa chambre continue à être réservée par l’établissement et le Département règle à ce 
dernier le prix de journée de l’hébergement minoré d’une somme d’un montant équiva-
lent au forfait hospitalier.

Pour la personne handicapée âgée de plus de soixante ans et accueillie dans un établis-
sement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en unité de soins longue 
durée, et bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie, le talon dépendance n’est 
alors plus versé au-delà de 72 heures d’absence.

3-4-13-1 Les modalités de la demande relative aux vacances

Les personnes handicapées hébergées, dont la commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées a estimé l’aptitude potentielle à travailler insuffisante, peuvent  
bénéficier de la participation du Département aux frais de séjours en vacances adaptées 
dans les conditions déterminées en annexe 2 bis. 

Le dépôt de la demande, l’inscription et la décision se font selon les modalités définies au 
troisième alinéa de l’article 1-1-2.

Le service du Département notifie la décision à l’intéressé.

Les voies de recours sont ouvertes dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 1-4.
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CHAPITRE 5 - L’allocation compensatrice
L’allocation compensatrice est servie aux bénéficiaires ayant un droit en cours ou souhaitant renouveler 
leur droit. En effet depuis la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, cette allocation n’est plus accordée et est 
remplacée par la prestation de compensation du handicap. 

L’allocation compensatrice ne peut se cumuler ni avec la prestation de compensation ni avec un avantage 
analogue au titre d’un régime de sécurité sociale.

L’allocation compensatrice est accordée au titre du renouvellement à toute personne handicapée, dont l’état 
nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou dont l’exercice 
d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. 

Textes de référence
CASF
Ancien article 
L.245-1 et suivants

3-5-1 Les modalités d’attribution de l’allocation compensatrice

La personne dont le taux de handicap a été reconnu par la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées à hauteur de 80  % peut se voir attribuer l’allo-
cation compensatrice pour tierce personne à un taux variant de 40 % à 80 %. Elle peut se 
voir également attribuer le droit à l’allocation compensatrice pour frais professionnels. La 
durée du droit est décidée par la même commission.

3-5-2 L’ouverture du droit

L’allocation compensatrice est une prestation d’aide sociale servie par le Département. Le 
droit au versement de l’allocation compensatrice est décidé par le président du Conseil 
général au regard de l’examen annuel des ressources du bénéficiaire, selon l’évolution du 
montant de la majoration tierce personne servie par les organismes de sécurité sociale.

Durant la période d’ouverture du droit, la prestation peut être versée à titre différentiel ou 
suspendue selon l’évolution des ressources du bénéficiaire.

3-5-3 L’allocation compensatrice et l’aide à domicile

La suspension du versement de l’allocation compensatrice conduit à celle de l’aide 
ménagère à domicile au titre de l’action sociale départementale présentée à l’article 
3-2-2-1.

Textes de référence
CASF
Art. R.245-32

3-5-4 L’exercice du droit d’option

Toute personne bénéficiaire de l’allocation compensatrice peut opter pour le bénéfice de 
la prestation de compensation du handicap à chaque renouvellement de l’attribution de 
l’allocation. La personne est préalablement informée des montants respectifs de l’alloca-
tion compensatrice et de la prestation auxquels elle peut avoir droit.

Ce choix est alors définitif.

Lorsque le bénéficiaire n’exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier 
de la prestation de compensation du handicap.

Textes de référence
CASF
Art. L.134-4

3-5-5 Les voies de recours

Les décisions du président du Conseil général relatives au versement de l’allocation com-
pensatrice peuvent être contestées devant les juridictions spécialisées d’aide sociale dans 
les conditions de l’article 1-4.

Textes de référence
Art. 95  
de la loi 2005-102  
du 11 février 2005  
alinéa 3

3-5-6 Les conditions de la récupération

il n’est exercé aucun recours en récupération de l’allocation compensatrice pour tierce 
personne ni à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le 
donataire. 
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CHAPITRE 6 - La prestation de compensation du handicap
La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
encadre le dispositif d’intervention publique. 

Celui-ci est coordonné par la maison départementale des personnes handicapées ; sa commission des droits 
et de l’autonomie se prononce sur les demandes exprimées qui sont mises en œuvre par les services de l’État, 
les organismes de sécurité sociale, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les employeurs 
publics ou privés. Les prestations de la maison départementale des personnes handicapées sont présentées 
en avant-propos de cette partie.

Il appartient à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de se prononcer sur  
la demande de prestation de compensation du handicap. À domicile, cette prestation peut être affectée en 
cinq éléments répondant respectivement aux charges relatives à : 

1° l’aide humaine ; 

2° l’aide technique ; 

3° l’aménagement du logement, du véhicule et du surcoût lié au transport ; 

4° des charges spécifiques ou exceptionnelles ;

5° l’attribution et à l’entretien de l’aide animalière ;

La prestation de compensation du handicap est versée et contrôlée par le Conseil général. 
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1re partie -  Les dispositions communes à la prestation de compensation  
du handicap à domicile et en établissement

Texte de référence
CASF
Art. L.245-1

3-6-1 Les conditions générales d’attribution 

I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métro-
politaine, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères 
réglementaires prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins 
de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compen-
sation qui a le caractère d’une prestation en nature et qui peut être versée, selon le 
choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. 

Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allo-
cation d’éducation de l’enfant handicapé, jusqu’à l’âge de 20 ans, l’accès à la prestation de 
compensation se fait dans les conditions prévues au iii du présent article. 

Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de 
même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre 
viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des condi-
tions fixées par décret. 

II. -  Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation : 

1°  les personnes d’un âge supérieur à 60 ans mais dont le handicap répondait, avant 
cet âge limite, aux critères réglementaires, sous réserve de solliciter cette prestation 
avant l’âge de 75 ans ; 

2°  les personnes d’un âge supérieur à 60 ans mais qui exercent une activité profession-
nelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères réglementaires.

III. -  Les bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé peuvent la 
cumuler :

1°  soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des 
conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au com-
plément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils 
sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relatives aux cinq 
éléments. Dans ce cas, le cumul exclut le complément de l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé ; 

2°  soit avec les charges relatives à l’aménagement du logement, du véhicule ou du 
surcoût lié au transport, dans des conditions réglementaires, lorsqu’elles sont déter-
minées par le handicap de leur enfant. Ces charges ne peuvent alors être prises en 
compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé.

Texte de référence
CASF
Art. R.245-1 

3-6-1-1 Les conditions liées à la résidence 

La personne handicapée doit résider en France. Elle est réputée résider en France si :

–   elle accomplit des séjours provisoires hors du territoire de trois mois dans l’année 
civile ; la prestation n’est versée que pour les mois civils complets de présence. En cas 
de versements ponctuels, le montant total est diminué à due proportion. Cette dimi-
nution ne s’applique pas au versement de la prestation relative aux aides techniques 
et à l’aménagement du logement ou du véhicule quand le séjour hors du territoire est 
inférieur à six mois ;

–   la personne accomplit un séjour de plus longue durée justifié par la poursuite des 
études, par l’apprentissage d’une langue étrangère ou l’amélioration de sa formation 
professionnelle.

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des pays de la commu-
nauté européenne et de ceux signataires de l’accord sur l’espace économique européen, 
doivent justifier résider en France à titre régulier. 
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Textes de référence
CASF
Art. D.245-3

3-6-1-2 Les conditions liées à l’âge

La limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante 
ans. Toutefois, les personnes dont le handicap répondait avant l’âge de 60 ans à des 
critères déterminés réglementairement peuvent solliciter la prestation jusqu’à 75 ans.

Cette limite d’âge ne s’applique pas aux bénéficiaires de l’allocation compensatrice 
optant pour le bénéfice de la prestation de compensation.

Textes de référence
CASF
Art. L.245-9
Art. R.245-32

3-6-2 Le droit d’option

Toute personne qui a obtenu le bénéfice d’une prestation de compensation avant l’âge 
de 60 ans et qui remplit les conditions prévues pour bénéficier de l’allocation personna-
lisée d’autonomie peut choisir, lorsqu’elle atteint 60 ans et à chaque renouvellement de 
l’attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l’allocation 
personnalisée d’autonomie. 

Lorsque la personne qui atteint cet âge n’exprime aucun choix, il est présumé qu’elle 
souhaite continuer à bénéficier de la prestation de compensation. 

Toute personne bénéficiaire de l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans 
sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, peut demander le bénéfice 
de la prestation de compensation. Lorsque cette demande de prestation est formulée 
à la date d’échéance de renouvellement du droit à l’allocation compensatrice, un droit 
d’option est exercé par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants 
respectifs de l’allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit.

Textes de référence
CASF
Art. L. 245-1
Art. L.245-2
Art. D. 245-31
Art. D. 245-32-1

3-6-3 Les modalités d’attribution 

La prestation de compensation est accordée par la commission des droits et de l’auto-
nomie des personnes handicapées et servie par le Département du Val-de-Marne, sous 
réserve du respect des règles relatives au domicile de secours, dans des conditions iden-
tiques sur l’ensemble du territoire national.

Les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués : 

1° la nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour 
l’élément lié à un besoin d’aides humaines, la répartition des heures selon le statut de 
l’aidant ; ou, le cas échéant, l’attribution d’un forfait aux personnes atteintes de cécité ou 
de surdité ; 

2° la durée d’attribution ; 

3° le montant total attribué, sauf en ce qui concerne les aides humaines ;

4° le montant mensuel attribué ; 

5° les modalités de versement choisies par le bénéficiaire. 

Lorsque la prestation de compensation est attribuée aux bénéficiaires de l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé, les décisions font mention du choix effectué au regard 
des montants respectifs de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de son com-
plément et de la prestation de compensation.

Lorsqu’une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précé-
dente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu.
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Textes de référence
CASF
Art. R.245-52

3-6-4 La conservation des justificatifs des dépenses

Le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant deux ans les justifica-
tifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée.

Textes de référence
CASF
Art. R.245-53
Art. R.245-55

3-6-4-1 Les dépenses d’aménagement du logement 

S’agissant des dépenses d’aménagement du logement, le bénéficiaire de la prestation de 
compensation transmet au président du Conseil général, à l’issue de ces travaux d’amé-
nagement, les factures et le descriptif correspondant.

Les travaux d’aménagement du logement doivent débuter dans les douze mois suivant 
la notification de la décision d’attribution et être achevés dans les trois ans suivant cette 
notification. une prolongation des délais peut, dans la limite d’un an, être accordée par 
l’organisme payeur sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la prestation de 
compensation, lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l’intéressé ont fait 
obstacle à la réalisation des travaux.

Textes de référence
CASF
Art. R.245-53
Art. R.245-56

3-6-4-2 Les dépenses d’aménagement du véhicule

S’agissant des dépenses d’aménagement du véhicule, le bénéficiaire de la prestation 
de compensation transmet au président du Conseil général, à l’issue de ces travaux, les 
factures et le descriptif correspondant.

L’aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant 
la notification de la décision d’attribution.

Textes de référence
CASF
Art. R.245-54

3-6-4-3 Les dépenses relatives à l’aide technique

L’acquisition ou la location des aides techniques doit s’effectuer au plus tard dans les 
douze mois suivant la notification de la décision d’attribution.

Textes de référence
CASF
Art. L.245-13
Art. D.245-65
Art. L.245-5

3-6-5 Le versement de la prestation de compensation

La prestation de compensation est versée mensuellement par le président du Conseil 
général.

La décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
peut indiquer que les montants relatifs aux éléments autres que celui relatif à l’aide 
humaine peuvent faire l’objet d’un ou plusieurs versements ponctuels. 

Lorsque la prestation fait l’objet d’un ou plusieurs versements ponctuels, le nombre de 
ces versements est limité à trois.

Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il 
est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées 
par décret, que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation à la compensation des 
charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. il appartient, le cas échéant, au débiteur 
de la prestation d’intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.

Textes de référence
CASF
Art. D.245-61

3-6-5-1 La notification des montants versés

Le président du Conseil général notifie les montants versés à la personne handicapée ou, 
le cas échéant, au mandataire désigné par elle.
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Textes de référence
CASF
Art. L.245-8
Art. R.245-64

3-6-5-2 Les versements à des tiers

La prestation de compensation est incessible en tant qu’elle est versée directement 
au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la 
personne handicapée relevant de l’aide humaine. En cas de non-paiement de ces frais, la 
personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir du 
président du Conseil général que la prestation relative à l’aide humaine lui soit versée 
directement. 

Lorsque le président du Conseil général décide de verser la prestation relative à l’aide 
humaine à une personne physique ou morale ou à un organisme, la décision de ne plus 
verser directement cet élément de la prestation à la personne handicapée lui est notifiée 
au moins un mois avant sa mise en œuvre.

Texte de référence
CASF 
Art. R. 245-62

3-6-5-3 L’ajustement du versement

Le président du Conseil général ajuste le montant de la prestation de compensation, 
en cours de droit, en cas de modification des taux de prise en charge de la prestation 
de sécurité sociale de même nature ou des prestations en espèces de sécurité sociale à 
déduire.

Texte de référence
CASF 
Art. R.245-63

3-6-5-4 Les modifications des tarifs liés à l’aide humaine

Le président du Conseil général procède à un nouveau calcul du montant de la presta-
tion avec effet à compter du mois où intervient une modification des tarifs de l’élément 
lié à un besoin d’aides humaines ou une modification du statut du ou des aidants.

Texte de référence
CASF 
Art. D.245-66

3-6-5-5 Les modifications des modalités de versement

Si, postérieurement à la décision de commission des droits et de l’autonomie des per-
sonnes handicapées, une personne handicapée, qui avait opté initialement pour des ver-
sements mensuels, demande qu’un ou plusieurs éléments de la prestation de compen-
sation lui soient servis sous forme de versements ponctuels, elle en informe le président 
du Conseil général. Celui-ci arrête les versements mensuels et déduit les versements 
mensuels déjà effectués pour déterminer le montant à servir par versements ponctuels 
pour le ou les éléments de la prestation concernés.

Texte de référence
CASF 
Art. D.245-67

3-6-5-6 Les justificatifs des versements ponctuels

Pour toutes les aides techniques, d’aménagement du logement ou du véhicule, les aides 
spécifiques ou exceptionnelles et les aides animalières, les versements ponctuels sont 
effectués sur présentation de factures. 

Mais lorsque le bénéficiaire a fait le choix de versements ponctuels pour l’aménagement 
de son logement ou de son véhicule, le bénéficiaire peut demander, sur présentation du 
devis, le versement de 30 % du montant total accordé à ce titre, à compter du début de 
ces travaux d’aménagement. Le reste de la somme est versé sur présentation de factures 
au président du Conseil général après vérification de la conformité de celles-ci avec le 
descriptif accompagnant le plan personnalisé de compensation.

3-6-5-7 La régularisation des versements

Pour la période antérieure au 1er mois de versement de la prestation, le Département est 
en mesure de mettre en paiement les versements correspondant à la date d’ouverture de 
la prestation, dès lors que le bénéficiaire transmet les justificatifs des dépenses engagées.

Le versement de la prestation de compensation tient compte de l’ensemble des aides qui 
ont été versées au bénéficiaire.
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Texte de référence
CASF 
Art. D.245-57

3-6-6 Le contrôle de l’utilisation de la prestation

Le président du Conseil général organise le contrôle de l’utilisation de la prestation à la 
compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire.

Textes de référence
CASF 
Art. D.245-58
Art. D.245-59
Art. D.245-60

3-6-6-1 Les modalités du contrôle

Le président du Conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un 
contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d’attribution de la 
prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette presta-
tion a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a 
été attribuée. En cas d’attribution d’un forfait, le contrôle consiste à vérifier si les condi-
tions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies.

Pour la vérification du respect des conditions d’attribution de l’élément lié aux aides ani-
malières, le président du conseil général peut à tout moment s’adresser au centre de 
formation du chien reçu par le bénéficiaire afin de recueillir des renseignements sur la 
situation de l’aide animalière.

Pour la vérification du respect des conditions d’attribution de l’élément lié à l’aménage-
ment du logement ou du véhicule, les travaux réalisés doivent être conformes au plan de 
compensation. Le président du Conseil général peut faire procéder à tout contrôle sur 
place ou sur pièces.

Texte de référence
CASF
Art. L.245-5

3-6-7 La suspension, l’interruption de l’aide, la récupération : cadre général

Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il 
est établi, au regard du plan personnalisé de compensation, que son bénéficiaire n’a pas 
consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été 
attribuée. il appartient, le cas échéant, au président du Conseil général d’intenter une 
action en recouvrement des sommes indûment utilisées.

il informe la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de ces 
actions.

Texte de référence
CASF
Art. R.245-70

3-6-7-1 La suspension de l’aide

Le versement de la prestation de compensation ou d’un ou plusieurs de ses éléments 
peut être suspendu par le président du Conseil général en cas de manquement du béné-
ficiaire à ses obligations déclaratives, après que l’intéressé a été mis en mesure de faire 
connaître ses observations.

La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s’acquitte 
de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la 
période de suspension lui sont alors versées.

Textes de référence
CASF 
Art. R.245-71
Art. D.245-30
Art. D.245-34

3-6-7-2 La révision, l’interruption de l’aide

Lorsqu’il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu des-
quelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du 
Conseil général saisit la commission des droits et de l’autonomie des personnes handi-
capées aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes informations 
portées à sa connaissance relatives à l’établissement des droits de l’intéressé à cette pres-
tation. La commission statue sans délai après avoir invité la personne handicapée à faire 
connaître ses observations. 

L’interruption prend effet à la date de la décision.
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Texte de référence
CASF 
Art. R.245-72

3-6-7-3 La récupération des indus

Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de 
la prestation de compensation.

À défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi par l’émission d’un titre de recette à 
l’encontre du bénéficiaire de la prestation de compensation.

Texte de référence
CASF 
Art. L.245-8

3-6-8 La prescription

L’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette 
prescription est également applicable à l’action intentée par le président du Conseil 
général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de 
fausse déclaration.

Texte de référence
CASF 
Art. L.245-2

3-6-9 Le recours contentieux

Les décisions du président du Conseil général relatives au versement de la prestation 
peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission départementale d’aide sociale.
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2e partie - La prestation de compensation du handicap à domicile

Textes de référence
CASF
Art. R.245-40
Art. R.245-42

3-6-10 La fixation du montant de la prestation

Pour fixer les montants au titre des divers éléments de la prestation, la commission déduit 
les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d’un régime 
de sécurité sociale.

Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont 
déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. ils sont établis à 
partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.

Pour ce qui concerne l’aide animalière, l’arrêté du ministre fixe un montant et, en cas de ver-
sement mensuel, un tarif forfaitaire. 

Textes de référence
CASF
Art. L.245-6
Art. R.245-45

3-6-11 Le calcul des ressources du bénéficiaire

Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les 
ressources perçues au cours de l’année civile précédant celle de la demande. 

Lorsque la prestation de compensation est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l’allo-
cation d’éducation de l’enfant handicapé, les ressources sont les ressources de la personne 
ou du ménage ayant l’enfant handicapé à charge. 

Textes de référence
CASF
Art. R.245-50
Art. R.245-51

3-6-12 Les obligations du demandeur

L’allocataire de la prestation de compensation informe la commission des droits et de l’au-
tonomie des personnes handicapées et le président du Conseil général de toute modifica-
tion de sa situation de nature à affecter ses droits.

Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa 
famille, il déclare au président du Conseil général :

-  l’identité et le statut du ou des salariés à la rémunération desquels la prestation est utilisée ;

-  le lien de parenté éventuel avec le ou les salariés, le montant des sommes versées à 
chaque salarié ;

-  l’organisme mandataire auquel il fait appel. Lorsqu’il choisit de faire appel, pour l’aide 
humaine, à un organisme mandataire agréé ou à un centre communal d’action sociale, il 
le déclare au président du Conseil général.

Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant familial qu’il dédommage, il déclare au prési-
dent du Conseil général l’identité et le lien de parenté de celui-ci.

Lorsque le bénéficiaire fait appel à un service prestataire d’aide à domicile, il déclare au 
président du Conseil général le service prestataire qui intervient auprès de lui ainsi que le 
montant des sommes qu’il lui verse.

Dans le cas où la prestation de compensation est attribuée au profit de l’enfant handicapé, 
le bénéficiaire informe le président du Conseil général des modalités du droit de visite ou 
de la résidence en alternance et transmet le document mentionnant cet accord lorsqu’il y a 
séparation des parents. il l’informe également de la date à laquelle l’enfant est admis dans 
un établissement .
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Textes de référence
CASF
Art. R.245-7

3-6-12-1 La définition de l’aidant familial

Le bénéficiaire doit justifier la qualité de ses liens avec l’aidant familial.

Est considéré comme un aidant familial, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle 
la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant 
ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de la personne handicapée, ou l’ascendant, le 
descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple qui 
apporte l’aide humaine. 

Lorsque la prestation est accordée au profit d’un enfant handicapé, est également 
considéré comme aidant familial, dès lors qu’il remplit les conditions mentionnées à 
l’alinéa précédent, le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle un parent de 
l’enfant a conclu un pacte civil de solidarité ainsi que toute personne qui réside avec la 
personne handicapée et qui entretient des liens étroits et stables avec elle.

Textes de référence
CASF 
Art. L.245-2
Art. R.245-36
Arrêté ministériel 
du 27 juin 2006 
portant application 
des dispositions de 
l’article R.245-36 
du Code de 
l’action sociale 
et définissant 
les conditions 
particulières dans 
lesquelles l’urgence 
est attestée  

(cf. annexe 14) 

3-6-13 La prestation de compensation en cas d’urgence

En cas d’urgence attestée, à tout moment de l’instruction de sa demande de prestation de 
compensation, et sur demande particulière de l’intéressé le président du Conseil général 
peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire et pour un montant régle-
mentaire. il dispose d’un délai de deux mois pour régulariser cette décision.

Quand la demande est relative à un enfant, le président du Conseil général informe de sa 
décision l’organisme débiteur des prestations familiales.

Textes de référence
CASF 
Art. D.245-73

3-6-14 Période d’hospitalisation 

En cas d’hospitalisation dans un établissement de santé ou d’hébergement dans un éta-
blissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l’assurance-
maladie ou par l’aide sociale, intervenant en cours de droit à la prestation de compensa-
tion, le versement de l’élément aide humaine est réduit à hauteur de 10 % du montant 
antérieurement versé dans les limites d’un montant minimum et d’un montant maximum 
fixés par arrêté ministériel.

Cette réduction intervient au-delà de 45 jours consécutifs de séjour ou de soixante jours 
lorsque la personne handicapée est dans l’obligation de licencier de ce fait son ou ses aides 
à domicile. Ce délai n’est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise 
en charge. Le versement intégral est rétabli pendant les périodes d’interruption de l’hospi-
talisation ou de l’hébergement.
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3e partie - La prestation de compensation du handicap en établissement

Textes de référence
CASF
Art. D.245-73

3-6-15 La prestation de compensation en établissement  
    - conditions générales

Les dispositions relatives à la prestation de compensation du handicap à domicile s’ap-
pliquent aux personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établis-
sement social on médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ou à 
domicile.

Textes de référence
CASF
Art. D.245-74

3-6-15-1  La prestation de compensation en établissement  
- modalité de réduction 

Lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou 
hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de 
prestation de compensation, la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées décide de l’attribution de l’élément aide humaine pour les périodes d’in-
terruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement et fixe le montant journalier corres-
pondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d’hospitalisation ou 
d’hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d’un montant journalier 
minimum et d’un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des 
personnes handicapées.

Textes de référence
CASF
Art. D.245-75

3-6-15-2  La prestation de compensation en établissement  
- accès à l’aide technique

Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne han-
dicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établis-
sement social ou médico-social financé par l’assurance-maladie ou par l’aide sociale, la 
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées fixe le montant de 
l’élément d’aide technique que l’établissement ne couvre pas habituellement dans le 
cadre de ses missions.

Textes de référence
CASF
Art. D.245-76

3-6-15-3  La prestation de compensation en établissement  
- accès à l’aménagement du logement

Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne han-
dicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée dans un établisse-
ment social ou médico-social, la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées prend en compte les frais d’aménagement du logement exposés par les 
bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et par les personnes qui 
séjournent au moins trente jours par an à leur domicile ou au domicile d’une personne 
qui les hébergent.
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Textes de référence

CASF

Art. D.245-77

3-6-15-4  La prestation de compensation en établissement 
- accès à l’aide au transport

Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne han-
dicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée ou accueillie dans 
la journée dans un établissement ou service social ou médico-social et que la commis-
sion des droits et de l’autonomie en constate la nécessité pour la personne handicapée, 
le montant attribuable fixé au titre de surcoûts liés aux transports est majoré dans des 
conditions fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Le président du Conseil général peut autoriser la commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées à fixer, à titre exceptionnel, et compte tenu de la longueur 
du trajet ou de l’importance des frais engagés en raison notamment de la lourdeur du 
handicap, un montant supérieur au montant attribuable mentionné au présent alinéa. 

Le montant attribué au titre des surcoûts liés aux transports est fixé après déduction des 
sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d’un régime 
de sécurité sociale et dans la limite des frais supportés par la personne handicapée.

Les tarifs des trajets entre le domicile ou le lieu de résidence, permanent ou non, de la 
personne handicapée et l’établissement d’hospitalisation, d’hébergement ou d’accueil 
sont fixés par arrêté ministériel.

Lorsque le transport est assuré par un tiers autre qu’une entreprise ou un organisme de 
transports, il est tenu compte de la distance accomplie par celui-ci pour aller chercher la 
personne handicapée sur le lieu où elle est hospitalisée ou hébergée et pour regagner le 
point de départ après avoir raccompagné cette personne. 

Textes de référence

CASF

Art. D.245-78

3-6-15-5  La prestation de compensation en établissement 
- accès à l’aide exceptionnelle

Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne han-
dicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établis-
sement social ou médico-social financé par l’assurance-maladie ou par l’aide sociale, la 
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées fixe le montant 
de l’élément relatif aux charges exceptionnelles ou spécifiques en prenant en compte 
les charges spécifiques qui ne correspondent pas aux missions de l’établissement ou du 
service ou celles intervenant pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou 
de l’hébergement.
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LA PRESTATION D’ACCUEIL FAMILIAL

CHAPITRE 7 - L’accueil par des particuliers à leur domicile,  
à titre onéreux, de personnes handicapées

L’accueil familial est une modalité d’accueil spécifique qui peut être indiquée lorsque la prise en charge 
médico-sociale et les soins peuvent être dispensés à domicile.

Les accueillants familiaux doivent être agréés par le président du Conseil général pour recevoir des 
personnes handicapées à leur domicile à titre onéreux. Une délibération du Conseil général précise les 
modalités d’application des éléments de rémunération et détermine les conditions de prise en charge.

Les personnes accueillies peuvent cumuler le bénéfice de l’aide sociale et de la prestation de compensation 
du handicap ou de l’allocation compensatrice pour tierce personne.

Lorsque les personnes handicapées sont bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap, une 
partie de cette prestation peut être utilisée au paiement de la rémunération journalière pour services rendus, 
des indemnités pour sujétions particulières ; est exclue la prise en charge des frais d’entretien courant et de 
l’indemnité de mise à disposition des locaux réservés à la personne accueillie.

Dans le cas où la personne handicapée accueillie est âgée de plus de 60 ans et ne bénéficie que de l’allocation 
personnalisée d’autonomie, cette dernière finance principalement les dépenses relatives aux sujétions 
particulières, puis les autres charges afférentes à l’accueil familial le cas échéant. 

Textes de référence 
CASF
Art. L.113-1, 
L.231-4,
L.441-1

3-7-1 Les critères d’attribution de l’aide sociale à la personne accueillie

La personne handicapée doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) être âgée de plus de 20 ans ;

b)  résider en France : la prise en charge financière par le Département dépend des règles 
relatives au domicile de secours définies à l’article 1-2-1 ;

c) être française ou répondre aux conditions relatives aux ressortissants des pays étrangers ;

d)  ne pas disposer de ressources personnelles suffisantes pour couvrir les frais d’héberge-
ment ;

e)  ne pas avoir de lien de parenté jusqu’au 4e degré inclus avec l’accueillant (cousin germain 
par exemple).

Textes de référence 
CASF
Art. R.231-4
délibération  
n° 05-314-06S-22 
du 27 juin 2005
Annexe 13

3-7-2 Les modalités d’intervention de l’aide sociale

Les frais relatifs à l’accueil à titre onéreux d’une personne handicapée au domicile d’un par-
ticulier sont pris en charge :

-  à titre principal, par la personne handicapée dont 90 % des ressources sont affectées au 
paiement des frais d’hébergement ;

-  dans le cadre du premier élément de la prestation de compensation du handicap ;

-  ou dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie pour tout ou partie le cas 
échéant ;

-  pour le surplus éventuel par l’aide sociale.

La somme laissée à la personne handicapée ne peut être inférieure par mois à 10 % de ses 
ressources, sous réserve que cette proportion ne soit pas inférieure à un pourcentage du 
montant de l’allocation aux adultes handicapés (tel que défini en annexe).

La personne accueillie, bénéficiaire de l’aide sociale départementale, perçoit une indem-
nité annuelle de vêture de cinq cents euros, payable en deux fois sur présentation de jus-
tificatifs.

Textes de référence  
CASF
Art. R.231-4
Délibération  
du Conseil général 
du 27 juin 2005
Annexe 13
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Textes de référence 
CASF
Art. R.131-2

3-7-3 Les modalités d’attribution

La demande tendant à obtenir le bénéfice de la prestation d’hébergement au titre de l’aide 
sociale chez un particulier prend effet au 1er jour d’entrée si elle a été déposée au centre 
communal d’action sociale du lieu de résidence dans le délai de deux mois qui suivent ce jour.

Textes de référence 
CASF
Art. L.441-1 

3-7-4 Les critères concernant le particulier accueillant

Le particulier accueillant doit être agréé par le président du Conseil général du départe-
ment où est prévu l’hébergement.

Textes de référence 
CASF
Art. D.442-2
Délibération  
du Conseil général  
du 27 juin 2005

3-7-5 La rémunération du particulier accueillant

La rémunération se compose comme suit :

1) d’une rémunération journalière des services rendus ainsi qu’une indemnité de congé 
calculée conformément aux dispositions de l’article L.3141-22 et suivants du Code du 
travail ; dans le Val-de-Marne, le montant de la rémunération journalière est fixé à trois fois 
la valeur horaire du salaire minimum de croissance ;

2) le cas échéant d’une indemnité en cas de sujétions particulières qui s’élève à :

-  2 minima garantis pour les personnes qui relèvent des GiR 3 ou 4 et pour les bénéficiaires 
de l’allocation compensatrice tierce personne aux taux de 40 % à 60 % ;

-  4 minima garantis pour les personnes classées en GiR 1 ou 2 et pour les personnes bénéfi-
ciaires de l’allocation compensatrice tierce personne aux taux de 70 % et 80 % ;

3) d’une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie ;

4)  d’une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservée à la 
personne accueillie pour laquelle l’allocation logement peut être sollicitée.

Textes de référence 
CASF
Art. L.232-10

3-7-6 La situation du conjoint resté à domicile

Le conjoint resté à domicile conserve à sa disposition sur ses ressources propres, ou sur 
celles du conjoint hébergé, une somme brute qui ne peut être inférieure à l’allocation de 
solidarité aux personnes âgées. À titre exceptionnel, le président du Conseil général peut 
décider de majorer cette somme, eu égard aux charges importantes et incompressibles du 
conjoint.

Textes de référence 
CASF
Art. L.132-6

3-7-7 Les conséquences de l’attribution de la prestation

Le devoir de secours et d’assistance est mis en œuvre.

Les dépenses prises en charge par l’aide sociale au titre de l’accueil par des particuliers à 
leur domicile, à titre onéreux, des personnes handicapées sont récupérées dans les condi-
tions prévues à l’article 1-6 ; l’inscription hypothécaire prévue à ce même article est requise.

3-7-8 Le versement de la prestation

La prestation d’aide sociale d’hébergement chez un particulier est payée directement au 
bénéficiaire ou à son représentant légal, pour rémunérer l’accueillant familial.
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3-7-9 L’hospitalisation ou absence temporaires de la personne accueillie

La rémunération est versée à hauteur de 50 % pendant le 1er mois d’hospitalisation puis 
suspendue jusqu’au retour de la personne.

La majoration pour sujétions particulières et les frais d’entretien courant cessent dès le 
premier jour.

Le loyer reste dû pendant 1 mois et la chambre de la personne accueillie doit rester à dispo-
sition de cette dernière pendant cette même durée.

Annexe 2
Annexe 7 

3-7-10 Les modalités de la demande

Le dépôt de la demande, l’instruction et la décision sont soumis aux modalités prévues à 
l’annexe 2.

Le dossier doit comporter les pièces définies en annexe 7, ainsi que, le cas échéant, la déli-
bération du Conseil général fixant les modalités de prise en charge des prestations servies 
dans le département de résidence.

Les voies de recours sont ouvertes dans les conditions définies à l’article 1-4.

La décision d’aide sociale est révisée dans les conditions prévues de l’article 1-3-3 à l’article 
1-3-6.
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TITRE 4 -  
LE CONTRÔLE EXERCÉ  
PAR LE DÉPARTEMENT  
SUR LES ÉTABLISSEMENTS  
ET SERVICES

69



Textes de référence 
CASF
Art. L.132-2

4-1 Le contrôle

Les agents des services du Département en charge des personnes âgées ou des personnes 
handicapées sont habilités par le président du Conseil général pour contrôler le respect 
par les bénéficiaires et les institutions intéressés, des règles applicables aux formes d’aide 
sociale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées relevant de la com-
pétence du Département.

4-2 L’exercice du contrôle technique des établissements et services

Les agents des services en charge de l’autorisation et du contrôle des établissements et des 
services sont habilités à exercer un pouvoir de contrôle technique.

4-3 L’étendue du contrôle technique

Le contrôle technique porte sur toute pièce constitutive du dossier d’autorisation, sur le 
budget, sur les documents administratifs et comptables liés à l’accueil ou aux conditions de 
séjour, à l’accompagnement et au suivi des usagers, ou toutes pièces permettant le respect 
du projet de l’établissement ou du service, et des orientations fixées dans le schéma dépar-
temental d’organisation ainsi que de toutes conventions dont le Département est signa-
taire.

4-4 Les modalités

Le contrôle technique de l’établissement ou du service autorisé s’exerce à l’initiative et par 
les agents définis à l’article 4-2 lors de visite, ou après sollicitation écrite avec demande 
d’avis de réception.

La visite a lieu dans une partie des locaux de l’établissement ou du service.

L’agent habilité peut rencontrer seul tout personnel présent ou tout résident ou usager de 
l’établissement ou du service visité.

La visite peut ne faire l’objet d’aucun délai de prévenance.

Le responsable de l’établissement ou du service, ou toute personne déléguée est tenu de 
mettre à disposition immédiate lors de la visite les documents demandés ou de répondre 
aux questions posées. il est établi un compte rendu de la visite où sont consignés notam-
ment les défauts de présentation de document ou de réponses.

Le responsable de l’établissement ou du service, ou toute personne déléguée est tenu de 
transmettre ceux des documents qui n’auraient pas pu être présentés, dans les délais fixés 
dans la sollicitation écrite. Les délais déterminés dans la sollicitation écrite peuvent être 
reconduits une fois.

4-5 Les sanctions

Le refus de participer au contrôle par les établissements ou service donne lieu à une injonc-
tion qui peut porter notamment sur la mise en conformité des installations, les conditions 
techniques minimales d’organisation et de fonctionnement.

Les agents mentionnés à l’article 4-2 procèdent à une nouvelle visite afin d’établir le respect 
de l’injonction.

En cas de non conformité à l’injonction suite à la visite, le président du Conseil général, après 
avoir demandé à l’établissement ou au service les raisons de son inaction totale ou partielle, 
peut lever partiellement ou totalement l’autorisation de l’établissement ou du service.
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ANNEXE 1 - Liste des pièces justificatives visant  
à l’attribution de l’aide sociale à domicile

Les pièces justificatives fournies par les personnes âgées et leurs obligés alimentaires sont valables durant 
trois ans, sauf changement de situation. Les pièces justificatives fournies par les personnes handicapées sont 
valables un an, sauf changement de situation.

I Prestation d’aide ménagère
Le bénéficiaire doit avoir recours à un service prestataire habilité au titre de l’aide sociale

Pour une personne âgée entre 60 et 65 ans joindre un certificat d’inaptitude au travail.

Pour les personnes handicapées, cette pièce n’est pas nécessaire.

À noter 
Cette prestation n’est pas cumulable avec le bénéfice d’une majoration pour tierce personne, l’allocation personnalisée 
d’autonomie et l’aide ménagère servie au titre de l’action sociale d’une caisse de retraite.

1 - la justification du besoin d’aide 
• certificat médical rempli par le médecin traitant mentionnant le nombre d’heures.

2 - les justificatifs concernant l’intéressé 
• photocopie de sa carte d’identité ou de son titre de séjour en cours de validité et du livret de famille  ;
• photocopie de la carte d’invalidité – ou du taux d’incapacité – pour les personnes handicapées  ;
• copie du jugement de tutelle ou de curatelle et du dernier compte de gestion.

3 -  les justificatifs concernant le domicile de secours 
• pour un locataire : quittance de loyer et taxe d’habitation ou facture justifiant du domicile (EDF-GDF, téléphone)   ;
• pour une personne hébergée : certificat d’hébergement mentionnant la date d’arrivée au domicile et quittance de 

loyer de l’hébergeant (ou justificatifs de résidence de ce dernier)  ;
• pour un propriétaire  : taxe foncière et taxe d’habitation et éventuellement échéanciers, prêts accession à la pro-

priété, charges de copropriété .

 4 - les justificatifs concernant les ressources 
• dernier avis d’imposition ou de non-imposition, recto verso, de l’année précédant la demande de l’intéressé et de 

son conjoint ;
• attestations annuelles des pensions et retraites précisant le nom de l’organisme payeur et le montant versé  ;
• tous les justificatifs de revenus d’activité professionnelle (ou les prestations en espèces délivrées par la sécurité 

sociale) pour les personnes handicapées ;
• justificatifs des biens (livrets, assurance-vie ou autres valeurs mobilières, tous les revenus de capitaux mobiliers et 

immobiliers, titres de propriété) au premier janvier de l’année en cours ;
• les 3 derniers justificatifs de versement des pensions de retraite principale et de retraites complémentaires ;
• pension(s) alimentaire(s)  ;
• et autres ressources.

…/…
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II  Allocation représentative de services ménagers
Lorsque la commune de résidence du demandeur ne dispose pas d’un service d’aide ménagère à domicile ou si celui-ci 
est insuffisant, ou exceptionnellement à la demande expresse du bénéficiaire, les services ménagers en nature (presta-
tion d’aide ménagère) peuvent être remplacés par le versement d’une allocation représentative de services ménagers.

La présence de services d’aide à domicile habilités au titre de l’aide sociale sur l’ensemble du territoire départemental 
rend exceptionnelle l’attribution de cette allocation.

À noter 
Cette prestation n’est pas cumulable avec le bénéfice d’une majoration pour tierce personne, l’allocation personnalisée 
d’autonomie et l’aide ménagère servie au titre de l’action sociale d’une caisse de retraite.

Les justificatifs à fournir sont les mêmes que pour la prestation d’aide ménagère.

III  Repas en restaurant habilité au titre de l’aide sociale
L’aide sociale peut participer à la prise en charge des repas servis dans les restaurants habilités (foyers restaurants ou 
service restauration d’un logement foyer) en tenant compte à la fois des ressources du demandeur et du prix du repas 
fixé par le président du Conseil général.

Les justificatifs à fournir sont les mêmes que pour la prestation d’aide ménagère.

…/…
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ANNEXE 2 - Liste des pièces justificatives visant à l’attribution  
de l’aide sociale en hébergement en faveur des personnes âgées

Les pièces justificatives fournies par les personnes âgées et leurs obligés alimentaires sont valables durant 
trois ans, sauf changement de situation. 

Concernant les personnes âgées isolées, la durée de validité est portée à dix ans, sauf changement de situation.

I  Justificatifs concernant le demandeur
Pour une personne dont l’âge est entre 60 et 65 ans, joindre un certificat d’inaptitude au travail.

1 -  les justificatifs concernant le domicile de secours 
• pour un locataire : date d’emménagement, quittance de loyer et taxe d’habitation ou facture justifiant du domicile 

(EDF-GDF, téléphone) ;
• pour une personne hébergée : certificat d’hébergement mentionnant la date d’arrivée au domicile et quittance de 

loyer de l’hébergeant ;
• pour un propriétaire  : date d’emménagement, taxe foncière et taxe d’habitation et éventuellement échéanciers, 

prêts à l’accession à la propriété, charges de copropriété. 

2 -  les justificatifs concernant son identité et sa situation familiale 
• photocopie de sa carte d’identité ou du titre de séjour en cours de validité et du livret de famille (le cas échéant 

jugement de divorce, certificat de concubinage ou de Pacs) ;
• le cas échéant : copie du jugement de tutelle ou de curatelle et du dernier compte de gestion.

3 -  les justificatifs concernant les ressources du foyer 
• dernier avis d’imposition ou de non-imposition ;
• attestations annuelles des pensions et retraites ;
• relevés de comptes bancaires sur lesquels sont virées les pensions et retraites ;
• en cas de divorce, et dans l’hypothèse de la perception d’une pension alimentaire, jugement de divorce et justificatif 

de la pension alimentaire ;
• justificatifs du patrimoine ;
• pièces justificatives des revenus de capitaux mobiliers et immobiliers (revenus des placements financiers, revenus 

fonciers…).

4 - les justificatifs concernant les charges 
• charges liées à l’habitat : cf. 1 ;
• en cas de divorce, et dans l’hypothèse du versement d’une pension alimentaire, jugement de divorce et justificatif 

de la pension alimentaire ;
• si l’intéressé adhère à une mutuelle joindre le justificatif ;

Les charges considérées pour la détermination de la participation sont en annexe 2 bis.

…/…
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II  Justificatifs concernant le conjoint restant à domicile
• attestations annuelles des pensions et retraites ;
• relevés des comptes bancaires sur lesquels sont virées les pensions et retraites ;
• justificatifs du patrimoine, pièces justificatives des revenus de capitaux mobiliers et immobiliers (revenus des place-

ments financiers, revenus fonciers…).

III  Documents à fournir par chacun des obligés alimentaires (enfant, bru et gendre)

1 -  les justificatifs concernant l’identité et la situation familiale 
• photocopie du livret de famille (ou de la carte d’identité pour un célibataire) ;
• le cas échéant : jugement de divorce, certificat de concubi nage, Pacs.

2 -  les justificatifs des ressources du foyer des 3 derniers mois 
• salaires, indemnités journalières, allocations Assedic, rente accident du travail, pension invalidité, etc.  ;
• dernier avis d’imposition ou de non-imposition ;
• pension alimentaire versée à un enfant, à un parent ou à un conjoint divorcé ;
• allocations familiales ;
• bourses.

3 -  les justificatifs des charges relatives à l’habitation principale
• locataires : quittance loyer, taxe d’habitation ;
• hébergés : attestation d’hébergement datée et signée, taxe d’habitation ;
• propriétaires : acte de propriété ; remboursements d’emprunts (échéanciers) ; charges de copropriété ;  

taxe d’habitation ; taxe foncière.

4 - les justificatifs relatifs aux enfants à charge
Préciser la situation et joindre les justificatifs correspondants pour les enfants scolarisés au-delà de 16 ans ; les enfants 
de moins de 25 ans au chômage ; les enfants malades ou handicapés ; les enfants étudiants hors foyer (exemples :  
certificat de scolarité, Assedic…).

5 - les autres charges 

…/…
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ANNEXE 2 bis - Types et catégories de charges prises en compte  
pour la participation des personnes âgées et des personnes handicapées  

à leurs frais d’hébergement

Types et catégories de charges Traitement

Charges obligatoires

Pensions alimentaires Accepté si décision de justice

impôt sur le revenu Accepté

impôt foncier de la résidence principale Accepté si hypothèque

impôt(s) foncier de(s) résidences(s) 
secondaire(s)

Refusé

Taxe d’habitation de la résidence principale Accepté si due au titre de l’année du début de prise en 
charge

Taxe d’habitation de(s) résidence(s) 
secondaire(s)

Refusé

Taxe sur logement vacant (résidence 
principale)

Refusé

Taxe d’ordure ménagère (résidence 
principale)

Accepté si due au titre de l’année du début  
de prise en charge

Taxe d’assainissement (résidence principale) Accepté si due au titre de l’année du début  
de prise en charge

CSG - CRDS Accepté

Redevance audiovisuelle Refusé

Charges indispensables à la vie

Frais de tutelle Accepté

Ordonnance de taxation Accepté

Charges de couverture complémentaire de 
santé (mutuelle ou assurance)

Accepté pour les personnes âgées
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Types et catégories de charges Traitement

Charges contractuelles

Assurance responsabilité civile Refusé

Contrat d’obsèques Accepté (montant maximum de 3 050 €)

Séjour de vacances organisé Accepté dans la limite du prix de journée  
de l’établissement pour les personnes âgées  
et pour les personnes handicapées inaptes au travail

Assurance habitation du bien principal Accepté tous les ans pour les propriétaires d’un bien 
hypothéqué par le Département et uniquement la 
première année pour les locataires

Location de compteur EDF et GDF Accepté toute l’année si le bien est hypothéqué 
au profit du Département et six mois pour l’ancien 
appartement loué avant l’accueil en établissement (hors 
consommation et dettes de consommation)

Charges de confort

Frais de pédicurie Refusé

Autres (coiffure, esthétique…) Refusé

Charges particulières de dernière maladie Accepté si service rendu 30 jours avant le décès

Autres charges

Loyer de l’ancien appartement Accepté dans la limite de six mois (hors dette de loyer)

Charges de copropriété de la résidence 
principale

Accepté sous réserve d’une prise d’hypothèque

Charges de copropriété de(s) résidence(s) 
secondaire(s)

Refusé

Charges de copropriété de la résidence 
principale en usufruit

Accepté sous réserve de la location du bien  
et du reversement du loyer

Frais d’adhésion à des services d’aide  
à domicile (télé-assistance, aide ménagère)

Refusé sauf en logement-foyer

Transport des personnes hébergées à temps 
plein et éloignés de leurs lieux de destination

Refusé (voir accès au Forfait Améthyste ou à l’allocation 
taxi)

Crédits divers souscrits et plan  
de surendettement décidé avant admission  
à l’aide sociale

Refusé 

ANNEXE 2 bis (suite) - Types et catégories de charges  
prises en compte pour la participation des personnes âgées  
et des personnes handicapées à leurs frais d’hébergement

…/…
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ANNEXE 3 - Liste des pièces justificatives visant 
 à l’attribution de la prise en charge de l’accueil de jour

I Justificatifs concernant le demandeur
Pour une personne dont l’âge est entre 60 et 65 ans, joindre un certificat d’inaptitude au travail.

1 - les justificatifs concernant le 
domicile de secours 
• pour un locataire : date d’emména-

gement, quittance de loyer et taxe 
d’habitation ou facture justifiant 
du domicile (EDF-GDF, téléphone) ; 

• pour une personne hébergée : cer-
tificat d’hébergement mention-
nant la date d’arrivée au domicile 
et quittance de loyer de l’héber-
geant ;

• pour un propriétaire  : date d’em-
ménagement, taxe foncière et taxe 
d’habitation et éventuellement 
échéanciers, prêts accession à la 
propriété, charges de copropriété. 

2 - les justificatifs concernant son 
identité et sa situation familiale 
• photocopie de sa carte d’iden-

tité ou titre de séjour en cours de 
validité et du livret de famille (le 
cas échéant jugement de divorce, 
certificat de concubinage ou de 
Pacs) ;

• le cas échéant : copie du jugement 
de tutelle ou de curatelle et du 
dernier compte de gestion.

3 - les justificatifs concernant les 
ressources du foyer 
• dernier avis d’imposition ou de 

non-imposition ;
• attestations annuelles des 

pensions et retraites ;
• relevés des comptes bancaires sur 

lesquels sont virées les pensions et 
retraites ;

• en cas de divorce, et dans l’hy-
pothèse de la perception d’une 
pension alimentaire, jugement de 
divorce et justificatif de la pension 
alimentaire ;

• justificatifs du patrimoine ;
• pièces justificatives des revenus de 

capitaux mobiliers et immobiliers 
(revenus des placements finan-
ciers, revenus fonciers…).

II Barème départemental de participation aux frais d’hébergement à l’accueil de jour

Niveau de 
revenus

Seuils de revenus (Aspa de l’année 
précédant la demande)

Taux de prise 
en charge par le 
Conseil général

Montant de la participation 
départementale / jour sur la base 

du prix plafond fixé par arrêté

R 1 inférieur à l’Aspa (708,95  €)* 90 % 26,60  €*

R 2 R 1 + 12 % (794,02  €) 75 % 22,16  €

R 3 R 2 + 12 % (889,30  €) 58,3 % 17,23  €

R 4 R 3 + 11 % (987,12  €) 44,4 % 13,12  €

R 5 R 4 + 11 % (1095,70  €) 30,6 % 9,04  €

R 6 R 5 + 9 % (1194,31  €) 16,7 % 4,93  €

R 7 R 6 + 8 % (1289,85  €) 2,8 % 0,83  €

R 8 supérieur à R 7 0 0,00  €

Le seuil de revenus est basé sur l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ; les montants* ci-dessus sont ceux 
de l’année 2010, indiqués à titre d’exemple.

III Modalités de prise en charge des frais afférents à la dépendance
Les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile peuvent solliciter la prise en charge de ces frais 
dans le cadre du plan d’aide.

L’aide sociale légale peut être demandée pour une prise en charge des frais relatifs au talon dépendance (GiR 5/6).
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ANNEXE 4 - Liste des pièces justificatives visant à l’attribution  
de prestations au titre de l’action sociale relative au transport

I Pièces justificatives visant à l’attribution de l’allocation Taxi
Lors de la première demande, les pièces suivantes  
sont demandées : 

• l’avis de non-imposition ; 
• l’attestation sur l’honneur du besoin  

d’accompagnement dans les déplacements ; 
• un relevé d’identité bancaire ou postal. 

Lors du renouvellement annuel, le bénéficiaire doit 
fournir : 

• l’avis de non-imposition ; 
• l’attestation sur l’honneur du besoin 

d’accompagnement dans les déplacements ;
• les factures des services utilisés.

II  Pièces justificatives visant à l’attribution du Forfait Améthyste en faveur des personnes âgées et  
des personnes handicapées

Le demandeur adresse le formulaire de demande Améthyste avec les pièces justificatives de Forfait suivantes : 

• un justificatif de domicile dans le Val-de-Marne depuis au moins un an (facture EDF, quittance de loyer…) ;
• les informations sur la situation du postulant : carte d’invalidité, titre de pension, carte d’ancien combattant, certifi-

cat de non-imposition, etc. ;
• pour les pupilles et orphelins, la carte de ressortissant(e) délivrée par l’Onac, Pupille ou Orphelin ;
• photocopie du Passe Navigo

Conditions d’attribution

Le Forfait Améthyste est accordé sans ou sous conditions 
de ressources, à des personnes domiciliées dans le Val-de-
Marne depuis au moins un an.

Accord sans conditions de ressources :

• aux anciens combattants âgés de 60 ans et plus ;
• aux veuves d’anciens combattants  

âgées de 60 ans et plus ;
• aux veuves de guerre âgées de 60 ans et plus ;
• aux mères médaillées de la famille française âgées 

d’au moins 60 ans, n’exerçant aucune activité  
professionnelle ;

• aux pupilles de la nation et orphelins de guerre  âgés 
de 60 ans et plus ;

• aux personnes titulaires de l’allocation adulte  

handicapé.
Accord sous conditions de ressources :

• aux personnes âgées de 60 ans et plus, non impo-
sables sur le revenu ou dont le montant de l’impôt ne 
donne pas lieu à recouvrement (jusqu’à 61 euros), et 
n’exerçant aucune activité professionnelle ;

• aux titulaires d’une pension d’invalidité, non impo-
sables sur le revenu ou dont le montant de l’impôt ne 
donne pas lieu à recouvrement (jusqu’à 61 euros) et 
n’exerçant aucune activité professionnelle.

Participation financière

> Forfait Améthyste

• une participation financière de 25 euros à l’ordre du 
Trésor Public.

Le Passe Navigo

• La création du Passe Navigo est gratuite. Le Passe 
Navigo est créé par le STiF (agences commerciales 
RATP/SNCF de l’Île-de-France). Le Passe Navigo est 
valable 10 ans. 

• En cas de perte, vol ou détérioration, il sera nécessaire 
de recréer un Passe Navigo dans une agence com-
merciale RATP/SNCF de l’Île-de-France (opération 
facturée 8 euros par le STiF).
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ANNEXE 5 - Mise en œuvre de la télé-assistance départementale 
« Val’écoute » par l’ensemble des communes : conditions d’attribution

Conditions d’attribution
Toute personne âgée ou handica-
pée, sans condition d’âge ni d’éva-
luation du handicap, peut en béné-
ficier.

Elle doit cependant résider dans 
l’une des communes du Val-de-
Marne.

Démarches à effectuer
Les demandes d’abonnement 
doivent être déposées auprès du 
centre communal d’action sociale 
(CCAS) du lieu de résidence.

Des justificatifs de ressources et 
de charges doivent être fournis 
aux communes qui proposent des 
prises en charge d’action sociale 
spécifiques.

Montant de l’aide
Depuis le renouvellement du 
dernier marché public, l’installa-
tion est réalisée gratuitement au 
domicile du bénéficiaire par le 
prestataire de service.

Le coût de l’abonnement est déter-
miné par convention régulière-
ment révisée. 

Remarque  : cette prestation peut 
être valorisée dans le cadre d’un 
plan d’aide en faveur d’un bénéfi-
ciaire de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA).

80

ANNEXES Sommaire



ANNEXE 6 - La garde itinérante de nuit

I  Les réponses apportées 
par la garde itinérante de nuit 

La garde itinérante de nuit répond au 
besoin d’apporter une aide tardive 
ou matinale, dans différentes situa-
tions, telles que les sorties d’hospi-
talisation, la perte d’autonomie ou le 
soutien aux aidants.

Dans le premier cas, la garde itiné-
rante de nuit permet un retour à 
domicile pour sécuriser la personne 
et mettre en place un suivi médico-
social prenant le relais des soins. il 
peut s’agir également, en cas de perte 
d’autonomie, de pallier les actes 
essentiels de la vie que la personne 
ne peut plus assumer seule. Enfin, 
cette prestation peut suppléer les 
interventions, auparavant effectuées 
par des proches ou par le conjoint 
qui se trouvent en situation de vul-
nérabilité ou d’épuisement.

II  Les interventions  
auprès des personnes 

D’après une étude faite dans le 
département du Val-de-Marne, les 
interventions auprès des personnes 
se répartissent en des aides au lever, 
au coucher, à la toilette (non médica-
lisée), au change et à la surveillance.

Parmi celles-ci, l’aide au coucher 
est majoritaire dans les prestations 
servies et correspond au respect 
du rythme de vie des bénéficiaires 
que les services ne peuvent respec-
ter lorsque l’intervention qu’ils pro-
posent se termine en fin d’après-
midi.

Ainsi, en terme de plages horaires, 
61 % des personnes aidées ont 
besoin d’un passage entre 19 et 
22  heures. La durée moyenne de 
l’intervention se situe entre 20 et 
30 minutes, qui est jugée suffisante 
pour 90 % des bénéficiaires.

III  Les résultats  
des interventions

Ces résultats concernent la réduction 
des facteurs de risque parmi lesquels 
trois sont particulièrement notables : 
la garde itinérante de nuit contribue 
fortement à limiter les risques de 
chute, les problèmes d’incontinence 
et le sentiment d’insécurité.

Ce faisant, ce dispositif a permis de 
retarder pour une majorité de béné-
ficiaires l’entrée en établissement.

Les services mettant en œuvre la garde itinérante de nuit
 Services autorisés  

Association CARPOS-ADMR

17 bis, rue du 14-Juillet 

94140 ALFORTViLLE

Tél. 01 45 13 06 55

01 43 68 36 51

Coordinateur de nuit : 06 08 33 70 34

Association SAM-AREPA

366 ter, rue de Vaugirard 
75015 PARiS

Tél. 01 56 56 60 30

Autorisation concernant l’ensemble du territoire départemental

Des services commerciaux, agréés qualité, peuvent assurer ce type d’intervention.
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ANNEXE 7 - Liste des pièces justificatives pour l’attribution  
de l’aide sociale à l’accueil familial des personnes âgées 

Aux pièces justificatives à fournir pour la demande d’aide sociale à l’hébergement (cf. annexe 2), il convient d’ajouter :

-  la copie de l’agrément du particulier accueillant ;

-  le contrat d’accueil signé entre la famille accueillante et la personne accueillie (établi dans l’annexe 7 bis).
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ANNEXE 7 bis - Contrat type de l’accueil familial

CONTRAT TYPE D’ACCUEIL À TITRE ONÉREUX PAR DES PARTICULIERS  
DE PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES ADULTES

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 per-
sonnes 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 collec-
tif en établissement. Ce mode d’accueil, que le Gouver-
nement 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 proxi-
mité géographique du lieu de l’accueil, à la personne âgée 
ou handicapée de maintenir des liens tissés avec son envi-
ronnement 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.

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale inscrit la prise en charge dispensée par 
les accueillants familiaux dans la palette des réponses 
offertes aux personnes âgées et handicapées. La loi du 17 
janvier 2002 de modernisation sociale, dans ce contexte, 
rénove le dispositif de l’accueil familial notamment en 
uniformisant dans le cadre d’un contrat type les modali-
tés d’accueil.

Le contrat type prévu dans le cadre d’un accueil familial, 
article L. 442-1 du Code de l’action sociale et des familles, 
fixe le montant de la rémunération journalière des services 
rendus, de l’indemnité de congé, et le cas échéant, de l’in-
demnité en cas de sujétions particulières.

Le contrat fixe également le montant de l’indemnité 
représentative des frais d’entretien courant de la personne 
accueillie et l’indemnité représentative de mise à disposi-
tion de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

un contrat d’accueil est obligatoirement signé entre l’ac-
cueillant familial et chaque personne accueillie ou, s’il y a 
lieu, son représentant légal.

Contrat établi
Entre : 

Accueillant familial

Nom, prénom  

Éventuellement nom d’épouse   

Né(e) le   

Domicilié(e) à   

Nom, prénom (1)   

Éventuellement nom d’épouse   

Né(e) le   

Domicilié(e) à   

Et : 

Personne accueillie

Nom, prénom   

Éventuellement nom d’épouse  

Né(e) le  

Domicile antérieur  

Représenté par M./Mme  

(préciser la qualité : tuteur, curateur…)

Assisté par M./Mme  

(préciser la qualité : famille, “autre”)
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Vu les articles L. 441-1 et suivants du Code de l’action 
sociale et des familles ;

Vu les décrets n°                      du  

Vu la décision du président du Conseil général de (dépar-
tement à préciser) en date du  

Autorisant : 

Nom, prénom :  

Nom d’épouse :  

et (2)

Nom, prénom :  

Nom d’épouse :  

à accueillir :                       personne(s) âgée(s).

                      personne(s) handicapée(s).

à son domicile (3) :  

(1) À renseigner en cas d’agrément d’un couple. (2) À 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) À renseigner, dans la limite d’un total de 
trois personnes accueillies au maximum, en fonction de la nature de l’agré-
ment, spécifique à une population (personnes âgées ou personnes handi-
capées) ou bien mixte (personne[s] âgée[s] et personne[s] handicapée[s]). 

Les parties contractantes conviennent de ce qui suit : 

Article 1er

Obligations matérielles de l’accueillant familial
M./Mme/Mlle  

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 de                     m²,  située au RDC/ 
au                     étage ;

• type de chambre : individuelle-commune ;
• commodités privées : description ;
• liste et description du mobilier mis à disposition par 

l’accueillant familial.
Par ailleurs, la personne accueillie a libre accès aux pièces 
communes et doit respecter les lieux privés de l’ac-
cueillant (chambre, bureau...)

un inventaire des meubles et du trousseau apportés par la 
personne accueillie figure en annexe du présent contrat.

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.

Article 2

Obligations de l’accueillant familial
M./Mme/Mlle  

le couple dénommé(es) 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 quoti-
dienne de sa famille.

L’accueillant familial s’efforce d’aider l’accueilli : 

• à retrouver, préserver ou développer son autonomie ;
• à réaliser son projet de vie ;
• 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 reli-

gieuses 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 médico-
sociaux (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’inti-
mité de ces visites, dans un respect mutuel vis-à-vis 
de l’accueillant et des autres accueillis.

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.
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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

Obligations légales
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 attestation annuelle de paiement des primes doit 
être fournie au président du Conseil général.

Les attestations relatives à ces contrats sont jointes en 
annexe.

Disposition particulière : 

Protection juridique : s’il s’avère que la personne accueillie 
a besoin d’une mesure de protection juridique, l’ac-
cueillant familial peut en informer le juge d’instance com-
pétent et doit, concomitamment, en informer le président 
du Conseil général.

Article 5

Conditions financières de l’accueil
un relevé mensuel des contreparties financières est établi 
au nom de l’accueillant familial (4).

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 condi-
tions 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                     Smic horaire par jour, soit                     euros au (date)                           ,

soit (en toutes lettres) :  

Son montant doit être au moins égal à 2,5 Smic horaires 
par jour ; il suit l’évolution de la valeur du Smic.

À la rémunération journalière pour services rendus, 
s’ajoute une indemnité de congé égale à 10 % de la rému-
nération journalière pour services rendus soit                      euros, 
soit (en toutes lettres) :  

L’indemnité de congé est versée mensuellement au même 
titre que l’ensemble des frais d’accueil.

La rémunération journalière pour services rendus et l’in-
demnité de congé sont soumises à cotisation et sont 
imposables.
(4) 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. 

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 1 et 4 minimum garantis 
(MG) par jour, en fonction du besoin d’aide à la personne 
accueillie, lié à son handicap ou sa perte d’autonomie.

L’indemnité en cas de sujétions particulières est fixée à              
                   MG par jour, soit au total                       euros.

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 l’entretien courant comme les 
denrées alimentaires, les produits d’entretien et d’hygiène 
(à l’exception des produits d’hygiène à usage unique), de 
l’électricité, du chauffage, des frais de transports de proxi-
mité ayant un caractère occasionnel.

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

Elle est fixée à                      MG par jour, soit                      euros  
au (date),   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.
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4.  Indemnité représentative de mise à disposition de la 
ou les pièce(s) réservée(s) à la personne accueillie

Le montant de l’indemnité représentative de mise à dis-
position 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 à la construction.

Elle est fixée à                               euros par jour.

Soit (en lettres)   

Le président du Conseil général détient un pouvoir de 
contrôle sur ce montant. En cas de montant manifeste-
ment abusif, l’agrément de l’accueillant familial peut être 
retiré dans les conditions mentionnées à l’article L. 442-1 
du Code de l’action sociale et des familles.

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                               euros par mois.

Soit (en lettres)   

5. Les dépenses autres :  
à la charge de l’accueilli (à préciser, le cas échéant)

6. Modalité de règlement et de facturation

Le règlement des frais d’accueil est à effectuer entre  
le                                 et le                                (jour du mois suivant)

une provision(5) de                               euros, pour frais d’entretien,  
est versée par chèque no                                                                                 

une avance (5) de                  euros, pour indemnité de mise à 
disposition de la ou des pièces réservées à la personne 
accueillie, est versée par chèque no                                                                                 

Cette provision et cette avance seront soldées lors de la 
fin du contrat d’accueil.
(5) À renseigner le cas échéant. 

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 décom-
poser) et de la période pendant laquelle ce montant 
est dû ;

• d’absences de la personne accueillie pour conve-
nance personnelle  : à préciser en décomposant le 
montant des frais d’accueil ;

• de décès : l’accueillant familial perçoit, dans son inté-
gralité, la rémunération journalière pour services 
rendus, l’indemnité de congé, le cas échéant l’in-
demnité en cas de sujétions particulières et l’indem-
nité 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 
perçue jusqu’à la date de libération de la pièce mise à 
disposition ;

• d’absences de l’accueillant familial : 

dans la limite du droit à congé tel que défini à l’article 
L. 223-2 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 conti-
nuité de l’accueil est mise en place.

Si l’accueilli 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 sujé-
tions particulières ne sont pas versées 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 sont versées à l’accueillant 
familial.

Si l’accueilli est hébergé 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 6

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 remplace-
ment de l’accueillant familial doivent tenir compte de 
l’avis de la personne accueillie.

Nom du ou des remplaçants  

 

 

Domicilié(e) à   

 

No de téléphone :  

Toute absence de plus de 48 heures doit être signalée, 
sauf cas de force majeure, par écrit au président du Conseil 
général.

Article 7

La période d’essai
Le présent contrat est signé avec une période d’essai de 
1 mois renouvelable une fois à compter de la date d’arri-
vée de la personne accueillie au domicile de l’accueillant 
familial,

soit du                                                               au                                                                20                             

Le renouvellement de la période d’essai doit faire l’objet 
d’un avenant au présent contrat.

Pendant cette période, les parties peuvent librement 
mettre fin à ce contrat.
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La rémunération journalière pour services rendus, l’in-
demnité de congé, l’indemnité en cas de sujétions parti-
culières 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.

Article 8

Modifications. - Délai de prévenance - dénonciation.  
- Rupture de contrat
Toute modification au présent contrat doit faire l’objet 
d’un avenant signé des deux parties et transmis au pré-
sident du Conseil général en charge du contrôle de l’ac-
cueillant familial.

Au-delà de la période d’essai, la rupture du contrat par 
l’une ou l’autre est conditionnée par un préavis d’une 
durée fixée à deux 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 trois mois de frais d’ac-
cueil tels que prévus à l’article 5 du présent contrat est 
due à l’autre partie.

Le délai de prévenance n’est pas exigé et aucune indem-
nité n’est due dans les circonstances suivantes : 

• non-renouvellement du contrat d’accueil sous 
réserve du respect d’un préavis d’une durée fixée à 2 
mois minimum ;

• 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.

Article 9

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 rencon-
trée individuellement au domicile de l’accueillant familial 
par les services 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 sus-
ceptibles de contribuer à ce suivi.

Article 10

Litiges
En cas de litige, le contentieux est ouvert devant le tribunal 
d’instance du lieu de résidence de l’accueillant familial.

Article 11

Durée de validité et renouvellement
Le présent contrat est signé au plus tard le jour de l’arri-
vée de la personne accueillie chez l’accueillant familial. il 
est établi en trois exemplaires dont un est adressé au pré-
sident du Conseil général en charge du contrôle de l’ac-
cueillant familial.

Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an. il 
est reconduit, chaque année, par tacite reconduction.

Le présent contrat comporte les annexes suivantes :  lister 
et numéroter.

À                                                                                                                                    le  

À                                                                                                                                    le  

Signatures (précédées de la mention manuscrite  « Lu et 
approuvé »)

L’accueillant familial (*)
 

 

La personne accueillie ou son représentant légal  

 

(*) En cas d’agrément d’un couple, les deux membres doivent 
signer.
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DISPOSITIONS RELATIVES A LA LOI DU 6 JANVIER 1978

Les traitements relatifs à cette demande sont informatisés. Ils sont soumis aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 qui protège les droits et 
libertés individuels. Conformément à cette loi, les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives, sont informées que :

1 - Les destinataires des informations collectées sont exclusivement les administrations et organismes habilités à connaître des dossiers d’aide sociale.

2 - En tout état de cause, les personnes concernées ont un droit d’accès et de rectification des informations nominatives stockées ou traitées informatiquement.

Pour l’exercice de ce droit, il convient de vous adresser, en justifiant votre identité à :

Monsieur le Président du Conseil général,
HôtEL du déPartEMEnt

dsPaPH - srs
94054 CrétEIL CEdEx

Je soussigné(e) :

M : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   agissant en mon nom propre

M : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   en ma qualité de représentant légal de M : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus qui sont fournis dans le cadre de la demande de l’allocation per-
sonnalisée d’autonomie. 

Je suis informé(e) que toute fausse déclaration ou falsification de document, toute obtention usurpée d’un droit m’exposerait à des sanc-
tions pénales et financières prévues par la loi (article 441-6 du code pénal).

à   le :

signature du demandeur

Demande d’allocation personnalisée d’autonomie
d’une personne âgée de 60 ans ou plus

Dossier n° : 

cadre réservé à l’administration

CASS : notamment les articles : L.232 et suivants, R.232 et suivants

Renseignements concernant le demandeur

Préciser s’il s’agit :

 du domicile
 de l’accueil par un particulier à domicile à titre onéreux (CASF : Art : L.443-1 et suivants)
 d’un logement foyer
 d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées

    (*) si l’intéressé(e) est accueilli(e) en établissement d’hébergement ou en logement foyer
ou
          s’il (elle) réside à cette adresse depuis moins de 3 mois 
          indiquez les adresses précédentes :                               (préciser les dates d’arrivée et les dates de départ)

 Dossier déposé le :              Dossier déclaré complet le :

 Domicile de secours : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Département : 

cadre réservé à l’administration

à domicile (*) en établissement (*)
(*) cocher la case correspondante

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Code postal :    Commune :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone :             (ou le cas échéant coordonnées de la personne référente)

Adresse électronique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (e-mail)

Mentionner le cas échéant si vous faites l’objet d’une mesure de protection :

 Sauvegarde de justice
 Tutelle
 Curatelle
 (Joindre la copie du jugement de tutelle ou de curatelle)

Nom et adresse du tuteur, du curateur ou de l’organisme chargé de la gestion des biens :

Lien de parenté du tuteur ou du curateur (le cas échéant) : 

Si les courriers doivent être adressés à une autre personne que le demandeur : 
précisez sa qualité et indiquez ses nom, adresse, n° de téléphone, adresse électronique (e-mail)

Le dossier de demande est à adresser, accompagné des pièces justificatives :

Adresse de correspondance
Monsieur le Président du Conseil général,

HôTeL du déPARTeMeNT
dSPAPH - APA

94054 CRéTeiL Cedex

ACCUEIL PUBLIC
PôLE aCtIon soCIaLE Et soLIdarItés
direction des services aux personnes âgées et aux personnes handicapées
Immeuble solidarités
07/09, voie Félix éboué
Créteil 

CORRESPONDANCE

Monsieur le Président du Conseil général,
HôtEL du déPartEMEnt
dsPaPH - aPa
94054 CrétEIL CEdEx

le demandeur son conjoint ou concubin

Nom
ou nom marital pour les femmes

Prénom

date et lieu de naissance

N° de sécurité sociale

Nationalité
française, ressortissant(e) de l’union 

européenne, autre…

Situation de famille
marié(e), divorcé(e), veuf( ve), 

concubin(e), célibataire,
 ayant conclu un PACS

Régime de retraite principal

Situation du (de la) conjoint(e)retraité(e) ou salarié(e)

Les ressources annuelles du ménage :Pièces justificatives à fournir impérativement à l’appui d’une demande d’allocation personnalisée
d’autonomie

 Copie du livret de famille ou carte nationale d'identité ou passeport 
 ou carte de résidence ou titre de séjour en cours de validité

 Photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu

 Photocopie des derniers avis d’imposition relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties et/ou à la taxe sur les propriétés  
 non bâties

 Relevé d’identité bancaire ou postal du demandeur

Autres pièces justificatives

 Le certificat médical de votre médecin traitant (non obligatoire) peut utilement contribuer à une meilleure prise en compte de  
 votre situation par l’équipe médico-sociale départementale.

Vous trouverez ci-joint un document à cet effet.

Veuillez le joindre à votre demande sous pli confidentiel 
et nous indiquer les coordonnées de votre médecin traitant 
dr :                                                         numéro de téléphone :  

  Photocopie de la carte d’assuré social

  S’il y a lieu bulletins d’hospitalisation d’entrée ou de sortie

Renseignements concernant le ménage du demandeur

Ressources annuelles du demandeur du (de la) conjoint(e) ou de la personne 
vivant maritalement

Pensions vieillesse
y compris les retraites complémentaires

Salaires   
ou bénéfices déclarés

Revenus soumis à prélèvement libératoire

Autres capitaux  mobiliers

TOTAL ANNueL

Renseignements concernant les biens immobiliers du demandeur

Habitation principale :

 propriétaire

 locataire

 occupant à titre gratuit

Biens immobiliers (figurant sur l’avis d’imposition relatif à la taxe foncière)

Bénéficiez vous, vous ou votre conjoint(e) :  

de l’allocation compensatrice pour tierce personne

de la prestation spécifique dépendance

de l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale départementale

de la prestation d’aide-ménagère d’une caisse de retraite

d’ une majoration pour tierce personne
(le cas échéant : joindre une copie de la notification)

Autres renseignements

oui  non

oui  non

oui non 

oui non

oui non

Propriétés bâties Adresse

Résidence principale

Résidence(s) secondaire(s)

Propriétés non bâties

ANNEXE 8 - Dossier APA et pièces justificatives des ressources 
visant l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie

…/…

Préciser s’il s’agit d’une demande d’APA  
à domicile ou en établissement

« Domicile de secours » 

Si le demandeur réside en Ehpad ou en logement 
foyer ou s’il réside depuis moins de 3 mois dans 
le Val-de-Marne, c’est cette adresse qui permettra 
de définir le domicile de secours de la personne.

La demande est alors à adresser aux services  
du département du domicile de secours.

Pièces à fournir obligatoirement 

-  Copie du livret de famille ou de la carte d’identité 
ou du passeport ou de la carte de résidence ou  
du titre de séjour en cours de validité

-  Photocopie du dernier avis d’imposition ou  
de non-imposition à l’impôt sur le revenu

-  Photocopie des derniers avis d’imposition relatifs  
à la taxe foncière des propriétés et/ou à la taxe sur 
les propriétés bâties ou non bâties 

- Relevé d’identité bancaire

Autres pièces à fournir

-  Certificat médical spécifique (sous pli confidentiel)

- Photocopie de la carte d’assuré social 

indiquer la caisse de retraite versant la 
pension principale.

Pour les personnes résidant en logement foyer, 
il s’agit d’une demande d’APA à domicile.
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le demandeur son conjoint ou concubin

Nom
ou nom marital pour les femmes

Prénom

date et lieu de naissance

N° de sécurité sociale

Nationalité
française, ressortissant(e) de l’union 

européenne, autre…

Situation de famille
marié(e), divorcé(e), veuf( ve), 

concubin(e), célibataire,
 ayant conclu un PACS

Régime de retraite principal

Situation du (de la) conjoint(e)retraité(e) ou salarié(e)

Les ressources annuelles du ménage :Pièces justificatives à fournir impérativement à l’appui d’une demande d’allocation personnalisée
d’autonomie

 Copie du livret de famille ou carte nationale d'identité ou passeport 
 ou carte de résidence ou titre de séjour en cours de validité

 Photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu

 Photocopie des derniers avis d’imposition relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties et/ou à la taxe sur les propriétés  
 non bâties

 Relevé d’identité bancaire ou postal du demandeur

Autres pièces justificatives

 Le certificat médical de votre médecin traitant (non obligatoire) peut utilement contribuer à une meilleure prise en compte de  
 votre situation par l’équipe médico-sociale départementale.

Vous trouverez ci-joint un document à cet effet.

Veuillez le joindre à votre demande sous pli confidentiel 
et nous indiquer les coordonnées de votre médecin traitant 
dr :                                                         numéro de téléphone :  

  Photocopie de la carte d’assuré social

  S’il y a lieu bulletins d’hospitalisation d’entrée ou de sortie

Renseignements concernant le ménage du demandeur

Ressources annuelles du demandeur du (de la) conjoint(e) ou de la personne 
vivant maritalement

Pensions vieillesse
y compris les retraites complémentaires

Salaires   
ou bénéfices déclarés

Revenus soumis à prélèvement libératoire

Autres capitaux  mobiliers

TOTAL ANNueL

Renseignements concernant les biens immobiliers du demandeur

Habitation principale :

 propriétaire

 locataire

 occupant à titre gratuit

Biens immobiliers (figurant sur l’avis d’imposition relatif à la taxe foncière)

Bénéficiez vous, vous ou votre conjoint(e) :  

de l’allocation compensatrice pour tierce personne

de la prestation spécifique dépendance

de l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale départementale

de la prestation d’aide-ménagère d’une caisse de retraite

d’ une majoration pour tierce personne
(le cas échéant : joindre une copie de la notification)

Autres renseignements

oui  non

oui  non

oui non 

oui non

oui non

Propriétés bâties Adresse

Résidence principale

Résidence(s) secondaire(s)

Propriétés non bâties

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LOI DU 6 JANVIER 1978

Les traitements relatifs à cette demande sont informatisés. Ils sont soumis aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 qui protège les droits et 
libertés individuels. Conformément à cette loi, les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives, sont informées que :

1 - Les destinataires des informations collectées sont exclusivement les administrations et organismes habilités à connaître des dossiers d’aide sociale.

2 - En tout état de cause, les personnes concernées ont un droit d’accès et de rectification des informations nominatives stockées ou traitées informatiquement.

Pour l’exercice de ce droit, il convient de vous adresser, en justifiant votre identité à :

Monsieur le Président du Conseil général,
HôtEL du déPartEMEnt

dsPaPH - srs
94054 CrétEIL CEdEx

Je soussigné(e) :

M : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   agissant en mon nom propre

M : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   en ma qualité de représentant légal de M : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus qui sont fournis dans le cadre de la demande de l’allocation per-
sonnalisée d’autonomie. 

Je suis informé(e) que toute fausse déclaration ou falsification de document, toute obtention usurpée d’un droit m’exposerait à des sanc-
tions pénales et financières prévues par la loi (article 441-6 du code pénal).

à   le :

signature du demandeur

Demande d’allocation personnalisée d’autonomie
d’une personne âgée de 60 ans ou plus

Dossier n° : 

cadre réservé à l’administration

CASS : notamment les articles : L.232 et suivants, R.232 et suivants

Renseignements concernant le demandeur

Préciser s’il s’agit :

 du domicile
 de l’accueil par un particulier à domicile à titre onéreux (CASF : Art : L.443-1 et suivants)
 d’un logement foyer
 d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées

    (*) si l’intéressé(e) est accueilli(e) en établissement d’hébergement ou en logement foyer
ou
          s’il (elle) réside à cette adresse depuis moins de 3 mois 
          indiquez les adresses précédentes :                               (préciser les dates d’arrivée et les dates de départ)

 Dossier déposé le :              Dossier déclaré complet le :

 Domicile de secours : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Département : 

cadre réservé à l’administration

à domicile (*) en établissement (*)
(*) cocher la case correspondante

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Code postal :    Commune :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone :             (ou le cas échéant coordonnées de la personne référente)

Adresse électronique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (e-mail)

Mentionner le cas échéant si vous faites l’objet d’une mesure de protection :

 Sauvegarde de justice
 Tutelle
 Curatelle
 (Joindre la copie du jugement de tutelle ou de curatelle)

Nom et adresse du tuteur, du curateur ou de l’organisme chargé de la gestion des biens :

Lien de parenté du tuteur ou du curateur (le cas échéant) : 

Si les courriers doivent être adressés à une autre personne que le demandeur : 
précisez sa qualité et indiquez ses nom, adresse, n° de téléphone, adresse électronique (e-mail)

Le dossier de demande est à adresser, accompagné des pièces justificatives :

Adresse de correspondance
Monsieur le Président du Conseil général,

HôTeL du déPARTeMeNT
dSPAPH - APA

94054 CRéTeiL Cedex

ACCUEIL PUBLIC
PôLE aCtIon soCIaLE Et soLIdarItés
direction des services aux personnes âgées et aux personnes handicapées
Immeuble solidarités
07/09, voie Félix éboué
Créteil 

CORRESPONDANCE

Monsieur le Président du Conseil général,
HôtEL du déPartEMEnt
dsPaPH - aPa
94054 CrétEIL CEdExLa présence au domicile d’un enfant mineur vient minorer 

les ressources du foyer : il convient dans ce cas de déduire 
un montant forfaitaire (correspondant au montant de la 
majoration du plafond de l’ACTP par enfant à charge et 
par an). 

Lorsqu’une personne âgée est bénéficiaire de l’APA à 
domicile et qu’elle entre en établissement, il n’est pas 
nécessaire de constituer une nouvelle demande d’APA.

L’intéressé ou son représentant légal adresse aux services 
du Conseil général une simple lettre demandant le trans-
fert de l’APA à domicile en APA en établissement. Ce 
courrier doit être accompagné d’une attestation de l’éta-
blissement précisant la date d’entrée.

…/…

« Pensions vieillesse » 

Ensemble des pensions retraite principale,  
retraites complémentaires et reversions.

 « Majoration pour tierce personne »

Attention : la majoration pour tierce personne 
associée à une pension de retraite ou d’invalidité 
n’est pas cumulable avec le bénéfice de 
l’allocation personnalisée d’autonomie.

« Mesures de protection » 

Joindre la copie du jugement instituant la mesure.

Avec l’accord de l’intéressé(e), les courriers 
concernant l’APA peuvent être adressés à un tiers. 

Cette disposition destinée à aider la personne âgée 
ne peut être assimilée à une mesure de protection, 
ni s’y substituer.

« Signature » : la demande doit être signée  
par l’intéressé(e) ou son représentant légal.

Le représentant légal est désigné par un 
jugement. il ne peut s’agir d’une « tutelle de 
fait » exercée par un enfant par exemple.
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ANNEXE 8 bis - Procédure d’instruction d’une demande  
d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile

NB : LES DÉLAIS SONT PRÉVUS AINSI :

• 10 jours pour AR du dossier complet ;

• 60 jours à compter de la date de dossier complet pour la décision, dont 30 jours pour l’évaluation.

Rejet administratif

Dossier complet

Dossier incomplet
Pièces complémentaires

Dossier complet

Secrétariat APA  
de l’équipe médico- sociale

Evaluation du GiR  
Elaboration du plan d’aide 
Médecin + service social

GIR 1, 2, 3, 4  
Secrétariat APA  

Plan d’aide proposé à l’intéressé

Refus de l’intéressé

Refus / 
absence de réponse 

Décision du PCG 
sur proposition de la commission

Mise en place et suivi  
du plan d’aide par l’EMS

Gestion des paiements  
aux services et aux personnes

Demande classée  
sans suite

Notification au bénéficiaire du montant  
de l’APA et de sa participation

Nouvelle 
proposition Accord de l’intéressé

GIR 5, 6  
Compte rendu de visite 

avec conseils à l’intéressé

Délai de 10 jours pour la réponse

Médecins gériatres  
et gérontologues  

de l’EMS

Notification de rejet

AR dossier complet 
(délai de 10 jours)

AR dossier complet 
(délai de 10 jours)

Service social de l’EMS 
Visite à domicile

Certificat médical

AR Dépôt

(10 j.)DSPAPH

Dépôt de la 
demande

CCAS / CG

Instruction 
administrative

Évaluation 
médico-sociale

Décision

(Délai de 30 jours 
à compter de la 
date de dossier 
complet)

(Délai de 2 mois  
à compter de la date de dossier complet) 
Date d’effet à la date de notification de  
la décision
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ANNEXE 9 - Modalités de calcul de la participation  
du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement

Conformément à l’article R.232-19 du Code de l’action sociale et des familles :

• si son revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour aide constante pour tierce personne 
(MTP), la participation est égale au montant du tarif afférent à la dépendance de l’établissement applicable aux per-
sonnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ;

• si son revenu mensuel est compris entre 2,21 et 3,40 fois le montant de la MTP, sa participation est calculée confor-
mément aux dispositions du 2e  de l’article R.232-19 ;

• si son revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le montant de la MTP, sa participation est calculée selon les disposi-
tions du 3e  de l’article R.232-19.
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ANNEXE 10 - Modalités d’utilisation de Filival 

Présentation de Filival,  
service de transport adapté à la demande  

à destination des personnes à mobilité réduite

Le service de transport Filival est entré en activité le 21 mars 2005 sous la forme d’une délégation de service public 
(DSP), confiée à la société Flexcité94.

Actuellement, le service se développe dans le cadre de la 2e DSP depuis le 21 mars 2011.

1 - Les objectifs du service
Le service de transport à la demande à destination des 
personnes à mobilité réduite est assuré par des véhicules 
adaptés et couvrant les déplacements non pris en charge 
par une aide sociale spécifique. Ainsi, les déplacements 
scolaires, sanitaires et ceux vers des établissements de 
type Établissements et services d’aide par le travail (Esat) 
ou similaires ne sont pas couverts.

Les ayants droit au service de transport adapté Filival sont 
les personnes domiciliées dans le département du Val-de-
Marne justifiant : 

• d’une invalidité supérieure ou égale à 80 % titulaires 
d’une carte d’invalidité ;

• de l’attribution d’une carte de stationnement pour 
personnes handicapées du ministère de la Défense.

Filival s’engage à répondre à toutes les demandes, qu’elles 
soient régulières ou occasionnelles, avec une priorité 
donnée aux déplacements domicile-travail.

Le service fonctionne de 6 à 24 heures tous les jours de 
l’année, à l’exception du 1er mai.

2 - Un service régional
Cette initiative, financée par le Conseil régional, le Syndicat 
des transports d’Île-de-France (Stif ) et les départements, 
développe une offre de transport adaptée aux personnes 
handicapées sur l’ensemble des huit départements d’Île-
de-France.

3 - La tarification
Le Département du Val-de-Marne a décidé d’instituer un 
tarif aux usagers inférieur au montant prévu par le cahier 
des charges régional du Stif  en s’alignant sur le prix du 
ticket de métro (ticket T) :

• zone 1  : 1 ticket T  (t1), pour une distance comprise 
entre 0 et 15 km ;

• zone 2  : 3 tickets T (t2), pour une distance comprise 
entre 15 et 30 km ;

• zone 3  : 5 tickets T (t3), pour une distance comprise 
entre 30 et 50 km ;

• zone 4 : 7 tickets T (t4), pour une distance au-delà de 
50 km.

4 -  Le règlement intérieur et les conditions 
d’accès au service 

Le service est assuré dans le cadre d’un règlement inté-
rieur.

il s’agit d’un transport collectif à la demande adapté aux 
besoins en transport spécialisé, fonctionnant 7 jours sur 7, 
de 6 heures à minuit pour des trajets réservés et incluant 
une prestation plus ou moins étendue d’accompagne-
ment. 

Filival est actuellement destiné aux adultes handicapés 
titulaires d’une carte d’invalidité mentionnant un taux 
d’au moins 80 %. 

De façon impérative, le nouveau cahier des charges 
prévoit également la prise en charge des transports non 
scolaires des enfants handicapés. 
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ANNEXE 11 - Modalités de calcul de la participation du bénéficiaire  
accueilli en accueil temporaire

I barème départemental de participation aux frais d’accueil temporaire en hébergement 

Niveau  
de revenus

Seuils de revenus

Taux  
de participation 
de la personne 

handicapée

Montant de la participation de la 
personne par jour sur la base du prix 

plafond du forfait journalier hospitalier 
(susceptible d’évolution)  

d’un montant de 18 €* en 2011

R 0 sans ressource propre 0 0

R 1 inférieur à 30 % de l’AAH 50 % 9 euros

R 2 R 1 + 25 % 75 % 13,5 euros

R 3 R 2 + 25 % 100 % 18 euros

* Les chiffres et montants figurant dans le tableau ci-dessus sont indiqués à titre d’exemple.

II barème départemental de participation aux frais d’accueil temporaire en accueil de jour

Niveau  
de revenus

Seuils de revenus

Taux  
de participation 
de la personne 

handicapée

Montant de la participation de la 
personne par jour sur la base du prix 
plafond des 2/3 du forfait journalier 
hospitalier (susceptible d’évolution)  

d’un montant de 12 €* en 2011

R 0 sans ressource propre 0 0

R 1 inférieur à 30 % de l’AAH 50 % 6 euros

R 2 R 1 + 25 % 75 % 9 euros

R 3 R 2 + 25 % 100 % 12 euros

* Les chiffres et montants figurant dans le tableau ci-dessus sont indiqués à titre d’exemple.
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ANNEXE 12 - Liste des pièces justificatives visant l’attribution  
de l’aide sociale en hébergement en faveur des personnes handicapées

Les pièces justificatives fournies sont valables un an.

I Justificatifs concernant le demandeur

1 - Justificatifs concernant le domicile de secours :
•  pour un locataire : date d’emménagement, quittance 

de loyer et taxe d’habitation ou facture justifiant du 
domicile (EDF-GDF, téléphone) ; 

• pour une personne hébergée  : certificat d’héberge-
ment mentionnant la date d’arrivée au domicile et 
quittance de loyer de l’hébergeant (ou justificatifs de 
résidence de ce dernier) ;

• pour un propriétaire  : date d’emménagement, taxe 
foncière et taxe d’habitation et éventuellement 
échéanciers, prêts à l’accession à la propriété, charges 
de copropriété. 

2 -  Justificatifs concernant son identité et sa 
situation familiale :

•   photocopie de sa carte d’identité ou du titre de 
séjour en cours de validité et du livret de famille (le 
cas échéant jugement de divorce, certificat de concu-
binage ou de Pacs) ;

• le cas échéant  : copie du jugement de tutelle ou de 
curatelle et du dernier compte de gestion. 

3 - Justificatifs concernant les ressources du foyer :
• dernier avis d’imposition ou de non-imposition ;
• attestations annuelles des allocations, rentes, 

pensions et autres ressources ; 
• tous les justificatifs de revenus d’activité profession-

nelle (ou les prestations en espèces délivrées par la 
sécurité sociale) pour les personnes handicapées ;

• relevés des comptes bancaires sur lesquels sont virées 
les allocations, rentes, pensions et autres ressources ; 

• en cas de divorce, et dans l’hypothèse de la percep-
tion d’une pension alimentaire, jugement de divorce 
et justificatif de la pension alimentaire ;

• justificatifs du patrimoine ;
• pièces justificatives des revenus de capitaux mobiliers 

et immobiliers (revenus des placements financiers, 
revenus fonciers...).

4 - Justificatifs concernant les charges : 
• charges liées à l’habitat : cf.1 ;
• en cas de divorce, et dans l’hypothèse du versement 

d’une pension alimentaire, jugement de divorce et 
justificatif de la pension alimentaire.

Les charges considérées pour la détermination de la parti-
cipation sont détaillées dans l’annexe 2 bis.

II  Justificatifs concernant le conjoint  
restant à domicile

• Attestations annuelles des pensions et retraites ;
• Relevés de comptes bancaires sur lesquels sont virées 

les pensions et retraites ;
• Justificatifs du patrimoine, pièces justificatives des 

reve nus de capitaux mobiliers et immobiliers (revenus 
des placements financiers, revenus fonciers…).
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ANNEXE 13 - Somme laissée à disposition de la personne handicapée  
prise en charge par l’aide sociale à l’hébergement et à l’accompagnement

Situation 
bénéficiaire Type d’hébergement Minimum 

garanti AAH Commentaires

Travailleurs

Foyer d’hébergement 50 %
* Dans le cas où l’établissement assure 
l’hébergement et l’entretien complet 
du bénéficiaire.

Foyer d’hébergement avec 
entretien partiel (ou repas) 70 %

* Dans le cas où le bénéficiaire prend 
ses repas régulièrement (au moins 5 
des principaux repas par semaine).

Foyer logement 125 %
* Dans le cas où la personne est dans 
un hébergement autonome et assume 
ses charges courantes. 

Accueil de jour Aucune participation n’est demandée 
par le Département.

Services d’accompagnement 
(SAVS et SAMSAH)

Les bénéficiaires gardent l’intégralité 
de leurs ressources.

Non travailleurs

Foyer d’hébergement

Foyer d’accueil médicalisé

Foyer de vie

Accueil familial

30 %

* Dans le cas où l’établissement assure 
l’hébergement et l’entretien complet 
du bénéficiaire.

Foyer de vie (ou repas ext.) 50 %
* Dans le cas où le bénéficiaire prend 
ses repas régulièrement (au moins 5 
des principaux repas par semaine).

Foyer logement 100 % * une participation est éventuellement 
demandée selon les ressources.

Accueil de jour Aucune participation n’est demandée 
par le Département.

Services d’accompagnement 
(SAVS et SAMSAH)

Les bénéficiaires gardent l’intégralité 
de leurs ressources.

* Majorations Ces minima sont majorés de 35 %  
de l’allocation adulte handicapé (AAH) 
lorsqu’il n’y a pas d’enfant et que le 
conjoint ne travaille pas pour un motif 
reconnu valable par le président du 
Conseil général.

une majoration supplémentaire est 
attribuée par enfant ou ascendant à 
charge.
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ANNEXE 14 - Arrêté du 27 juin 2006 portant application des dispositions   
de l’article R.245-36 du Code de l’action sociale relatif à l’attribution  

de la prestation de compensation du handicap en urgence

Le ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes 
âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille, 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment 
les articles L.245-2 et R.245-36 ; 

Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes 
handicapées en date du 20 juin 2006.

Article 1
La demande d’attribution de la prestation de compensa-
tion en urgence est faite sur papier libre par la personne 
handicapée ou son représentant légal auprès de la 
maison départementale des personnes handicapées, qui 
la transmet sans délai au président du conseil général. 

Cette demande : 

1°  précise la nature des aides pour lesquelles la prestation 
de compensation est demandée en urgence et le 
montant prévisible des frais ; 

2°  apporte tous éléments permettant de justifier l’urgence ; 

3°  est accompagnée d’un document attestant de 
l’urgence de la situation délivré par un professionnel de 
santé ou par un service ou organisme à caractère social 
ou médico-social. 

Article 2
La situation est considérée comme urgente lorsque les 
délais d’instruction et ceux nécessaires à la commission 
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
pour prendre la décision d’attribution de la prestation de 
compensation sont susceptibles soit de compromettre le 
maintien ou le retour à domicile de la personne handica-
pée ou son maintien dans l’emploi, soit de l’amener à sup-
porter des frais conséquents pour elle et qui ne peuvent 
être différés. 

Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Répu-
blique française. 
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