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L’article L121-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles fait obligation aux 
Départements d'adopter le règlement départemental d'aide sociale. 
 
 
Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a adopté ce règlement lors de la 
séance du 21 novembre 1988. Il définit les modalités selon lesquelles sont 
accordées les prestations d'aide sociale relevant de la compétence du 
Département.  
 
 
Ce document est donc un outil de référence qui a force de réglementation sur 
tout le territoire départemental et peut être, ainsi, opposable aux tiers. Il a déjà 
fait l'objet de plusieurs actualisations. 
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Article  1 - DOMAINE DE  l'AIDE SOCIALE 
 
L'aide sociale est l'ensemble des aides apportées en vertu d'une obligation 
légale, par la collectivité publique, aux personnes qui ne peuvent, faute de 
ressources suffisantes, pourvoir à leur entretien ou aux soins qu'exige leur état. 
Ces aides sont financées :  
- soit par le Département et les communes, 
- soit par l'Etat. 

 
 

ETAT 
 

 
DEPARTEMENT 

 
AIDE aux PERSONNES AGEES 
 
- Hébergement en établissements pour les 
personnes sans domicile de secours et celles 
dont la présence sur le territoire métropolitain 
résulte de circonstances exceptionnelles et qui 
n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence 

 
-Aide à domicile 

*aide-ménagère 
*allocation représentative 
de services   ménagers 

- Repas dans les foyers 
restaurants 
- Hébergement en 
établissement d'hébergement 
de personnes âgées 
dépendantes 
- Accueil familial 
-Allocation personnalisée 
d’autonomie  
 
pour les personnes qui ne 
relèvent pas de l’Etat 
 

AIDE aux PERSONNES HANDICAPEES 
 
- Hébergement en établissement pour les 
personnes sans domicile de secours et celles 
dont la présence sur le territoire métropolitain 
résulte de circonstances exceptionnelles et qui 
n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence 

 
- Allocation compensatrice 
pour tierce personne 
- Hébergement en 
établissement 
- Repas dans les foyers 
- Aide-ménagère 
- Accueil familial 
- Prestation de compensation 
du handicap 
 
pour les personnes qui ne 
relèvent pas de l’Etat 
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Article  2 - RESPONSABILITES DU DEPARTEMENT ET DU PRESIDENT DU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
Le conseil départemental détermine dans le présent règlement les conditions 
dans lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant de la 
compétence du Département. (Art. L 121-3 du CASF) 
 
Le président du conseil départemental est responsable de l'attribution des 
prestations conformément au règlement adopté par l'Assemblée. 
 
Article  3 - RESPONSABILITES DES COMMUNES 
 
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la commune de résidence du 
demandeur est consulté pour avis sur les demandes d'aides aux personnes 
âgées et d'aides aux personnes handicapées (sauf pour la Prestation de 
compensation du handicap et l’Allocation personnalisée d’autonomie). 
 
La procédure habituelle est la suivante : 
- le CCAS reçoit les demandes d'aide sociale de toute personne ayant une 
résidence de fait dans la commune quelle que soit la durée de cette résidence, 
- il établit le dossier règlementaire d'aide sociale, 
- il le transmet, revêtu de son avis motivé, à la direction de l’autonomie du 
département dans le mois qui suit leur dépôt (Art. L 131-1 et 131-3 du CASF). 
 
L'établissement du dossier et sa transmission dans le délai d'un mois constituent 
une obligation indépendamment du bien-fondé de la demande et de l'acquisition 
d'un domicile de secours (Art. L 123-5 du CASF). 
 
Le maire peut en outre prononcer l'admission d'urgence dans les conditions 
prévues à l’article 9 du règlement départemental d'aide sociale (Art. L 131-3 du 
CASF). 
 
Par convention passée avec le Département, une commune peut exercer 
directement les compétences qui sont attribuées au Département par la loi. Les 
services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la 
commune. La convention précise les conditions financières du transfert (Art. L 
121-6 du CASF). 
 
Article 4 - SECRET PROFESSIONNEL ET COMMUNICATION DES 
INFORMATIONS 
 
Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction, l’attribution ou la révision 
des demandes de prestations de compétence départementale est tenue au 
secret professionnel.  (Art.L 133-5 du CASF) 
Le président du conseil départemental peut obtenir la communication des 
informations nécessaires pour exercer son pouvoir en matière médico- sociale. 
Les règles régissant la communication des informations d'ordre sanitaire et social 
à l'autorité judiciaire sont applicables (Art.L133-4 du CASF). 
 
Le Code de la santé publique (Article L1110-4) stipule que toute personne prise 
en charge par un professionnel du secteur médico-social a droit au respect de sa 
vie privée et du secret des informations le concernant. 
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Un professionnel peut partager des informations concernant un usager si : 
- les professionnels participent tous à sa prise en charge  
- les informations sont strictement nécessaires à la coordination ou à la 

continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et 
social  

- le partage est limité au périmètre de la mission des différents 
professionnels 

 
Le partage peut avoir lieu entre des professionnels de santé et des non 
professionnels de santé dont la liste est prévue par l’article R. 1110-2 du Code de 
la santé publique. 
 
L’usager doit être informé de son droit de refuser le partage d’informations le 
concernant, à tout moment. En d’autres termes, le consentement de l’usager doit 
systématiquement être recherché. 
 
Article 5 – DOMICILE DE SECOURS  
 
Le domicile de secours est défini aux articles L.122-2 à L.122-4 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles.  
 
Le domicile de secours est une notion de répartition financière entre les 
départements eux-mêmes et l'Etat. Il est indépendant du domicile défini par les 
articles 102 à 111 du Code Civil. 
 
Le domicile de secours : 
- s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département 
postérieurement à la majorité ou l'émancipation, 
- se perd par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la 
majorité ou à l'émancipation, par l'acquisition d'un autre domicile de secours. 
 
Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l’enfance, l'enfant 
mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce 
l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code 
civil. 
 
Le séjour dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et 
le séjour chez un accueillant familial à titre onéreux en application des 
articles L 441-1 et L 442-3 du CASF sont sans effet sur le domicile de 
secours. Les personnes admises dans ces établissements ou chez un 
accueillant familial conservent le domicile de secours qu'elles avaient 
acquis antérieurement. 
 
Sont à la charge de l'Etat, les dépenses d'aide sociale : 
-des personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de 
circonstances exceptionnelles et qui n'ont pas pu choisir librement leur lieu de 
résidence, 
- des personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé. 
 
Le tribunal administratif de Paris est seul compétent pour juger de tout litige 
relatif au domicile de secours (article R.131-8 et R.134-1 du CASF) 
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Titre II :  
 
 
 

L’admission à l’aide sociale 
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Article 6 - CARACTERISTIQUES DE l'AIDE SOCIALE 
 
Caractère subsidiaire :  
 
L'aide sociale est une aide subsidiaire qui ne doit intervenir qu'en dernier recours, 
une fois épuisés tous les moyens dont disposent les demandeurs, à savoir : 
 
- les ressources personnelles (Art. L 132.1 du CASF) 
- la solidarité familiale (Art. L 132.6 du CASF) 
- les divers régimes de protection sociale existants (Sécurité Sociale, Caisse 
d’Assurance Vieillesse, etc.) 
 
Ce principe de subsidiarité est appliqué sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires. 
 
Caractère d’avance :  
 
Les sommes versées au titre de l’aide sociale sont, sauf dispositions contraires, 
des avances récupérables ; dès lors, le Département peut exercer divers recours 
en récupération dans les conditions prévues par les textes en vigueur (cf annexe 
1). 
 
Caractère  temporaire et révisable : 
 
 En principe, l’admission à l’aide sociale n’a pas de caractère définitif. Elle est 
soumise à révision : en cas de changement de la situation du bénéficiaire ; 
lorsque la décision a été prise sur la base d’éléments incomplets ou erronés ou 
du fait d’une décision judiciaire. 
 
Caractère  personnel et obligatoire :  
 
L’aide sociale est un droit personnel, incessible et insaisissable ; elle est 
accordée en fonction des besoins et de la situation personnelle du demandeur.  
 
Article 7 - CONDITIONS D'ADMISSION A l'AIDE SOCIALE 
 
Toute personne qui désire bénéficier de l'une des aides prévues par le présent 
règlement doit remplir les conditions liées à la résidence, aux ressources et à la 
nationalité. 
 
La résidence :  
  
Toute  personne  résidant  en  France  peut  bénéficier,  si  elle  remplit  les  
conditions  légales d’attribution, des formes d’aide sociale définies par le présent 
règlement.   
La  condition  de  résidence  doit  être  regardée  comme  satisfaite  dès  lors  
que  l’intéressé demeure  en  France  dans  des  conditions  qui  ne  sont  pas  
purement  occasionnelles  et  qui présentent un minimum de stabilité.  
Les  personnes  ayant  leur  résidence  principale  à  l’étranger  et  les  personnes  
en  séjour touristique sur le territoire en sont donc exclues.  
 (Article L. 111-1 du CASF) 
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Les personnes, dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de 
circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de 
résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être 
déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale (Art. L. 111-3 du CASF)  
 
Ressources :  
 
L'aide sociale est un avantage subsidiaire et ne peut être demandée qu'en cas 
d'insuffisance des ressources du requérant ou de sa famille.  
Cette condition de ressources varie en fonction des différentes prestations 
prévues au présent règlement. 
 
Sauf  dispositions  particulières,  pour  l’appréciation  des  ressources  des  
postulants  à  l’aide sociale, il est tenu compte (Articles L. 132-1 et R. 132-1 du 
CASF)  :   
 
•  de la totalité des ressources personnelles du demandeur  
•  des revenus de capitaux mobiliers ou immobiliers,  
•  de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui, à l’exclusion de 
ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme 
procurant un revenu annuel égal à 50% de leur valeur locative s’il s’agit 
d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur, s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 
% du montant des capitaux.  
•  des ressources provenant de l'obligation alimentaire. 
 
Nationalité : 
 
Les personnes de nationalité étrangère peuvent prétendre, si elles résident en 
France et justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour 
séjourner régulièrement en France, aux prestations d’aide sociale selon les 
dispositions particulières à chaque prestation, précisées dans le présent 
règlement (Art. L 111-2 du CASF) 
 
Article 8 - PROCEDURE ORDINAIRE D'ADMISSION A l'AIDE SOCIALE 
 
La procédure décrite dans le présent article ne vaut pas pour l’Allocation 
personnalisée d’autonomie (cf. article 12-4 du présent règlement - annexe 3) ni 
pour la Prestation de compensation du handicap (cf. article 13-1 du présent 
règlement) 
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CIRCUIT d'une DEMANDE d'AIDE SOCIALE 
 
DEMANDEUR 
 
 
 
MAIRIE : Centre Communal d'Action Sociale - (CCAS) 

- dépôt d’une demande 
- constitution du dossier 
- transmission du dossier avec avis motivé du CCAS sur la demande, dans 

un délai de un mois 
 
(1 mois) 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL : direction de l’autonomie  

-  instruction du dossier 
-  contrôle sur pièces et/ou sur place 
-  décision du président du conseil départemental 
-  notification de la décision au demandeur et aux personnes concernées 

 
Il est toutefois  autorisé d'adresser directement le dossier de demande d'aide 
sociale à la direction de l’autonomie de l’administration départementale. 
 
Article 9 - L'ADMISSION d'URGENCE A l'AIDE SOCIALE (Art. L 131.3 du 
CASF) 
 
L'admission d'urgence à l'aide sociale des personnes handicapées et des 
personnes âgées, lorsqu'elle comporte un accueil dans un établissement 
d'hébergement, ou l'attribution de la prestation en nature d'aide-ménagère à une 
personne âgée privée brusquement de l'assistance de la personne dont l'aide 
était nécessaire au maintien au domicile, est prononcée par le maire. La décision 
est notifiée par le maire au représentant de l'Etat ou au président du conseil 
départemental, dans les trois jours avec demande d'avis de réception.  
 
En cas d'hébergement, le directeur de l'établissement est tenu de notifier au 
représentant de l'Etat ou au président du conseil départemental, dans les 
quarante-huit heures, l'entrée de toute personne ayant fait l'objet d'une décision 
d'admission d'urgence à l'aide sociale ou sollicitant une telle admission.  
 
L'inobservation des délais prévus ci-dessus 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 exposées jusqu'à 
la date de la notification.  
 
Il est statué dans le délai de deux mois sur l'admission d'urgence. A cette fin, le 
Maire transmet le dossier au représentant de l'Etat ou au président du conseil 
départemental dans le mois de sa décision. 
 
En cas de rejet de l'admission, les frais exposés antérieurement à cette décision 
sont dus par l'intéressé.  
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Article  10 - DISPOSITIONS COMMUNES 
 
10.1 - OBLIGATION ALIMENTAIRE (cf. annexe 1) 
 
De par  le caractère subsidiaire de l’aide sociale, les membres de la famille du 
demandeur peuvent être appelés chacun personnellement à participer à la 
dépense (Art. L 132-6 du CASF). 
 
Les obligés alimentaires sont ceux définis par les articles 205 et suivants du code 
civil : 
 
- les ascendants  (parents légitimes), 
- les enfants et petits-enfants, 
- les gendres et belles-filles doivent également des aliments à leurs beau-père et 
belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait la 
parenté par alliance et les enfants nés de cette alliance sont décédés.  
 
Les concubins et partenaires pacsés ne sont pas tenus à cette obligation 
alimentaire. De même les conjoints, concubins et partenaires pacsés des petits 
enfants ne sont pas débiteurs d’aliments. Toutefois, la cour de cassation, dans  
ses arrêts du 25 avril 2007 et du 11 juin 2008 a  admis que leurs revenus 
peuvent être pris en considération dans la mesure où ils réduisent les charges du 
débiteur. 
 
De plus, les époux se doivent mutuellement secours en application de l’article 
212 du code civil. 
 
Modalités d'application : 
 

- au moment du dépôt de la demande d'admission à l'aide sociale, les 
postulants doivent fournir la liste nominative des personnes tenues à 
l'obligation alimentaire et au devoir de secours, 

- le président du conseil départemental fixe en tenant compte de la 
participation éventuelle des débiteurs d'aliments (ou obligés alimentaires), 
le montant de l'aide sociale consenti par la collectivité départementale, 

- la décision du président du conseil départemental est notifiée à l'intéressé 
et aux personnes astreintes à l'obligation alimentaire, 

- le président du conseil départemental émet simplement une proposition 
de répartition. Il appartient aux débiteurs d'aliments de s'entendre sur 
leurs participations respectives. A défaut d'entente entre eux ou avec 
l'intéressé, le montant des obligations alimentaires est fixé par l'autorité 
judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale (Juge aux 
Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance). 

- le juge aux affaires familiales sera alors saisi par  le représentant légal du 
demandeur et/ou  l’établissement public ou privé qui l’accueille (art L. 
315-16 du code de l'action sociale et des familles) 
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10.2 – REVISION ET RENOUVELLEMENT DES DECISIONS D'AIDE SOCIALE 
 
a - Hypothèses de révision  
 
La révision en raison d'éléments nouveaux : 
 
Les décisions prises sont révisables quand des éléments nouveaux entraînent 
une modification de la situation financière, familiale, ou de santé du bénéficiaire 
ou de ses débiteurs d'aliments (Art. R 131-3 du CASF) 
 
La révision consécutive à la production de renseignements erronés ou 
incomplets : 
 
La production par le demandeur de documents erronés ou incomplets peut 
entraîner, selon le cas, le remboursement total ou partiel des prestations 
indûment perçues. 
 
La révision systématique des dossiers d’aide sociale : 
 
Elle est entreprise à l'initiative de la direction de l’autonomie du Département et 
est soumise à la procédure habituelle. Elle concerne tous les dossiers. Le rythme 
est fonction de la nature de l'aide. 
 
b - Initiative de la révision 
 
La révision peut être sollicitée par : 
- le demandeur, 
- ses débiteurs d'aliments, 
- le Centre communal d'action sociale, 
- le président du conseil départemental. 
 
c - Effet de la révision 
 
La nouvelle décision, prise suivant la procédure ordinaire d'admission, annule, 
remplace ou complète la décision initiale. 
 
Elle prend effet : 
- au jour de sa notification, 
- au jour de la demande initiale en cas de prestations indûment versées. 
 
d - Le renouvellement de la demande  
 
Avant la date d'échéance de ses droits, le demandeur peut déposer une 
demande  de renouvellement auprès : 

- de la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour la 
Prestation de compensation du handicap et l’Allocation compensatrice 
tierce personne 

- du Département  pour les autres aides. 
 
Le dossier suit alors la procédure habituelle. 
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10.3 – LES RECOURS CONTRE UNE DECISION EN MATIERE D’AIDE 
SOCIALE 
 
Un recours peut être formé dans un délai de deux mois à compter de la 
notification aux intéressés de la décision du président du conseil départemental   
Il est important de noter que les recours ne sont pas suspensifs d'effet, c'est-à-
dire que tant qu'elle n'a pas été réformée, la décision attaquée demeure valable. 
 
a - Qui peut former un recours ? (article L134-2 CASF) 
 
- le demandeur, 
- les débiteurs d'aliments, 
- l'établissement ou le service qui fournit des prestations, 
- le maire,  
- le président du conseil départemental, 
- le représentant de l’Etat dans le département, 
- les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, 
- tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un 
intérêt direct à la réformation de la décision. 
 
NB : l'assistante sociale n'est pas habilitée à faire un recours. 
 
Depuis le 1er janvier 2019, l’organisation des recours contre les décisions d’aide 
sociale est profondément modifiée. Toute décision doit dorénavant faire l’objet 
d’un recours administratif préalable obligatoire. Ce n’est que dans un second 
temps que la décision peut faire l’objet d’un recours contentieux qui a, lui-même 
été profondément réformé. 
 
b- Le recours administratif préalable obligatoire –Le RAPO – 
 
Ce recours est adressé au président du Conseil départemental. 
 
Le recours peut être rédigé sur papier libre. Le requérant motive sa contestation 
en expliquant les faits et en invoquant les raisons de droit qui justifient le recours. 
Le courrier de contestation doit être accompagné de la copie de la décision 
contestée et des pièces nécessaires à la révision de la décision. 
 
L'auteur du recours gracieux, accompagné de la personne ou de l'organisme de 
son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision 
contestée. 
 
Ce recours est un préalable obligatoire au recours contentieux (RAPO) ( article 
L134-2 CASF) 
 
c - Le recours contentieux 
 
Le recours contentieux est formé contre la décision prise sur le recours 
administratif préalable et non contre la décision initiale. 
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• Juridictions compétentes : cf annexe n°5 
 

• Requête 
 
Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre 
recommandée avec avis de réception.  
 
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, elle 
contient un exposé sommaire des motifs de la demande.  
Elle est accompagnée :  

- Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses 
prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est 
annexé. 

- D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de 
la copie de la décision initiale de l'autorité administrative ainsi que de la 
copie de son recours administratif préalable obligatoire (RAPO).   

 
Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin que le demandeur  
désigne pour recevoir les documents médicaux. 
 

• Assistance et représentation 
 
Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort 
et en appel, la représentation n’est pas obligatoire et les parties peuvent se 
défendre elles-mêmes (article L. 134-4 du code de l’action sociale et des 
familles  - Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, article 12-II). Elles peuvent 
également décider de se faire assister d’un avocat.  
 
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties:  
 - Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe;  
 - Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de 
solidarité;  
 - Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur 
indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié d'une 
organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle 
d'employeurs;  
 - Un représentant du conseil départemental;  
 - Un agent d'une personne publique partie à l'instance;  
 - Un délégué d'une des associations de mutilés et invalides du travail les plus 
représentatives ou d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au 
moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des 
usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la 
pauvreté.  
 
Article  11 – RECOURS EN RECUPERATION DU DEPARTEMENT  
(cf annexe 1) 
 
L'aide sociale étant subsidiaire et temporaire, le Département peut récupérer les 
sommes relatives aux prestations (article L132-8 du CASF) :  
- soit auprès du bénéficiaire lui-même (retour à meilleure fortune), 
- soit auprès des héritiers, des donataires et légataires, selon le tableau figurant 
en annexe 1. 
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Les recours en récupération sont exercés par le président du conseil 
départemental pour les prestations qui relèvent de la compétence du 
Département. 
Le montant des sommes à récupérer est fixé par le président du conseil 
départemental. 
 
Dans tous les cas, ces recours sont exercés dans la limite du montant des 
prestations allouées au bénéficiaire. 
Les prestations versées au titre de l'APA, de l'ACTP et de la PCH ne font l'objet 
d'aucun recours en récupération. 
 

a. Les recours contre la succession du bénéficiaire  
 
Ils sont exercés sur l'actif net de la succession et non sur les biens des héritiers 
(les héritiers ne sont pas tenus de rembourser les frais d'aide sociale sur leurs 
biens propres).  
L'action en récupération s’exerce par principe dès le premier euro. Elle est 
toutefois limitée en ce qui concerne : 
 
• les prestations d’aide sociale à domicile : la récupération  n’est possible 
que sur la partie de l’actif net successoral excédant 46 000 €. En outre, seules 
les dépenses supérieures à 800 €  et pour la part excédant ce montant, peuvent 
donner lieu à un recouvrement (Article R132-12 du CASF) (délibération du 
conseil départemental du 24/09/01). 
 
• les prestations d'aide aux personnes adultes handicapées : il n'y a pas de 
récupération à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses 
héritiers sont : (Art. L 241-4 du CASF) 
- son conjoint, 
- ses enfants, 
- ses parents, 
- la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de la 
personne handicapée. 
 
• la prestation spécifique dépendance : la récupération n’est possible que 
sur la partie de l’actif net successoral excédant 92 000 € et pour des dépenses 
supérieures à 800 € (délibération du conseil départemental du 22/06/00). 
 
Le président du conseil départemental peut décider de reporter la récupération, 
tout ou partie, au décès du conjoint survivant, notamment : 
- lorsque celui-ci occupe l'immeuble successoral, 
- lorsqu'il dispose de peu de ressources pour vivre. 
 
Lorsqu'il n'y a pas d'héritier connu ou lorsque les héritiers ont renoncé à la 
succession, le président du conseil départemental peut demander au juge de 
déclarer la succession vacante et d'en confier la curatelle au service des 
domaines qui procédera à la vente et remboursera les créanciers (le 
Département prendra rang parmi les créanciers). 
 
Remarque : la renonciation par les héritiers à la succession du bénéficiaire ne les 
dispense pas de leur participation au titre de l'obligation alimentaire. 
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b. Les recours contre le donataire (Art. L 132-8 du CASF) 
 
Ils peuvent être exercés lorsque la donation est intervenue :  
- soit postérieurement à la demande d'aide sociale, 
- soit dans les dix ans qui ont précédé cette demande. 
 
La récupération peut être effectuée jusqu'à concurrence de la valeur des biens 
appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, 
des plus-values résultant des dépenses ou du travail du donataire. 
Ce recours ne s'applique pas aux sommes versées au titre de l'aide sociale à 
l'hébergement des personnes adultes handicapées. 
 
La Prestation spécifique dépendance est récupérable sur donation à partir d'un 
montant de donation fixé à 46 000 € (délibération du conseil départemental du 
22/06/00). 
Ce recours ne s'applique pas aux sommes versées au titre de l'aide sociale à 
l'hébergement des personnes adultes handicapées. 
 
Ils s'exercent dans les mêmes conditions que le recours contre la succession 
(Art. R132-12 du CASF). 
Ce recours ne s'applique pas aux sommes versées au titre de l'aide sociale à 
l'hébergement des personnes adultes handicapées (Art. L344-5 du CASF) 
 

c. Les recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune :  
 
Le retour à meilleure fortune s'entend d'un événement nouveau, matériel ou non 
qui améliore la situation du bénéficiaire en augmentant son patrimoine. Il peut 
s'agir par exemple d'un héritage ou d’un mariage. 
 
L'amélioration doit être telle que l'assisté non seulement ne se trouve plus dans 
le besoin, mais dispose de ressources suffisantes pour rembourser les 
prestations reçues. Elle permet au président du conseil départemental de décider 
du remboursement des prestations accordées et de modifier sa décision pour 
l'avenir. 
 
Ce recours ne s'applique pas aux sommes versées au titre de l'aide sociale à 
l'hébergement des personnes adultes handicapées. 
 

d. Recours  contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie  
  
Des recours sont exercés contre les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie 
souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à hauteur des primes versées après 
l'âge de soixante-dix ans.  
De plus, dans certaines conditions, un contrat d’assurance vie peut être requalifié 
en donation si celui-ci  est intervenu postérieurement à la demande d’aide sociale 
ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. Le Département pourra alors 
être fondé à recouvrer les sommes versées au titre de l’aide sociale aux 
personnes âgées.  
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Article  12 - AIDE AUX PERSONNES AGEES 
 
Pour bénéficier de l'aide sociale aux personnes âgées, les demandeurs doivent 
être âgés d'au moins 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail) et être 
privés de ressources suffisantes, sauf pour l'APA (Art. L 113-1 du CASF). 
 
L'aide sociale aux personnes âgées comporte : (Art. L 113.1du CASF) 

- des aides destinées à permettre le maintien des personnes âgées à 
domicile (aide-ménagère, prise de repas en foyer restaurant) 

- des aides pour leur accueil dans des établissements ou chez un 
accueillant familial 

- l'Allocation personnalisée d’autonomie (APA). 
 
Sauf pour l'APA, la personne de nationalité étrangère qui réside en France doit 
justifier d'une résidence ininterrompue de quinze ans avant l'âge de 70 ans. 
Pour l'APA, le bénéficiaire de nationalité étrangère doit justifier d'un titre de 
séjour (Art. L 111-2-4e). 
 
12.1 - AIDE MENAGERE 
 
a - Définition 
 
Toute personne âgée remplissant les conditions ci-dessous et souhaitant rester à 
son domicile, peut bénéficier d'une prise en charge partielle, par le Département, 
d'une aide-ménagère (Art. L 231-1 du CASF). 
 
Cette aide est versée : (Art.R.231-2 du CASF) 
 

- en nature   
- exceptionnellement en espèce, lorsqu’il n’existe aucun service d’aide-

ménagère organisé dans la commune ou lorsque celui-ci est insuffisant 
 
b - Conditions d'admission 
 
Toute personne âgée, nécessitant une aide matérielle pour son maintien à 
domicile doit, outre les conditions définies à l'article 7 du présent règlement  (Art. 
L 113-1 et 231-2 du CASF) 

- être âgée de 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail) 
- avoir des ressources inférieures au montant de l’allocation de solidarité 

aux personnes âgées. Les créances alimentaires, la retraite du 
combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques, l'ACTP, 
la PCH ainsi que le montant de l'allocation logement n'entrent  pas en 
compte dans le calcul de ce plafond (Art. L 231-2 du CASF), 

- ne pas bénéficier d'un avantage de même type servi par un organisme de 
sécurité sociale, ni de l'APA 

 
c - Procédure d'admission 
 
Les dossiers de demande sont à retirer : 

- auprès d'un service d'aide à domicile habilité par le Département qui se 
charge de les transmettre au conseil départemental – direction de 
l’autonomie 

- auprès de la direction de l’autonomie - service APA à domicile – aide -
ménagère 
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Les pièces à fournir systématiquement sont les suivantes : 

- les justificatifs de ressources des trois derniers mois de l’ensemble des 
personnes résidant dans le foyer (retraites, pensions, AAH) 

- notification d’attribution de la pension d’invalidité 
- notification d’attribution de la pension de retraite 
- attestation CAF justifiant des prestations  
- la copie intégrale du dernier avis d’imposition ou non-imposition sur le 

revenu, 
- la copie intégrale du livret de famille (ou carte d’identité pour les 

célibataires sans enfant), 
- un justificatif de domicile 
- une lettre de motivation rédigée par la personne âgée ou son 

représentant légal précisant son isolement, l’absence de proche aidant, 
les raisons de l’inaptitude à entretenir son logement et la nature des 
tâches qui demandent aide ou accompagnement par un professionnel de 
l’aide à domicile  

 
Il convient également de fournir, le cas échéant :  

- les justificatifs concernant les biens mobiliers (joindre justificatif relevé 
placement, livret, titres… et montant du capital placé), 

- la copie de la carte de séjour en cours de validité, 
- la copie du jugement de tutelle, 
- la notification de la Commission des Droits et de l’Autonomie des 

Personnes Handicapées (CDAPH) indiquant le taux d'incapacité au moins 
égal à 80 % et/ou précisant l'incapacité d'exercer un emploi. 

 
Le dossier est complété par le service d’aide et d’accompagnement à domicile. 
Le dossier, réceptionné par le service instructeur du département de Meurthe-et-
Moselle, est enregistré puis transmis au CCAS de la commune de résidence du 
demandeur pour avis. 
A réception de cet avis,  le président du conseil départemental prend la décision 
d'accepter ou de rejeter la demande d'aide-ménagère. Il en fixe les modalités 
(date de début de prise en charge, nombre d'heures accordées, …).  
La décision est notifiée au service d'aide à domicile et au CCAS (ou à la mairie) 
qui la transmet au bénéficiaire ou à son représentant. 
 
L'admission d'urgence peut être prononcée par le maire pour les personnes 
âgées privées brusquement de l'assistance de la personne dont l'aide était 
nécessaire au maintien à domicile, dans les conditions prévues par l'article L 
131-3 du CASF. 
 
d - Conséquences de l'admission 
 
La prise en charge de l'aide-ménagère couvre au  maximum 8 heures par mois. 
Elle est attribuée pour une durée maximum de deux ans, renouvelable. 
 
Le montant de la participation forfaitaire au taux horaire des bénéficiaires de 
l'aide-ménagère est fixé par le président du conseil départemental par arrêté. (A 
titre indicatif, elle s’élevait à 1.27 € de l’heure au 1er avril 2019).  
Le service d'aide à domicile habilité procède au recouvrement de cette 
participation auprès du bénéficiaire et ne facture que le solde au Département. 
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L'obligation alimentaire définie à l'article 11-1 du présent règlement n'est pas 
appliquée. Toutefois, la décision tient compte de l'aide de fait apportée par la 
famille ou le voisinage. 
 
Les recours en récupération définis à l'article 11-4 du présent règlement sont 
limités et s'exercent dans les conditions définies à cet article (Art. L 132-9 du 
CASF). 
 
 
12.2 - LES FRAIS de REPAS 
 
a - Définition 
 
Toute personne âgée remplissant les conditions et souhaitant rester à son 
domicile, peut bénéficier d'une prise en charge partielle, par le Département, de 
ses frais de repas servis dans les foyers habilités par le conseil départemental 
(Art.R 231-3 du CASF). 
 
b - Conditions d'admission, procédure et conséquences de l'admission 
 
Ce sont les mêmes que pour l'aide-ménagère, sauf sur trois points : 
- il n'est pas nécessaire de justifier du besoin par une lettre de motivation  
- le cumul avec l'APA est possible si le plan d’aide ne prévoit pas de portage de 
repas, 
- il n'existe pas d'admission en urgence. 
 
Le prix des repas est fixé par le président du conseil départemental par arrêté 
 
Le président du conseil départemental fixe par arrêté la participation des 
bénéficiaires de l’aide sociale compte tenu de leurs ressources et du prix du 
repas (à titre indicatif, elle s’élevait à 3.18 € au 1er janvier 2019). 
 
 
12.3 - HERBERGEMENT EN ETABLISSEMENT POUR PERSONNES AGEES 
DEPENDANTES 
 
a – Définition 
 
Lorsqu'une personne âgée ne peut être utilement aidée à domicile ou qu'elle 
souhaite un hébergement institutionnel et que ses ressources sont insuffisantes 
pour couvrir ses frais d'hébergement et d'entretien (y compris l’entretien de son 
linge personnel), elle peut bénéficier d'une aide sociale à l'hébergement sous 
réserve que l'établissement soit totalement ou partiellement habilité par le 
président du conseil départemental à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale 
(Art.L 231-4 du CASF).  
 
La personne âgée peut être accueillie soit : 

- dans un établissement hospitalier dispensant des soins de longue 
durée (Unité de Soins de Longue Durée), 

- dans un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) ou une Petite Unité de Vie. 
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La personne âgée a le libre choix de l'établissement, parmi ceux habilités à l'aide 
sociale, situés ou non dans le Département (sous réserve des dispositions de 
l'article L 231-5 du CASF). L'aide sociale prend en charge, le tarif hébergement 
et le ticket modérateur de dépendance correspondant au tarif du GIR 5-6, à 
l'exclusion des dépenses résultant du forfait soins couverts par la sécurité 
sociale. Le tarif hébergement susceptible d’être pris en charge par l’aide sociale 
à l’hébergement est fixé par le président du conseil Départemental selon la 
réglementation en vigueur. Il correspond au socle de  prestations relatives à 
l’hébergement définies par l‘Annexe 2-3-1 du CASF, et est réputé inclure la 
prestation d’entretien du linge personnel du résident.  
L'aide sociale ne prend en charge aucune autre dépense (caution, frais éventuels 
de réservation, etc.) 
 
Les frais d'hébergement en établissements privés non habilités peuvent être pris 
en charge totalement ou partiellement par l'aide sociale si la personne âgée y a 
séjourné à titre payant pendant cinq ans et que ses ressources ne lui permettent 
plus de faire face à tout ou partie de ses frais. Le Département ne peut pas, dans 
cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu'aurait occasionnée 
l'accueil de la personne âgée dans un établissement d'hébergement public 
délivrant des prestations analogues. (Art. 231-5 du CASF). 
En Meurthe-et-Moselle, on se réfère dans ce cas, au prix de journée 
d'hébergement moyen des établissements autonomes publics, fixé chaque 
année par arrêté du président du conseil départemental.  (Art. L 231-5 du CASF) 
Ce tarif, puisqu’il est établi à partir de la moyenne des tarifs des établissements 
autonomes publics, correspond nécessairement au socle de  prestations relatives 
à l’hébergement définies par l‘Annexe 2-3-1 du CASF, et est réputé inclure la 
prestation d’entretien du linge personnel du résident. Aucune autre dépense ne 
peut être prise en charge.   
 
En cas de rejet d'aide sociale, la personne hébergée est évidemment tenue de 
régler la totalité des frais d'hébergement. 
 
 
b - Conditions d'admission 
 
Outre les conditions générales d'admission à l'aide sociale définies à l'article 7, il 
importe : 
 
• d'être âgé de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail 
Par exception, il résulte des articles L344-5 et L344-5-1 du CASF que « quel que 
soit leur âge » peuvent bénéficier de l'aide sociale, lorsqu'elles sont accueillies en 
EHPAD ou en USLD : 

- les personnes handicapées qui ont été accueillies dans un 
établissement spécialisé pour personnes handicapées (foyer 
d'hébergement pour travailleurs en ESAT, foyer de vie, foyer d'accueil 
médicalisé, …) ou au sein d'un ESAT 

- les personnes handicapées dont l'incapacité, reconnue, à leur 
demande, avant l'âge de 65 ans, est d'au moins 80 % 

- Les personnes bénéficiaires de l’APA en établissement pour 
lesquelles le niveau de dépendance a été évalué en GIR 1ou  2 
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• de justifier de disposer de ressources insuffisantes pour couvrir les frais de 
séjour, 
 

• de justifier que l'aide qui peut être apportée par les débiteurs d'aliments est 
insuffisante. 

 
c - Procédure d'admission 
 
L'admission à cette forme d'aide s'effectue selon les modalités de l'admission 
ordinaire définies à l'article 8 du présent règlement.  
 
La personne qui postule au bénéfice de l'aide sociale ou son représentant légal 
constitue un dossier  auprès de l'EHPAD ou du CCAS ou, à défaut de la mairie 
de sa résidence.  
 
Le directeur de l'établissement apporte toute l'aide nécessaire à la personne 
âgée pour constituer son dossier et veille, en raison du caractère subsidiaire de 
cette aide, à ce qu'elle effectue toutes les démarches nécessaires pour 
l'obtention des autres prestations auxquelles elle a droit (allocation logement, 
APA, Allocation de Solidarité aux Personnes Agées …). 
 
Le dossier complété est transmis pour instruction à la direction de l’autonomie. 
Ce dossier est transmis par les services départementaux pour avis au Maire, 
Président du CCAS de la commune de domicile de secours ou de résidence. A 
compter de la réception du dossier, le Maire dispose d’un mois pour se 
prononcer sur la demande. 
 
Le président du conseil départemental statue sur la prise en charge des frais 
d’hébergement en prenant en compte : 

- les ressources de la personne âgée et ses charges éventuelles (et 
celles de son conjoint le cas échéant), 

- le montant minimum qui doit être laissé à sa disposition, 
- et, le cas échéant, la participation de ses débiteurs d'aliments 

(conformément au présent règlement relatif à l'obligation alimentaire). 
 
Dans le cas d’une participation laissée aux débiteurs d'aliments, les services 
Départementaux sollicitent les intéressés afin de connaître la part contributive de 
chacun. 
En cas de non-réponse ou de désaccord familial, l’établissement et/ou le 
représentant légal de la personne âgée sera invité et tenu de saisir le juge aux 
affaires familiales. 
 
La décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour 
d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois 
qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé dans la limite de 2 mois, à titre 
exceptionnel (Art. R 131-2 du CASF). 
 
Le jour d'entrée mentionné s'entend, pour les pensionnaires payants, au jour où 
l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter 
de ses frais de séjour. 
 
Au-delà de ce délai, la prise en charge est accordée avec effet rétroactif de 2 
mois à compter de la date de réception au conseil départemental de la demande 
d'aide sociale. 
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L'admission d'urgence peut être prononcée par le maire pour les personnes 
âgées privées brusquement de l'assistance de la personne dont l'aide était 
nécessaire au maintien à domicile, dans les conditions prévues par l'Article L 
131-3 du CASF. 
 
d - Conséquences  de l'admission 
 
Le président du conseil départemental fixe le montant de l'aide sociale, compte 
tenu de la participation des débiteurs d'aliments.  
 
Les ressources de la personne âgée peuvent être perçues : (Art. L 132-4 et R 
132-4 du CASF) 

- soit par le bénéficiaire lui-même, qui s'acquittera alors de sa 
contribution auprès de l'établissement, 

- soit par l'établissement si le bénéficiaire en fait la demande ou s'il ne 
s'est pas acquitté pendant trois mois de sa contribution ; 
l'établissement doit dans ce dernier cas, en faire la demande 
expresse auprès du président du conseil départemental. La décision 
du président du conseil départemental est prise pour une durée de 4 
ans. 

 
d.1 - En cas d’admission :  

Le Département prend en charge la totalité des frais de séjour contre 
reversement de 90% des ressources de la personne âgée de quelque nature 
qu'elles soient à l'exception des prestations familiales. Toutefois, le montant 
minimum d’argent de poche laissé à disposition ne peut être inférieur à 1/100ème 
du minimum vieillesse annuel, arrondi à l'euro le plus proche (104 € par mois au 
1er janvier 2019 à titre indicatif) (Art. L 132-3 et R 231-6 du CASF). 
 
Un régime spécifique s'applique aux personnes handicapées accueillies dans un 
établissement pour personnes âgées, dès lors que leur taux d’incapacité, 
reconnu avant l'âge de 65 ans est au moins égal à 80% ou inférieur à 80 % et 
compte tenu de leur handicap dans l’impossibilité de se procurer un emploi.  
 
Pour ces personnes : 

- il n’est pas fait appel à l’obligation alimentaire des enfants, 
- la personne accueillie doit pouvoir bénéficier de 10% de ses ressources, 

sans que les sommes laissées à disposition soient inférieures à 30% du 
montant de l’AAH, 

- il n’est pas fait application des dispositions relatives au recours en 
récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers sont le 
conjoint, les parents, les enfants ou la personne qui a assumé la charge 
effective et constante de la personne handicapée, ni sur le légataire, ni 
sur le donataire, 

- les sommes versées ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du 
bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.  
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d.2 - Pour déterminer les ressources du bénéficiaire de l’aide sociale devant 
être affectées au remboursement de ses frais d’hébergement, le président du 
conseil départemental peut décider de déduire les charges qui revêtent un 
caractère obligatoire (notamment les émoluments de tutelle, les impôts, 
l’assurance responsabilité civile et tout ou partie des cotisations de 
complémentaire santé) Aucune autre somme ne peut être prélevée sur la 
participation du bénéficiaire sans l'autorisation du Département. Une prise en 
charge des cotisations d’assurance santé peut être accordée partiellement (à titre 
indicatif dans la limite de 84 € par mois au 1er janvier 2019) sous réserve de 
justifier d'un rejet de la CMU ou de la CMU-Complémentaire ou de toute autre 
forme d'aide à la prise en charge des frais de mutuelle.  
 
Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide 
sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens 
non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie 
réglementaire (article L 132-1). 
 
La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques 
n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des postulants à 
l'aide sociale (Art. L 132-2 du CASF). 
 
Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les 
biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation 
principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel 
égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette 
valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux (article 
R132-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles) 
 
L'ensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit être pris en 
compte pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, sans 
qu'y fassent obstacle ni la circonstance que ces revenus seraient capitalisés et, à 
ce titre, momentanément indisponibles, ni les dispositions du code des 
assurances définissant le régime des contrats d'assurance sur la vie (Conseil 
d'Etat 16 mai 2006 Arnaud). 
 
La participation du conjoint est réclamée au titre du devoir de secours.  
 
La somme laissée au conjoint resté à domicile ne peut être inférieure à 
l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ex-minimum vieillesse) ou au 
RSA pour le conjoint de moins de 60 ans  qui ne bénéficie pas d’une 
reconnaissance d’une  incapacité de travail 
 
La prise en charge s’effectuera sous réserve d’un examen préalable de chaque 
situation concluant à l’incapacité de la personne âgée et/ou de ses débiteurs 
d’aliments d’assumer ces dépenses, et sur décision du président du conseil 
départemental.  
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d.3 Modalités d'octroi de l'aide 
 
Le Département règle au titre de l'aide sociale la part des frais d'hébergement 
et/ou du ticket modérateur de la dépendance dépassant l'allocation logement, la 
contribution de la personne âgée et de ses débiteurs d'aliments. 
 
Le paiement de leur participation par les débiteurs d'aliments s'effectue en cas 
d'admission à l'aide sociale mensuellement auprès de la paierie Départementale 
sur émission d'un titre de recette par le Département. 
 

d.4 Révision et renouvellement 
 
Chaque dossier est révisé systématiquement au moins tous les 5 ans lorsque 
l’on est en présence d’obligés alimentaires. 
Il  peut être révisé tous les 10 ans si le bénéficiaire n'a pas d'obligé alimentaire. 
 
Il est également révisé lors de chaque changement d’établissement et lorsque 
des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle la décision est 
intervenue (décès d'un obligé alimentaire, changement notable des ressources, 
…) (Art. R 131-3 du CASF). 
 
La demande de renouvellement est faite, au plus tard, dans un délai de 3 mois 
avant l'échéance de la décision. 
 
 
e. suspension de l’aide sociale 
 

- décès du bénéficiaire 
 

L'aide sociale est suspendue au lendemain du décès du bénéficiaire. 
 
Le directeur de l'établissement dans lequel s'est produit le décès est tenu d'en 
avertir la direction de l’autonomie des services départementaux, dans les 
meilleurs délais. 
 

- Retour à meilleure fortune 
 
L'aide sociale peut être suspendue lorsque la situation financière du bénéficiaire 
s’améliore, et que de ce fait   l’état de besoin du bénéficiaire n’est plus avéré. 
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f - Facturation des frais de séjour en cas d’absence du résident : 
 

f.1 - Facturation du tarif d'hébergement :  
 

Durée de 
l’absence 

Causes de 
l’absence 

Facturation 
du tarif hébergement 

absence de 
moins de 72 
heures 

absence pour 
hospitalisation 

tarif hébergement 
complet 

absence pour 
convenances 
personnelles 
 

absence de plus 
de 72 heures et 
de moins de 30 
jours consécutifs 

absence pour 
hospitalisation 

tarif hébergement 
diminué du forfait 
journalier hospitalier, à 
compter du 1er jour 
d’absence 
 

absence pour 
convenances 
personnelles 

 
 
 
 
absence de plus 
de 30 jours 
consécutifs 

 
absence pour 
hospitalisation 

 
tarif hébergement 
diminué du forfait 
journalier hospitalier à 
compter du 1er jour 
d’absence, si un retour 
dans l’établissement 
d’origine est décidé, 
après mise en œuvre 
d’une procédure1 de 
concertation 

 
absence pour 
convenances 
personnelles 

 
Pas de prise en charge 
des frais d’hébergement 

 
f.2 - Facturation du tarif dépendance ( ticket modérateur) 
 
Quelle que soit la cause de l’absence (convenance personnelle ou 
hospitalisation), le ticket modérateur 2 n’est pas facturé dès le 1er jour d’absence3. 
 
 

                                                           
1 Si la durée de l’hospitalisation excède 30 jours consécutifs, ou en cas d’hospitalisations répétées, 
l’établissement d’origine décide, en accord avec la personne concernée (ou son représentant légal), 
sa famille et le directeur de l’établissement hospitalier (ou son équipe médicale) de l’orientation de 
la personne à l’issue de son séjour. En cas de désaccord, le médecin Départemental peut être saisi. 
2 Egal au tarif dépendance applicable aux personnes classées en GIR 5 et 6 
3 A condition d’avoir préalablement informé l’établissement de son départ, en cas d’absence pour 
convenances personnelles 



30 
 

12.4 - ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE (APA) 
 
Principaux textes de références : 
 
Code de l’action sociale et des familles (CASF) : 

o Articles L. 111-1 à L. 111-5 
o Articles L. 113-1 à L. 113-2-1 et L. 113-4 
o Articles L. 121-1 et L.121-3 à L. 121-5 
o Articles L. 122-1 à L.122-5 
o Articles L. 134-1 et L.134-2 
o Articles L. 232-1 à L. 232-28 
o Articles R. 232-1 à R. 232-61 
o Annexes 2-1 à 2-3 et 2-9 

 
12-4 .1 - ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE A DOMICILE 
 
a - Définition (loi n°2001-647 du 20 juillet 2001) : 
 
Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité 
d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son 
état physique ou mental a droit à une Allocation personnalisée d'autonomie 
permettant une prise en charge adaptée à ses besoins.  
 
Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du 
territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles 
sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des 
actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. 
 
L’Allocation personnalisée d’autonomie est affectée à la couverture des 
dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré par une équipe 
médico-sociale. Ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de 
l’intervenant ou du service d’aide à domicile, du règlement des frais d’accueil 
temporaire, des dépenses d’aides techniques, d’adaptation du logement et toute 
autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire (article R. 232-8 du 
CASF). 
 
L’APA peut être attribuée aux personnes âgées vivant à domicile, en famille 
d’accueil ou en établissement. 
 
b – Conditions d’attribution 
 
Toute personne sollicitant le bénéfice de l’Allocation personnalisée d’autonomie 
doit :  
- être âgée de 60 ans et plus (art. R.  232-1 du code de l’action sociale et des 

familles) 
- résider de façon stable et régulière en France (art. L 232-2 du CASF). Les 

ressortissants étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur 
séjour (art. R 232-2 du CASF)  

- présenter un niveau de dépendance évalué à partir de la grille « Autonomie 
Gérontologie Groupes Iso-Ressources » (A.G.G.I.R.) dans l’un des groupes 
Iso-Ressources (G.I.R.) 1 à 4 (art. R 232-4 du code de CASF)  (cf.  annexe 2). 

 



31 
 

L'Allocation personnalisée d'autonomie est également servie aux personnes sans 
domicile stable dans le département où elles ont élus domicile (article L. 232-12 
et L. 264-1 du CASF). 
 
L’attribution de l’APA n’est pas subordonnée à une condition de ressources. 
Toutefois les ressources sont prises en compte pour le calcul de la participation 
laissée à la charge du bénéficiaire.  
 
c - Procédure d’attribution 
 
L’intéressé(e) ou un membre de son entourage peut retirer un dossier de 
demande d’APA à domicile : 
 
- au siège du conseil départemental (direction de l’autonomie –service APA à 

domicile), 
- auprès du référent CMI à l’adresse referentcmi@departement54.fr  
- auprès des Services Territoriaux Autonomie / Centres Locaux d’Information et 

de Coordination,  
- sur le site internet du conseil départemental : http://www.meurthe-et-

moselle.fr/actions/personnes-agees/lallocation-personnalis%C3%A9e-
dautonomie-apa  

- auprès des maisons des solidarités (MDS) du Département,  
- auprès des centres communaux d’action sociale,  
- auprès des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 

 
c.1 Dépôt de la demande :  

 
La demande d’APA à domicile accompagnée des pièces justificatives est 
adressée au président du conseil départemental du département dans lequel le 
demandeur est domicilié. 
 

c.2 Contenu du dossier (annexe 2-3 du CASF) : 
 
L’imprimé de demande d’APA dûment complété doit être accompagné des 
justificatifs suivants : 
 
- Une photocopie du livret de famille ou de la carte d’identité ou du passeport 

de la communauté européenne ou un extrait de naissance, 
- Demandeur de nationalité étrangère : une photocopie de la carte de résidence 

ou du titre de séjour en cours de validité 
- une photocopie intégrale du dernier avis d’imposition ou de non- imposition 

sur le revenu : pour une demande déposée entre janvier et août de l’année n : 
fournir l’avis d’imposition ou de non-imposition de l’année n-2 ; de septembre 
à décembre, celui de l’année n-1. En cas de décès du conjoint, joindre les 
deux situations partielles avant et après veuvage. Pour les personnes vivant 
maritalement, joindre également l’avis d’imposition ou de non-imposition de la 
personne avec laquelle vous vivez. 

- Une photocopie de toute pièce justificative des biens ou capitaux relevant du 
patrimoine dormant : dernier relevé de la taxe foncière sur toutes les 
propriétés bâties et non bâties (autre que résidence principale), relevé annuel 
d’assurance-vie. En cas d’exonération de la taxe foncière, joindre un relevé de 
propriétés à solliciter auprès du centre des impôts. 

-  

mailto:referentcmi@departement54.fr
http://www.meurthe-et-moselle.fr/actions/personnes-agees/lallocation-personnalis%C3%A9e-dautonomie-apa
http://www.meurthe-et-moselle.fr/actions/personnes-agees/lallocation-personnalis%C3%A9e-dautonomie-apa
http://www.meurthe-et-moselle.fr/actions/personnes-agees/lallocation-personnalis%C3%A9e-dautonomie-apa
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- un relevé d’identité bancaire ou postal du compte courant au nom du 
demandeur ou du tuteur, 

- Le certificat médical (obligatoire si demande de CMI) 
- La Demande simplifiée de carte de mobilité inclusion (si besoin). 
- La déclaration du ou des proches aidants (si besoin) 
 
d - Procédure d’instruction : 
 

d.1 Réception de la demande 
 
A la réception, le service instructeur APA à domicile de la direction de 
l’autonomie vérifie le dossier. Il dispose d’un délai de dix jours pour en accuser 
réception. Cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du 
dossier de demande complet qui fait courir le délai de deux mois imparti au 
président du conseil départemental pour notifier sa décision (Article R. 232- 23 
du CASF). 
 
Lorsqu’il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil 
départemental fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter 
de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives 
manquantes (article R. 232-23 du CASF) 
 
Le domicile de secours est recherché : la prestation est gérée et servie par le 
département où le bénéficiaire possède son domicile de secours ou par le 
département de résidence en cas d’absence de domicile de secours (cf. article 5 
du règlement Départemental d’aide sociale). 
 
Si le Département de résidence n’est pas le département de domicile de secours, 
le président du conseil départemental transmet le dossier au président du conseil 
départemental concerné (Article L 122-4 du CASF). 
 
Les conditions administratives d’éligibilité à l’APA sont vérifiées : âge, résidence 
en France, non cumul de l’APA avec d’autres prestations dont la Majoration pour 
aide constante d’une Tierce Personne (MTP) et la Prestation Complémentaire 
pour Recours à une Tierce Personne (PCRTP). 
  
Lorsque le demandeur ne remplit pas ces conditions, le rejet de la demande lui 
est notifié immédiatement. 
 

d.2 Saisie des ressources : 
 
Lors de l’enregistrement du dossier de demande complet,  il est également 
procédé à la saisie des ressources du bénéficiaire. Celles-ci permettront, à 
l’issue de l’évaluation multidimensionnelle réalisée par l’équipe médico-sociale de 
déterminer le taux de participation laissé à la charge du demandeur. Les 
ressources retenues pour le calcul de cette participation sont : 
 
- le revenu déclaré de l’année de référence tel que mentionné sur le dernier 

avis d’imposition ou de non-imposition, les revenus soumis à prélèvement 
libératoire en application de l’article 125-0-A et 125-D du code général des 
impôts, et, le cas échéant, ceux du conjoint, du concubin ou de la personne 
avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l’année civile de 
référence 
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- les biens ou capitaux qui ne sont ni exploités, ni placés à l’exception de la 
résidence principale dès lors qu’elle est occupée par le demandeur, son 
conjoint, concubin, ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de 
solidarité, ses enfants ou petits-enfants. 

 
Dans le cas d’un couple, les ressources du conjoint, concubin ou de la personne 
avec qui le demandeur a conclu un PACS sont prises en compte mais le total des 
revenus est divisé par 1,7 (Art. R. 232-11 du CASF). 
 
Dans le cas où le conjoint du demandeur vit en établissement, les ressources du 
couple sont divisées par 2 (art. R. 232-19 – II du CASF). 
 
En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire 
de l'Allocation personnalisée d'autonomie en raison du décès, du chômage, de 
l'admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité du conjoint, du 
concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou en 
raison du divorce ou d'une séparation, il est procédé à une appréciation 
spécifique des ressources de l'année civile de référence (R. 232-6 du CASF). 
 
Les éléments administratifs du dossier étant exploités, la demande est transmise 
pour suite à donner à l’équipe médico-sociale. 
 

d.3 Evaluation médico-sociale à domicile: 
 
La demande d’APA à domicile est instruite par une équipe médico-sociale qui 
comprend au moins un médecin et un travailleur social; l’un au moins des 
membres de l’équipe se rend au domicile du demandeur (article R 232-7 du 
CASF). 
 
Pour l’appréciation des besoins en matière d’aides techniques et d’adaptation du 
logement, les membres de l’équipe médico-sociale recourent, le cas échéant, à 
des compétences en ergothérapie. 
 
Au cours de la visite à domicile, l’équipe médico-sociale : 
 
- Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine 

l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale AGGIR 
- Évalue sur la base du référentiel d’évaluation multidimensionnelle, la situation 

et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. 
- Etablit le plan d'aide, 
- Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à 

domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au 
soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de l'allocation 
qui peut lui être attribuée. 

- Informe de l'ensemble des modalités d'intervention existantes et recommande 
celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et 
de la perte d'autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, 
ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas 
d'hospitalisation de ces derniers. L'information fournie sur les différentes 
modalités d'intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente 
de manière exhaustive l'ensemble des dispositifs d'aide et de maintien à 
domicile dans le territoire concerné 

- Emet un avis sur les demandes de carte mobilité inclusion (CMI) 
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d.4 Répit et relais des proches aidants 
 
 
Définition du proche aidant 
 
Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée son conjoint, le 
partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un 
parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant 
avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en 
aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir 
tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne (article L. 113-1-3 
du CASF) 
 
Répit de l’aidant (article D. 232-9-1 du CASF) 
 
L'équipe médico-sociale apprécie le besoin de répit de l’aidant, concomitamment 
à l'évaluation de la situation de la personne âgée aidée, à l'occasion d'une 
première demande ou d'une demande de révision, ou à la demande du proche 
aidant. 
 
Elle propose, dans le cadre du plan d'aide, le recours à un ou des dispositifs 
d'accueil temporaire, en établissement ou en famille d'accueil, de relais à 
domicile, ou à tout autre dispositif permettant de répondre au besoin de l'aidant 
et adapté à l'état de la personne âgée. 
 
Peuvent bénéficier, à ce titre, de la majoration du montant de leur plan d'aide 
mentionnée, au-delà des plafonds des GIR 1 à 4, les bénéficiaires de l'Allocation 
personnalisée d'autonomie dont le proche aidant assure une présence ou une 
aide indispensable à sa vie à domicile, et qui ne peut être remplacé pour ce faire 
par une autre personne à titre non professionnel. 
 
Le montant maximum de la prestation de répit de l’aidant est fixé, pour une 
année, à 0,453 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante 
d'une tierce personne.  
 
Relais du proche aidant (article D.232-9-2 du CASF) 
 
Peuvent bénéficier de la majoration du montant de leur plan d'aide au-delà des 
plafonds des GIR 1 à 4, les bénéficiaires de l'Allocation personnalisée 
d'autonomie dont le proche aidant qui assure une présence ou une aide 
indispensable à sa vie à domicile est hospitalisé et ne peut être remplacé pour ce 
faire par une autre personne à titre non professionnel. 
 
Le montant maximum de la prestation de relais de l’aidant est fixé à 0,9 fois le 
montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne. 
 
Dans le cas d'une hospitalisation du proche aidant indispensable rendant 
nécessaire un renforcement des prises en charge professionnelles du 
bénéficiaire de l'Allocation personnalisée d'autonomie, celui-ci ou son proche 
aidant adresse une demande au président du conseil départemental indiquant la 
date et la durée prévisibles de l'hospitalisation, assortie des documents en 
attestant, les caractéristiques de l'aide apportée par l'aidant, la nature de la  
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solution de relais souhaitée et, le cas échéant, l'établissement ou le service 
identifié pour l'assurer. Dans le cas d'une hospitalisation programmée, la 
demande est adressée dès que la date en est connue, et au maximum un mois 
avant cette date. 
 
L'équipe médico-sociale, ou un autre professionnel ou organisme mandaté par le 
président du conseil départemental, propose au bénéficiaire de l'Allocation 
personnalisée d'autonomie et à son aidant, après échange avec eux, et au vu 
des caractéristiques et des besoins d'accompagnement du bénéficiaire, des 
possibilités de relais de son aidant et de l'offre de service disponible, la ou les 
solutions de relais les plus adaptées pour la durée de l'hospitalisation de l'aidant. 
Elle prend en compte, dans la mesure du possible, les propositions 
d'organisation formulées par le bénéficiaire, son proche aidant, son entourage 
familial, ou des professionnels de leur entourage. 
 
En cas d'absence de réponse du président du conseil départemental huit jours 
avant la date de l'hospitalisation et en cas d'urgence, la majoration est attribuée à 
titre provisoire jusqu'à la date de notification de la décision, pour un montant 
correspondant au coût de la solution de relais demandée, dans la limite du 
montant maximum de la prestation et déduction faite de la participation du 
bénéficiaire. La différence éventuelle entre le montant accordé à titre provisoire 
et le montant prévu par la décision du président du conseil départemental, pour 
ce qui concerne la période de relais non encore effectuée, peut être récupérée 
par le département. 
 
Lorsque, dans les situations d'urgence, aucune solution n'est proposée, le 
président du conseil départemental propose et, si nécessaire, organise et met en 
place la solution de relais.  
 

d.5  Proposition du plan d’aide 
 
A l’issue de l’évaluation multidimensionnelle réalisée par l’équipe médico-
sociale : 
 
- Si le degré de dépendance (GIR 5 ou GIR 6) n’ouvre pas droit à l’APA, une 
décision de rejet accompagnée d’un compte rendu de visite est adressée à la 
personne âgée. Si celle-ci le souhaite, le dossier est transmis à la caisse de 
retraite pour suite à donner (article R.232-7 du CASF). 
Pour les ressortissants de la CARSAT nord-est, le dossier d’Allocation 
personnalisée d’autonomie à domicile accompagné des pièces justificatives, de 
la notification de rejet et du compte-rendu de visite est adressé à cet organisme 
qui le reconnaît alors automatiquement comme un dossier d’action sociale. 
 
- Si le degré de dépendance ouvre droit à l’APA, une proposition de plan d’aide, 
qui indique notamment la nature des aides accordées, le volume d’heures d’aide 
à domicile, le montant du plan d’aide, le taux et le montant de la participation 
financière ainsi que le montant de l’allocation est alors transmise au bénéficiaire 
dans un délai de trente jours à compter de la date de dossier complet. Celui-ci 
dispose de 10 jours à compter de la date de réception de la proposition pour 
l’accepter ou présenter ses observations et demander des modifications (article 
R. 232-7 du CASF) 
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- Si le plan est accepté par le bénéficiaire, la décision d’attribution de l’APA peut 
être prise, 
 
- Si le plan appelle des modifications, les services départementaux disposent de 
8 jours pour faire une proposition définitive. En cas de refus exprès ou d’absence 
de réponse à cette proposition dans le délai de 10 jours, la demande d’APA est 
réputée refusée (article R.232-7 du CASF). 
 
La proposition de plan d’aide mentionne notamment les aides techniques et les 
travaux d’adaptation du logement susceptibles de faire l’objet d’une prise en 
charge financière dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention 
de la perte d’autonomie (pour les aides techniques) ou par l’agence nationale 
d’amélioration de l’habitat (pour l’adaptation du logement). Sous réserve de 
l’accord du bénéficiaire et le cas échéant de son aidant, ces éléments sont 
transmis aux institutions et professionnels compétents pour l’attribution de 
financements relatifs à ces aides ou travaux. 
 
Sauf refus exprès du bénéficiaire, l'Allocation personnalisée d'autonomie est 
affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile pour : 
- les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration 

de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance 
d’entourage familial ou social 

- les personnes classées en GIR 1 ou 2 (article R. 232-12 du CASF) 
 
En cas de refus exprès de recourir à un service prestataire d’aide et 
d’accompagnement à domicile, celui-ci est mentionné par écrit sur le plan d’aide 
soumis à l’acceptation du demandeur ou du bénéficiaire de l’APA (article 
R.232.13 du CASF). 
 

d.6 Détermination du taux de participation 
 
L'Allocation personnalisée d'autonomie à domicile est égale au montant de la 
fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la 
charge de celui-ci (article L. 232-4 du CASF) 
 
Cette participation financière est déterminée par application d’un taux de 
participation fixé de la manière suivante  (article R. 232-11 du CASF) : 
 
- pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont inférieures ou 

égales à 0.725 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une 
tierce personne, le taux de participation est nul 
 

- pour les bénéficiaires dont le revenu mensuel est supérieur à 2.67 fois le 
montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, le taux 
de participation est égal à 90% 

 
- pour les bénéficiaire dont les ressources mensuelles sont supérieures à 0.725 

fois et inférieures ou égales à 2.67 fois le montant mensuel de la majoration 
pour aide constante d’une tierce personne, le taux de participation est 
déterminé en appliquant une formule faisant entrer notamment le montant du 
plan d’aide accepté par le bénéficiaire, le revenu mensuel du bénéficiaire et le 
montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne. 
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Il est à noter que cette participation est calculée et actualisée au 1er janvier de 
chaque année, en fonction des ressources du bénéficiaire et du montant du plan 
d'aide, selon un barème national revalorisé lui aussi chaque année au 1er janvier 
(article L. 232-4 du CASF). 
 

d.7 Décision : 
 
L'Allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président 
du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l'équipe 
médico-sociale (article L. 232.12 du CASF). 
 
Les droits à l'Allocation personnalisée d'autonomie à domicile sont ouverts à 
compter de la date de la notification de la décision du président du conseil 
départemental à l’intéressé ou à son tuteur. Ce dernier dispose d’un délai de 
deux mois à compter de la date de dossier complet pour notifier cette décision 
(article L. 232-14 du CASF). 
 
Contenu de la décision : 
 

- La décision de rejet, accompagnée, le cas échéant, du compte-rendu 
de visite, fait mention explicite des motifs du rejet et des voies de 
recours. 

- La décision d’admission énonce le montant mensuel de l’allocation, 
celui de la participation financière du bénéficiaire, le montant du 
premier versement et, le cas échéant, les dispositifs de répit des 
proches aidants.  
L’allocation est attribuée à compter de la date de la notification de la 
décision (sauf s’il y a urgence), sans limitation de durée, sous réserve 
de la mise en œuvre d’une procédure de renouvellement périodique 
du droit, 
La notification de décision précise, en outre, les obligations du 
bénéficiaire et les voies de recours, 
Le plan d’aide détaillé est annexé à la notification : il sert de référence 
pour le contrôle d’effectivité. 

 
e - Le renouvellement périodique 
 
La décision déterminant le montant de l’Allocation personnalisée d’autonomie fait 
l’objet d’une révision périodique dans le délai qu’elle détermine en fonction de 
l’état du bénéficiaire (article R. 232-28 du CASF) 
 
Les services Départementaux informent le bénéficiaire ou son représentant légal 
ou son proche aidant de l’ouverture de cette procédure et sollicitent la 
communication du dernier avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu 
et, le cas échéant, du dernier relevé de la taxe foncière sur toutes les propriétés 
bâties ou non bâties autre que la résidence principale. 
Lorsqu’il n’est pas répondu à la demande des services départementaux, il peut 
être procédé à la suspension du versement de l’APA. 
 
La procédure de renouvellement est identique à celle d’une première demande : 
visite à domicile, proposition de plan, notification du nouveau plan. 
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Le droit renouvelé est effectif à compter du 1er jour du mois qui suit la décision 
(sauf s’il y a urgence). 
 
f - La révision 
 
L’APA peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l’intéressé, ou le 
cas échéant, de son représentant légal, ou à l’initiative du président du conseil 
départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du 
bénéficiaire (notamment en cas d’aggravation de l’état de santé), ou de son 
proche aidant (Article R 232-28 du CASF). 
 
Les demandes de révision formulées par les bénéficiaires, leur représentant légal 
ou leurs proches aidants, sont instruites selon la procédure et dans les délais 
prévus, selon le cas, pour une première demande ou une demande d’urgence 
(article R. 232-28 du CASF). 
 
Le droit ainsi révisé est effectif à compter du 1er jour du mois qui suit la décision 
(sauf s’il y a urgence). 
 
g - Procédure des demandes d’APA en urgence 
 
Une demande d’APA peut être sollicitée en urgence si le demandeur ou le 
bénéficiaire répond aux critères suivants :  
 

- Personne isolée, ou pas de possibilité de mobilisation de proches 
aidants (famille, amis, voisins), et pas d’aide en place 

 
- Ou épuisement de l’aidant, ou décès brutal de l’aidant principal, ou 

hospitalisation de l’aidant… 
 
- Et faibles ressources (inférieures à 1.7 x l’ASPA pour une personne 

seule et 1.5 fois l’ASPA pour un couple). 
 
Dans le cadre d’une première demande ou d’une révision, la prise en charge des 
aides s’effectue au jour J de la décision. L’étude puis la validation de l’urgence 
est réalisée de manière collégiale par l’équipe médico-sociale. 
 
La validation définitive de l’urgence nécessite néanmoins le dépôt d’un dossier 
d’APA à domicile pour une première demande ou d’une demande de révision 
accompagnée du dernier avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus. 
 
h - Calcul et versement de la prestation 
 

h.1 Le montant de l’APA à domicile : 
 
L'Allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du 
plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de 
celui-ci et calculée selon les modalités définies ci-dessus (d.6 - détermination du 
taux de participation). 
 
A noter que les plans d’aides ne peuvent excéder, pour chaque degré de 
dépendance, un plafond fixé réglementairement par application de coefficient au 
montant de la Majoration pour aide constante d’une Tierce Personne (MTP) et 
revalorisé chaque année au 1er janvier (Art. R 232-10 du CASF). 
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Pour la détermination du montant du plan d’aide, la valorisation des heures 
d’aide à domicile et de toutes les prestations contenues dans le plan d’aide est 
opérée en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental. 
Pour l’aide à domicile, ces tarifs varient selon qu’il y a recours  à un prestataire, 
un mandataire ou un emploi direct, et tiennent compte des statuts publics, des 
conventions collectives ou accords d’entreprise applicables aux salariés 
concernés. 
 

h.2  Le versement : 
 
Périodicité : 
 
- l’APA est versée mensuellement : 

 
- soit à son bénéficiaire, 
- soit à son représentant légal, 
- soit, avec l’accord du bénéficiaire, aux services prestataires pour la part 

des aides qui leur sont confiées, sur présentation de factures. 
 
- l’APA peut aussi faire l’objet de versements ponctuels au bénéficiaire, sur 

présentation de factures acquittées, pour certaines dépenses comme 
l’adaptation du logement principal, l’hébergement temporaire, l’accueil de jour, 
les aides techniques, les prestations de répit à domicile, les soins de pédicure, 
les frais de protection, les portages de repas et toutes prestations concourant 
à l’autonomie des personnes. 
 

- Le financement des aides techniques qui ne peut être assuré par l’APA est 
susceptible d’une prise en charge par la conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie (article R. 232-10-1 du CASF). De même, 
les travaux d’adaptation du logement peuvent bénéficier d’une aide de l’ANAH 

 
L'action du bénéficiaire pour le versement de l'Allocation personnalisée 
d'autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve 
de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son 
action soit recevable (Article L. 232-25 du CASF) 
 
Le mandatement de l’allocation au bénéficiaire est effectué au plus tard le 10 du 
mois pour lequel elle est servie. 
 
L’APA n’est pas versée lorsque son montant mensuel après déduction de la 
participation financière du demandeur est inférieur ou égal à trois fois la valeur 
brute du salaire horaire minimum de croissance (SMIC). 
 
i - Suivi administratif et médico-social – contrôle d’effectivité 
 

i.1 Déclaration du bénéficiaire (article L. 232-7 du CASF) 
 
Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de 
la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental 
le (ou les) salarié(s) ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels 
est utilisée l'Allocation personnalisée d'autonomie. Il doit compléter et retourner 
au président du conseil départemental le formulaire cerfa n°10544*02. Tout 
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changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes 
conditions. 
 
Le bénéficiaire de l'Allocation personnalisée d'autonomie peut employer un ou 
plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son 
concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. 
Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration. 
 

i.2 Contrôle de l’effectivité de l’aide  
 
Le département organise le contrôle de l’effectivité de l’aide (article R.232-17 du 
CASF) 
 
Pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de l'effectivité de l'aide 
qu'ils reçoivent, le Département peut demander toutes les informations 
nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations 
fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de 
retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites 
informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la 
situation du demandeur en vue de l'attribution de l'Allocation personnalisée 
d'autonomie et au contrôle de l'effectivité de l'aide, en adéquation avec le 
montant d'allocation versé. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions 
garantissant leur confidentialité (article L. 232-16 du CASF). 
 
De même, à la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire 
de l’APA est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au 
montant de l’allocation perçue augmenté de sa participation financière (article L. 
232-7 du CASF). 
 
Enfin, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le 
code du travail notamment en matière de déclaration auprès de l’URSSAF, les 
titulaires de l’APA sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres 
que le personnel. Il doit les tenir à la disposition des services départementaux 
(article R.232-15 du CASF). 
 

i.3 Suspension du versement de l’allocation. 
 
Le versement de l’allocation peut  être suspendu en cas de carence du 
bénéficiaire, notamment s’il ne déclare pas le (ou les) salarié(s) qui lui vient en 
aide, ne s’acquitte pas de la participation laissée à sa charge, ne respecte pas le 
plan d’aide ou ne présente pas les justificatifs demandés par la direction de 
l’autonomie. 
 
Dans ces situations, le bénéficiaire est destinataire d’un premier courrier 
demandant de remédier aux carences constatées. Si cette démarche n’est pas 
suivie d’effet, il reçoit alors une seconde lettre l’avisant de la suspension de 
l’allocation.  
 
Le paiement de l’allocation est toutefois rétabli dès que le bénéficiaire ou son 
représentant légal a remédié aux carences observées.   
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L’allocation est également suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 
jours. Celle-ci est néanmoins rétablie, à compter du 1er jour du mois où cours 
duquel la personne n’est plus hospitalisée, sur présentation d’un bulletin de sortie 
fourni par l’établissement. 
 
Enfin l’aide peut être interrompue en cas d’absence du bénéficiaire et reprendre 
dès retour à son domicile. 
 
12-4. 2 - ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE EN 
ETABLISSEMENT  
 
Le coût du séjour dans un établissement accueillant des personnes âgées 
dépendantes est composé : 

- du tarif hébergement, 
- du tarif soin financé par l'assurance maladie, 
- du tarif dépendance.  

(Articles R314-158 à R 314-186 du CASF) 
 
L’allocation personnalisée en établissement est destinée à aider la personne 
âgée à acquitter le tarif dépendance. 
Le tarif dépendance recouvre l’ensemble des prestations d’aide et de 
surveillance nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie. 
 
Le président du conseil départemental fixe 3 tarifs dépendance : 

- l’un pour les personnes classées en GIR 1et 2, 
- un autre pour celles relevant des GIR 3 et 4,  
- un troisième pour celles en GIR 5 et 6. Ce dernier est également 

appelé ticket modérateur et doit être acquitté par tous les résidents, 
quel que soit le GIR dont ils relèvent. 

(Articles R 314-177 et R 314-178 du CASF) 
  
a  - Conditions d’attribution 
 
Pour prétendre à l’Allocation personnalisée d’autonomie en établissement, les 
personnes âgées doivent être accueillies :  

- dans des établissements médico-sociaux qui accueillent de façon 
permanente des personnes âgées (ou Etablissements d'Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes), 

- dans des établissements de santé, publics ou privés qui dispensent 
des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des 
personnes n’ayant pas leur autonomie de vie et dont l’état  nécessite 
une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, 
visés à l'article L 313-12 du CASF (Art. L 232-8 du CASF). 

 
Toute personne sollicitant le bénéfice de l’Allocation personnalisée d’autonomie 
doit en outre : 

- être âgée de 60 ans et plus (Art. R 232-1 du CASF), 
-  résider de façon stable et régulière en France (les ressortissants 

étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur séjour – Art. 
R 232-2 du CASF), 

-  présenter un niveau de dépendance évalué à partir de la grille 
« autonomie gérontologie – groupes iso-ressources » (A.G.G.I.R.) 
dans l’un des groupes iso-ressources (G.I.R.) 1 à 4 (cf.  annexe 2). 
(Art. R 232-1, R 232-2  et R 314-170 du CASF) 
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b. - Procédure d’attribution 
 
Les établissements situés en Meurthe-et-Moselle perçoivent directement l’APA 
sous forme d’une dotation correspondant à la part du forfait global dépendance à 
la charge du Département (voir ci-après le paragraphe relatif à la liquidation et au 
versement).Il n'est pas nécessaire pour le résident d'établir un dossier.  
 
Pour les résidents accueillis dans un établissement  situé hors du département 
de Meurthe-et-Moselle, le dossier individuel de demande d'APA en établissement 
est à retirer auprès du conseil départemental concerné. Il lui est joint la liste des 
justificatifs à produire. Le dossier, dûment complété et accompagné des pièces 
justificatives, est adressé au président du conseil départemental  
 
L’instruction ne donne pas lieu à l’élaboration d’un plan d’aide, l’APA en 
établissement ayant pour objet d’aider son bénéficiaire à acquitter le tarif 
dépendance (Art. R 232-18 du CASF). 

L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans 
l'établissement est réalisée par l'établissement, sous la responsabilité du 
médecin coordonnateur. Cette évaluation est réalisée, avant la conclusion du 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 
313-12 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu'au cours de la 
troisième année du même contrat. 

L'évaluation de la perte d'autonomie prise en compte pour la détermination 
annuelle du forfait global relatif à la dépendance est celle relevée dans la plus 
récente des évaluations prévues à l'article R. 314-170, validées au plus tard le 30 
juin de l'année précédente. 

L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de chaque établissement 
réalisée à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 est 
transmise, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe 
médico-sociale du département et à un médecin de l'Agence régionale de santé 
territorialement compétente désigné par le Directeur général de l'Agence 
régionale de santé.  
 
Une commission régionale de coordination médicale dont la composition, les 
missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par 
un décret en Conseil d'Etat, détermine le classement définitif, en cas de 
désaccord entre le médecin appartenant à une équipe médico-sociale du 
département et le médecin de l'Agence régionale de santé, ainsi qu’en cas de 
désaccord entre le médecin coordonnateur de l'établissement et le ou les 
médecins chargés du contrôle et de la validation du niveau de perte d'autonomie 
des résidents. 
 
Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes 
conteste la répartition des résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte 
d'autonomie arrêtés dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire 
un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale 
mentionné à l'article L. 351-1. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid
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c - Liquidation et versement de l’allocation 
 
Les versements  de l’APA en établissement sont effectués à l’établissement  
(pour les établissements de Meurthe-et-Moselle sous la forme d’une dotation 
correspondant à la part du forfait global dépendance à la charge du 
Département). Pour les établissements hors département, elle est versée à 
l’établissement, à titre individuel, sur demande du résident. 
L’établissement prend automatiquement en compte cette aide et seul le coût 
restant à la charge du résident est facturé. 
 
La législation prévoit que la participation du bénéficiaire comporte : 

• une part fixe et identique pour tous les résidents, quel que soit leur niveau 
de dépendance, dont le montant est propre à chaque établissement ; 
cette part fixe est aussi appelé ticket modérateur, 

• une part variable en fonction des ressources de chaque résident. 
• En Meurthe-et-Moselle, le conseil départemental a décidé de limiter la 

participation des bénéficiaires de l'APA en établissement à la part fixe 
(Délibération  du 30/11/2001). 

 
Le montant de l’APA en établissement n’est donc pas lié aux ressources du 
bénéficiaire, en Meurthe-et-Moselle. Il est égal à la différence entre le tarif 
dépendance de l’établissement correspondant au GIR de rattachement du 
demandeur et la participation laissée à charge de ce dernier.  
 
Ainsi,  
 

-  si le bénéficiaire est classé en GIR 1 ou 2, l’APA est égale au tarif 
dépendance des GIR 1 et 2, diminué du montant du tarif dépendance 
des GIR 5 et 6 (ou ticket modérateur), 

- si le bénéficiaire est classé en GIR 3 ou 4, l’APA est égale au tarif 
dépendance des GIR 3 et 4, diminué du montant du tarif dépendance 
des GIR 5 et 6 (ou ticket modérateur). 

 
d - Révision 
 
Lorsque l’allocation est attribuée individuellement, elle est révisée une seule fois 
en cours de contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, après renouvellement 
de l’évaluation réalisée selon les modalités mentionnées dans le paragraphe b. –  
Procédure d’attribution. 
 
La révision prend effet à la date de fixation par arrêté par le président du conseil 
départemental des tarifs dépendance des établissements d’accueil, cet arrêté 
étant pris au début de de l'année qui suit  la réalisation de l’évaluation. 
 
e - suspension et rétablissement de la prestation 
 

- Absence (convenance personnelle ou hospitalisation), 
L’Allocation personnalisée d’autonomie est suspendue au-delà d’un mois 
d’absence. 
Le directeur de l'établissement doit informer mensuellement la direction de 
l’autonomie du Département de ces absences. 
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- Décès 
L’Allocation personnalisée d’autonomie est suspendu au lendemain du décès du 
bénéficiaire. 
Le directeur de l'établissement dans lequel s'est produit le décès est tenu d'en 
avertir la direction de l’autonomie du Département, dans les meilleurs délais. 
 
f – Prise en charge par l’aide sociale de la participation du résident 
 
Si le bénéficiaire de l’APA en établissement ne dispose pas des ressources 
nécessaires pour acquitter sa participation (ou ticket modérateur du tarif 
dépendance), celle-ci peut être prise en charge au titre de l’aide sociale 
départementale aux personnes âgées, après déduction de la participation du 
résident à ses frais de séjour et de celle de ses éventuels débiteurs d'aliments 
(art. L232-11 du CASF). 
 
L’instruction de la demande se fait selon le droit commun de l’admission à l’aide 
sociale à l'hébergement des personnes âgées dépendantes. L'attribution de 
l'aide donne lieu à obligation alimentaire et recours en récupération (voir annexe 
1).   
 
12-4.3 CONSEQUENCES DE L’ATTRIBUTION DE L’APA A DOMICILE ET EN 
ETABLISSEMENT 
 
L’attribution de l’APA n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation 
alimentaire, ni  à la récupération sur succession ou sur donation (Art. L 232-19 et 
L 232-24 du CASF). 
 
a -  Les règles de non cumul : 
 
L’APA n’est pas cumulable avec : 
 
- La Majoration tierce personne (MTP)  ou la Prestation complémentaire 
pour recours à tierce personne (PCRTP) versée aux titulaires d’une pension 
d’invalidité du régime général de la Sécurité Sociale (Art. L333-1 du Code de la 
Sécurité Sociale), 
-  L’allocation représentative de services ménagers, 
-  D’une aide en nature versée par le conseil départemental au titre de 
l’aide sociale et accordée sous forme d’heures d’aide-ménagère, 
-  L’Allocation compensatrice tierce personne (ACTP), 
-  La Prestation de compensation du handicap. 
 
b - Allocation différentielle légale (Art 19 § III de la loi du 20/07/2001) 
 
Les personnes âgées admises au bénéfice de l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) qui étaient, avant l’entrée en vigueur de la loi, titulaires de la 
Prestation spécifique dépendance (PSD.), de l’Allocation compensatrice pour 
tierce personne (ACTP), des prestations au titre de l’aide-ménagère à domicile 
des caisses de retraite ou des dispositions mentionnées à l'article 16 de la loi du 
20 juillet 2001 ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés. Elles bénéficient 
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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c - Droit d’option entre l’Allocation compensatrice pour tierce personne et 
l’Allocation personnalisée d’autonomie : 
 
Toute personne ayant obtenu le bénéfice de l’Allocation compensatrice pour 
tierce personne avant l’âge de 60 ans et remplissant les conditions d’attribution 
de l’Allocation personnalisée d’autonomie peut choisir lorsqu’elle atteint cet âge, 
et à chaque renouvellement de l’attribution de cette allocation, le maintien de 
celle-ci ou le bénéfice de l’Allocation personnalisée d’autonomie (Art. L245-3 du 
CASF). 
 
d - Recouvrement des indus : 
 
Suite au contrôle d’effectivité, si le montant des allocations versées majorées de 
la participation à la charge du bénéficiaire est supérieur au montant des frais 
engagés dans le cadre du plan d’aide APA à domicile, il est procédé à la 
régularisation du droit en demandant le reversement des sommes inutilisées. 
Si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’APA à domicile (entrée en établissement, 
rejet suite à révision ou renouvellement périodique…), il est procédé au 
recouvrement des sommes versées à compter de la date de radiation de l’APA. 
En cas de décès, il est procédé à la récupération des sommes versées 
correspondant indument à partir de la date du décès. 
L’indu n’est pas recouvré lorsqu’il est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute 
du salaire horaire minimum de croissance (SMIC). 
 
Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par le président 
du conseil départemental ou le représentant de l'État, pour la mise en 
recouvrement des sommes indûment versées se prescrit par 2 ans (article L. 
232-25 du CASF). 
 
Les sommes servies au titre de l'Allocation personnalisée d'autonomie ne font 
pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire 
sur le donataire ou sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie (Art. L. 232-19 
du CASF) 
 
12.5 – ALLOCATION DIFFERENTIELLE EXTRA-LEGALE en faveur des 
résidents des établissements d'hébergement de personnes âgées 
(délibération du conseil départemental du 07/03/02 et Art.L 245-4 du CASF  
 
a - Définition  
 
L’allocation différentielle extralégale en établissement a été créée en faveur des 
personnes âgées bénéficiaires de la PSD en établissement afin d’assurer, lors de 
la mise en place conjointe de la tarification ternaire et de l’APA, le maintien de 
leurs avantages acquis antérieurement.  
 
b - Conditions d’attribution  
 
L’allocation différentielle extralégale en établissement est attribuée aux 
personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :  
 

- résider dans un établissement d’hébergement de personnes âgées 
dépendantes et assumer ses frais d’hébergement sans l’aide de la 
collectivité Départementale, 
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- avoir été bénéficiaire au 31/12/2001 de la PSD en établissement ou de 
l’ACTP et être confronté depuis le 01/01/2002 à des frais 
d’hébergement supérieurs à ceux supportés antérieurement à cette 
date.  

 
c - Procédure d’attribution  
 
L’attribution de l’allocation différentielle extralégale en établissement s’effectue 
sans demande préalable du résident mais sur constat des services 
départementaux d’un différentiel de coût à charge de la personne depuis le 1er 
janvier 2002.  
 
Dans tous les cas, la décision d’attribution est prise par le président du conseil 
départemental, et notifiée au résident bénéficiaire ou à son représentant légal. 
Elle comporte la date d’effet et la durée d’attribution.  
 
De même, l’attribution de l’allocation différentielle extralégale en établissement 
n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire ni des 
recours en récupération.  
 
d - Montant de l’allocation différentielle extralégale en établissement 
 
Il est égal à la différence entre :  

- d’une part, les frais d’hébergement à charge de la personne à compter du 
01/01/2002 constitués par le tarif d’hébergement augmenté de la 
participation aux frais de dépendance (équivalente au tarif dépendance 
de l’établissement pour les GIR 5 et 6).  

 
- et d’autre part, les frais d’hébergement supportés par la même personne 

avant le 01/01/2002, constitués par le tarif d’hébergement déduction faite 
de la P.S.D. dont elle bénéficiait.  

 
En aucun cas, le montant mensuel de l'allocation différentielle extralégale ne 
peut excéder le montant mensuel perçu par l'intéressé en 2001 au titre de la 
PSD.  
 
e - Modalités et durée de versement 
 
L’allocation différentielle extralégale en établissement est versée mensuellement 
au résident (à son représentant légal) ou à l’établissement si le résident en 
donne l’accord. 
 
Elle est attribuée depuis le 1er janvier 2002, et versée tant que les frais 
d’hébergement à charge du résident (somme du tarif d’hébergement et du tarif 
dépendance des GIR 5 et 6) sont supérieurs à ce qu'il payait avant le 1er janvier 
2002.   
 
Il est mis fin au versement dès lors que le résident ne supporte plus ses frais 
d’hébergement, en l’occurrence en cas d’hospitalisation ou s’il devient 
bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement, ou enfin s’il n’y a plus de 
différentiel de coût à sa charge.  
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12.6 – CARTE MOBILITE INCLUSION (CMI)  
 
Textes de références :  
 
Code de l’action sociale et des familles (CASF) : 

o Articles L. 241-3 
o Articles R. 241-12 à R. 241-17-1 
o Articles D. 241-18 à D. 241-18-10 
o Articles D. 241-19 à D. 241-19-6 
o Articles R. 241-22 et R. 241-23 
o Annexes 2-3 et 2-9 

 
12.6.1 -DEFINITION  
 
Les cartes mobilité inclusion (CMI) mentions invalidité, priorité et stationnement 
sont  mises en œuvre depuis le 1er janvier 2017 (Article L. 241-3 du CASF) : 
 
La CMI mention invalidité ouvre droit pour son titulaire et pour la personne qui 
l'accompagne à une priorité d'accès aux places assises dans les transports en 
commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements, 
manifestations accueillant du public et dans les files d'attente. 
Elle donne aussi accès pour son titulaire à une réduction fiscale, à un droit de 
priorité dans l'attribution des logements sociaux et à des avantages commerciaux 
(réduction RATP, SNCF, …). 
Les bénéficiaires de la CMI invalidité bénéficient automatiquement des 
avantages de la CMI priorité (Article L. 241-3 du CASF). 
 
La CMI mention priorité ouvre droit pour son titulaire à une priorité d'accès aux 
places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles 
d'attente ainsi que dans les établissements, manifestations accueillant du public 
et dans les files d'attente (Article L. 241-3 du CASF). 
 
La CMI mention stationnement permet à son titulaire ou la tierce personne 
l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de 
stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Cette 
mention permet, dans les mêmes conditions de bénéficier des dispositions qui 
peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités 
compétentes en matière de circulation et de stationnement et en particulier 
d’utiliser les emplacements réservés au stationnement des personnes 
handicapées en tous lieux ouverts au public (Article L. 241-3 et R. 241-17 du 
CASF). 
 
La CMI est directement fabriquée par l’imprimerie nationale après transmission 
par le Département de la Meurthe-et-Moselle, via un accès internet sécurisé, de 
données à caractère personnel (Article D. 241-18-2 du CASF). 
 
Enfin, les anciennes cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement restent 
toutefois valables jusqu’à leur date d’expiration et au plus tard, jusqu’au 31 
décembre 2026 (Article L. 241-3 du CASF). 
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12.6.2 – CARTE MOBILITE INCLUSION (CMI) : DEMANDEUR OU 
BENEFICIAIRE DE L’APA A DOMICILE 
 
a – Conditions d’attribution 
 
Toute personne de plus de 60 ans, demandeur ou bénéficiaire de l’APA à 
domicile peut solliciter une ou plusieurs CMI. 
 
b - Procédure d’attribution  
 
Retrait du dossier de demande d’APA à domicile ou du formulaire de demande 
de CMI pour les bénéficiaires de l’APA à domicile 
 
L’intéressé(e) ou un membre de son entourage peut retirer un dossier de 
demande d’APA à domicile ou un formulaire de demande de CMI :  
 

- au siège du conseil départemental (direction de l’autonomie –Service 
APA à domicile), 

- auprès du référent CMI à l’adresse referentcmi@departement54.fr  
- auprès des Services Territoriaux Autonomie / Centres Locaux 

d’Information et de Coordination,  
- sur le site internet du conseil départemental : http://www.meurthe-et-

moselle.fr/actions/personnes-agees/lallocation-
personnalis%C3%A9e-dautonomie-apa  

- auprès des maisons des solidarités (MDS) du Département,  
- auprès des centres communaux d’action sociale,  
- auprès des services d’aide et d’accompagnement à domicile 

autorisés 
 

Dépôt de la demande d’APA à domicile ou du formulaire de demande de CMI 
 
Les annexes de l’imprimé de demande d’APA à domicile, dénommées demande 
simplifiée d’une demande de CMI et certificat médical sont obligatoires en cas de 
sollicitation d’une CMI. 
 
Le formulaire de demande de CMI pour les bénéficiaires de l’APA à domicile est 
également adressé au président du conseil départemental du département de 
résidence du demandeur, accompagné de la décision d'attribution de l'Allocation 
personnalisée d'autonomie à domicile. S'il s'agit d'une demande de 
renouvellement, le bénéficiaire doit également fournir une copie de la carte ou 
des cartes déjà attribuées. Enfin, pour les personnes évaluées en GIR 3 ou 4, la 
demande est accompagnée du certificat médical inclus dans le formulaire. 
 
c - Procédure d’instruction d’une demande de CMI 
 
c.1 – Evaluation par l’équipe médico-sociale 
 
Première demande d’APA à domicile 
 
Dans le cadre de l’instruction d’une demande d’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) à domicile, l’équipe médico-sociale effectue une visite à 
domicile, conformément à l’article R 232-7 du code de l’action sociale et des 
familles. A cette occasion, elle peut instruire les demandes de cartes mobilité-
inclusion : 

mailto:referentcmi@departement54.fr
http://www.meurthe-et-moselle.fr/actions/personnes-agees/lallocation-personnalis%C3%A9e-dautonomie-apa
http://www.meurthe-et-moselle.fr/actions/personnes-agees/lallocation-personnalis%C3%A9e-dautonomie-apa
http://www.meurthe-et-moselle.fr/actions/personnes-agees/lallocation-personnalis%C3%A9e-dautonomie-apa
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- Si le demandeur est évalué dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale 

mentionnée à l’article L. 232-2.du code de l’action sociale et des familles et 
qu’il a fait une demande de CMI « invalidité » et/ou « stationnement » lors 
du dépôt de son dossier d’APA à domicile, alors la carte mobilité  inclusion 
comportant les mentions  « invalidité » et/ou  « stationnement » lui est 
délivrée à titre définitif par le président du conseil départemental (Article R. 
241-12-2 du CASF). 
 

- Si le demandeur est évalué dans le groupe 3, 4, 5 ou 6 de la grille nationale 
mentionnée à l’article L. 232-2.du code de l’action sociale et des familles et 
qu’il a fait une demande de CMI « invalidité » lors du dépôt de son dossier 
d’APA à domicile, alors l’équipe médico-sociale invite le demandeur à 
adresser sa demande auprès de la maison départementale des personnes 
handicapées. (Article R. 241-12 du CASF). 
 

- Si le demandeur est évalué dans le groupe 3, 4, 5 ou 6 de la grille nationale 
mentionnée à l’article L. 232-2 et qu’il a fait une demande de CMI 
« priorité » et/ou « stationnement » lors du dépôt de son dossier d’APA à 
domicile alors la carte mobilité inclusion comportant les mentions 
« priorité » et/ou « stationnement » est instruite par l’équipe-médico-sociale 
qui fait une proposition de décision (Articles R. 241-12-2 et R. 241-15 du 
CASF). 

 
A titre dérogatoire, le demandeur qui a omis de solliciter une CMI lors du dépôt 
de son dossier APA à domicile peut le faire à l’occasion de la visite à domicile de 
l’équipe médico-sociale comme prévue à l’article R 232-7 du code de l’action 
sociale et des familles. Si l’ouverture du droit à CMI est pressentie, alors il sera 
donné au demandeur, à l’issue de la visite, le formulaire simplifié d’une demande 
de CMI à compléter et à renvoyer, accompagné, le cas échéant, d’un certificat 
médical, à la direction de l’autonomie. La CMI ne pourra être délivrée en 
l’absence de ces documents. 
 
 
Bénéficiaires de l’APA à domicile 
 
- Si le bénéficiaire de l’APA à domicile qui dépose une demande de CMI 

comportant les mentions « invalidité » et/ou « stationnement » est classé 
dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2., 
alors la CMI comportant les mentions “invalidité” et/ou  “stationnement” lui 
est délivrée à titre définitif par le président du conseil départemental sans 
qu’il soit nécessaire de programmer une visite à domicile par l’équipe 
médico-sociale (Article R. 241-12-2 du CASF). 

 
- Si le bénéficiaire de l’APA à domicile qui dépose une demande de CMI 

comportant la mention « invalidité » est classé dans le groupe 3 ou 4 de la 
grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2.du code de l’action sociale et 
des familles, alors la direction de l’autonomie invite le demandeur à 
adresser sa demande auprès de la maison départementale des personnes 
handicapées. (Article R. 241-12 du CASF). 
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- Si le bénéficiaire de l’APA qui dépose une demande de CMI comportant les 
mentions « priorité » et/ou « stationnement »  est évalué dans le groupe 3 
ou 4 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, alors la carte 
mobilité inclusion comportant les mentions « priorité » et/ou 
« stationnement» est instruite par l’équipe médico-sociale qui fait une 
proposition de décision. Si la CMI lui est accordée, elle l’est pour une durée 
déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans 
(Articles R. 241-12-2 et R. 241-15 du CASF). 

 
A titre dérogatoire, le bénéficiaire de l’APA à domicile peut solliciter une CMI 
dans le cadre d’une révision de son dossier, à l’occasion de la visite à domicile 
de l’équipe médico-sociale comme prévue à l’article R 232-7 du code de l’action 
sociale et des familles. Si l’ouverture du droit à CMI est pressentie, alors il sera 
donné au demandeur, à l’issue de la visite, le formulaire de demande de CMI 
pour un bénéficiaire de l’APA à compléter et à renvoyer, accompagné, le cas 
échéant, d’un certificat médical, à la direction de l’autonomie. La CMI ne pourra 
être délivrée en l’absence de ces documents. 
 
12.6.3 – CARTE MOBILITE INCLUSION (CMI) BENEFICIAIRE DE L’APA EN 
ETABLISSEMENT 
 

a- Les  personnes bénéficiaires de l’APA en établissement évaluées en 
GIR1, GIR2 ou GIR 3 

 
 Les  personnes bénéficiaires de l’APA en établissement évaluées en GIR1 ou 
GIR2 qui en nécessitent l’usage et qui en font expressément la demande, 
peuvent bénéficier de la CMI avec les trois mentions suivantes : « invalidité », « 
priorité », « stationnement».  
 
La demande doit être formulée via le formulaire dédié et adressée à la direction 
de l’autonomie du Département 
 

b- Les personnes bénéficiaires de l’APA en établissement dont la perte 
d’autonomie est évaluée en GIR 4  

 
Les personnes bénéficiaires de l’APA en établissement dont la perte d’autonomie 
est évaluée en GIR 4 peuvent demander une CMI, sous certaines conditions : 
 
- Pour la mention « invalidité », la demande doit être adressée à la MDPH 
via le formulaire dédié et la CDAPH (commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées) donne son avis sur la demande. 
  
- Pour les mentions « priorité », « stationnement», la demande doit être 
adressée via le formulaire dédié à la direction de l’autonomie du Département qui 
examinera la demande  au regard de l’avis de l’équipe médico-sociale de 
l’établissement d’accueil 
 
Si les trois mentions sont utiles au demandeur, ce dernier pourra adresser de 
manière distincte, la demande relative à la mention « invalidité » à la MDPH et la 
demande relative aux mentions « priorité » et «stationnement » à la direction de 
l’autonomie du Département. 
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12.6.4 – DECISIONS : 
 
La CMI est délivrée ou refusée par le président du conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle sur proposition de l’équipe médico-sociale APA ou de la 
CDAPH. Celle-ci peut porter les mentions invalidité ou priorité et/ou 
stationnement, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 
 

a - Contenu de la décision : 
 
La décision de rejet fait mention explicite des motifs du rejet et des voies de 
recours, 

 
La décision d’attribution fait mention explicite des motifs  d’attribution et des voies 
de recours. 

 
Les CMI « invalidité » et « stationnement » sont attribuées à compter de la date 
de décision du président du conseil départemental, sans limitation de durée pour 
les bénéficiaires de l’APA évalués en GIR 1  et 2. En cas de renouvellement des 
droits, la carte est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de 
fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande (Articles R. 
241-12-2 et R. 241-14 du CASF). 
. 
Les CMI « priorité » et « stationnement » sont attribuées à compter de la date de 
décision du président du conseil départemental, pour une durée déterminée qui 
ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans pour les bénéficiaires de 
l’APA évalués en GIR 3 et 4 ainsi que pour les demandeurs évalués en GIR 5 et 
6. En cas de renouvellement des droits, la carte est attribuée à compter de la 
date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est 
postérieure à la demande (Articles R. 241-12-2 et R. 241-14 du CASF). 
 
Il est à noter que le silence opposé à une demande de carte mobilité inclusion 
vaut décision de rejet à l’issue d’un délai de 4 mois (décret n°2017-488 du 6 avril 
2017), ce qui est une exception à la règle « silence vaut acceptation ». 
 

b - Envoi de la CMI par l’imprimerie nationale 
 
Pour fabriquer la CMI accordée par le Département à un demandeur ou un 
bénéficiaire de l’APA à domicile, une photo d’identité de bonne qualité et de 
moins de 6 mois est nécessaire. Celle-ci est sollicitée par l’imprimerie nationale 
via un courrier adressé directement au bénéficiaire ou son ayant-droit. 
 
Ce courrier donne la possibilité de téléverser la photographie sur le portail 
internet de la CMI de  l’imprimerie nationale ou de l’adresser par voie postale au 
service CMI de l’imprimerie nationale. 
 
A réception de la photographie, l’imprimerie nationale procède à la fabrication de 
la ou des CMI puis l’adresse par courrier directement au bénéficiaire ou son 
ayant-droit. 
 
Le coût de fabrication de la (ou des) CMI est assuré par le Département sur la 
base du tarif fixé par l’imprimerie nationale. 
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c – Duplicata et second exemplaire de  CMI 
 
Le premier exemplaire de CMI est gratuit pour le demandeur ou le bénéficiaire de 
l’APA. 
 

- En cas de perte, de vol ou de destruction, le bénéficiaire d’une carte 
mobilité inclusion peut en demander un duplicata directement auprès 
de l’imprimerie nationale. La fabrication du nouveau titre entraîne 
l’invalidation de celui qu’il remplace (Article R. 241-16 du CASF). 

 
 

- De même, le bénéficiaire de la mention “stationnement” de la carte 
mobilité inclusion peut en demander un second exemplaire 
directement auprès de l’Imprimerie nationale (Article R. 241-16 du 
CASF). 

 
Ces demandes sont effectuées par l’intermédiaire du portail internet CMI de 
l’imprimerie nationale. 
 
Le coût d’un duplicata ou d’un second exemplaire de CMI est à la charge du 
bénéficiaire. Son prix est fixé par l’imprimerie nationale. 
 

d - Poursuites pénales : 
 

- L’usage indu de la carte mobilité inclusion comportant les mentions 
« invalidité » ou « stationnement » est puni de l’amende prévue pour 
les contraventions de la 5ème classe (Article R. 241-22 du CASF). 
 

La récidive de la contravention précitée est réprimée conformément à l’article 
132-11 du code pénal. 
 
Article  13- AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES 
 
Peut bénéficier de l'aide sociale aux personnes handicapées, toute personne 
handicapée : (Art L 241-1 du CASF) 
 

- à laquelle la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH) a reconnu une incapacité permanente au moins 
égale à 80% ou qui, compte tenu de son handicap est dans l'impossibilité 
de se procurer un emploi,  

- les personnes de nationalité étrangère,  à condition qu'elles justifient d'un 
titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner 
régulièrement en France (fixées par les Art. L 111-1et L 111-2 du CASF).  

 
Les prestations légales d’aide sociale aux personnes handicapées comportent : 
(Art L 241-1 du CASF) : 
 

- la Prestation de compensation du handicap (PCH), 
- l'Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), 
- l'Allocation compensatrice pour frais supplémentaires (ACFS), 
- l'accueil en établissement, 
- l'accueil familial, 
- l'aide-ménagère. 
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Les personnes handicapées peuvent également bénéficier des prestations d'aide 
sociale aux personnes âgées. 
 
Aucune participation n’est demandée aux obligés alimentaires des personnes 
adultes handicapées, admises à l’aide sociale départementale, quel que soit leur 
âge et quels que soient  la prestation ou l'établissement qui les accueille (qu’il 
s’agisse d’une structure pour  personnes handicapées ou pour personnes 
âgées). 
 
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) est l'instance compétente pour décider des orientations 
professionnelles, scolaires et en établissement ainsi que des attributions des 
aides et prestations. Cette commission s'est substituée aux anciennes 
COTOREP et CDES. 
 
Elle comprend des représentants : 

-  du département de Meurthe et Moselle, 
-  des services de l’Etat, et de l’Agence régionale de santé, 
-  des organismes de protection sociale, 
-  des organisations syndicales, 
-  des associations de parents d’élèves, 
-  des associations de personnes handicapées.    

 
Les décisions de la CDAPH s’imposent au président du conseil départemental. 
 
13.1 - LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH). 
 
a - Définition 
 
La Prestation de compensation du handicap a été créée par la loi du 11 février 
2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées.  
 
La demande de PCH doit être déposée auprès de la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH), la décision est prise par la Commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et la prestation est 
versée par le conseil départemental.  
 
Les besoins individuels de compensation doivent être inscrits dans un plan 
personnalisé de compensation (PPC), sur la base du projet de vie exprimé par la 
personne.   
 
Il est possible de bénéficier de la Prestation de compensation du handicap (PCH) 
à domicile, ou en établissement. Elle n'est pas libre d'emploi mais est affectée à 
certaines charges : (Art L 245-3 du CASF) 

- liées à un besoin d'aides humaines,  
- liées à un besoin d'aides techniques,  
- liées à l'aménagement du logement ou du véhicule de la 

personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant 
de son transport, 

- spécifiques ou exceptionnelles,  
- liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. 

 



54 
 

L'élément "aides humaines" de la prestation est accordé à toute personne 
handicapée : 

- soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce 
personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert 
une surveillance régulière,  

- soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une 
fonction élective lui impose des frais supplémentaires (Art L 
245-4 du CASF).  

 
 

b - Conditions d'attribution 
 

b.1  Conditions générales :(art L 245-1, R 245-1 et D  245-3 du CASF). 
 
- Résider de façon stable et régulière en France dans les conditions définies 

aux articles L 245-1 et R 245-1 du CASF. La prestation sera versée par le 
conseil départemental de Meurthe-et-Moselle si la personne a son domicile de 
secours dans ce département c'est-à-dire si elle y a sa résidence habituelle 
depuis 3 mois au moins, dans les conditions prévues par l'article L 122-2 du 
CASF - voir article 5 du présent règlement. 

 
- Être âgé de 60 ans au plus sauf exception :  

- personnes de 75 ans au plus dont le handicap répondait avant l'âge 
de 60 ans aux critères de handicap fixés par le I de l'article L 245-1 
du CASF, 

- personnes handicapées exerçant une activité professionnelle au-
delà de 60 ans et dont le handicap répond aux critères fixés par le I 
de l'article L 245-1 du CASF, 

- personnes bénéficiaires de l'Allocation compensatrice pour tierce personne 
(ACTP) et optant pour le bénéfice de la Prestation de compensation du 
handicap (PCH). 

 
 

b.2 Conditions de handicap (Art D 245-4 du CASF). 
 
Le demandeur doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une 
activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, dans 
les quatre domaines fixés par la réglementation :  

- la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer, 
avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main 
non dominante, avoir des activités de motricité fine), 

- l'entretien personnel (se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, 
s'habiller, prendre ses repas),  

- la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et 
techniques de communication), 

- les tâches et exigences générales, relations avec autrui (s'orienter dans le 
temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son 
comportement dans ses relations avec autrui). 

 
Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. 
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b.3 Conditions supplémentaires pour les moins de 20 ans. 
 
Voir au paragraphe i du présent article. 
 
 
c - Précisions sur l'élément 1 de la PCH : les aides humaines (Art. L 245-12 et D 
245-8 du CASF). 
 
Les aides humaines peuvent être employées, selon le choix de la personne 
handicapée : 

- à rémunérer directement un ou plusieurs salariés. Peut ainsi être 
salarié un membre de la famille de la personne handicapée autre que 
le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un 
pacte civil de solidarité ou autre qu'un obligé alimentaire du premier 
degré, à condition que ce dernier n'ait pas fait valoir ses droits à la 
retraite et qu'il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une 
activité professionnelle pour être employé par la personne 
handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge.  

- Toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la 
plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-
constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la 
vie quotidienne, la personne handicapée majeure ou émancipée peut 
utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin, la 
personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un 
obligé alimentaire du premier degré, 

- à rémunérer un ou plusieurs salariés avec l'aide d'un organisme 
mandataire agréé dans les conditions prévues à l'article L 129-1 du 
code du travail ou un centre communal d'action sociale. L'organisme 
agréé assure, pour le compte du bénéficiaire, l'accomplissement des 
formalités administratives et des déclarations sociales liées à l'emploi 
de ses aides à domicile mais la personne handicapée reste 
l'employeur légal, 

- ou à payer un service prestataire d'aide et d’accompagnement à 
domicile  autorisé par arrêté du président du conseil départemental, 

- ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de 
subordination avec la personne handicapée. 

 
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. 

  
Pour les bénéficiaires de moins de 20 ans, est également considéré comme 
aidant familial le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle un parent de 
l'enfant handicapé 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.  
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Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou 
inférieure à 1 / 20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les 
conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation 
lié à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire déterminé sur la base 
d'un temps d'aide de 50 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par 
arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides 
humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de 
l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 
50 heures.  
 
Les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire 
dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au 
dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont 
considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution et le maintien, pour 
leurs besoins de communication, de l'élément de la prestation lié à un besoin 
d'aide humaine d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide 
de 30 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre 
chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié 
au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des 
familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures. 
 
d - Procédure d'attribution de la PCH (Art L 245-2 et D 245-25 et suivants du 
CASF). 
 
La demande doit être déposée auprès de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH). 
 
La Prestation de compensation du handicap est accordée par la Commission des 
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) et versée par le 
Département.  
L'instruction de la demande de Prestation de compensation du handicap 
comporte l'évaluation des besoins de compensation du demandeur dans son 
environnement et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation 
réalisés par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH en accord avec la personne 
handicapée. 
 
Toutefois, en cas d'urgence attestée, le président du conseil départemental peut 
attribuer la Prestation de compensation du handicap à titre provisoire. Il dispose 
d'un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux 
dispositions des deux alinéas précédents. 
 
e - La PCH et les autres prestations. 
 
Lorsque le bénéficiaire 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 du handicap (Art L 245-1 du 
CASF). 
Cette disposition s'applique notamment à la Majoration pour tierce personne 
(MTP) ou la Prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP). 
 
Les bénéficiaires de l'Allocation compensatrice pour tierce personne en 
conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. Ils ne 
peuvent cumuler cette allocation avec la Prestation de compensation du 
handicap (PCH). 
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Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la Prestation de compensation du 
handicap, à chaque renouvellement de l'attribution de l'Allocation compensatrice 
pour tierce personne. 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 (Article 95 de la loi n°2005-102 du 11 
février 2005). 
 
Un droit d'option existe entre l'Allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la 
PCH. 
L'APA n'est pas cumulable avec la PCH (Article L 232-23 du CASF). 
Toute personne bénéficiaire de l'APA qui remplit les conditions pour bénéficier de 
la PCH, peut opter pour cette dernière. 
 
Toute personne qui a obtenu le bénéfice de la PCH avant l'âge de 60 ans et qui 
remplit les conditions pour bénéficier de l'APA peut choisir, lorsqu'elle atteint 60 
ans et à chaque renouvellement, entre le maintien de la PCH et le bénéfice de 
l'APA. Lorsque la personne qui a atteint l'âge de 60 ans n'exprime aucun choix, il 
est présumé qu'elle souhaite continuer à bénéficier de la PCH (Art L245-9 du 
CASF). 
 
Les éléments 1°, 2°, 4° et 5° de la PCH (aides humaines, aides techniques, 
charges spécifiques ou exceptionnelles et aides animalières) ne peuvent être 
cumulés avec les compléments de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé 
(AEEH) versée par la Caisse d’Allocations Familiales (Article L 245-1 III du 
CASF). 
 
f. Versement de la Prestation de compensation du handicap 
 
La PCH est versée par le Département du domicile de secours. 
 

f.1-Le calcul de la PCH et les modalités de versement. 
 
La Prestation de compensation du handicap est accordée sur la base de tarifs et 
de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en 
charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire (Art L 245-6 du 
CASF). 
 
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 du handicap est attribuée pour un enfant 
bénéficiaire de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé, les ressources 
prises en compte sont les ressources de la personne ou du ménage ayant 
l'enfant handicapé à charge (Art. D 245-45 du CASF).  
 
Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en 
charge mentionné à l'alinéa précédent :  

- les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé,  
- les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies 

aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit 
mentionnées au 8° de l'article 81 du code général des impôts,  

- les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie 
réglementaire,  
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- les revenus d'activité du conjoint, du concubin, de la personne avec 
qui l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial 
qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective, de ses 
parents même lorsque l'intéressé est domicilié chez eux,  

- les rentes viagères mentionnées au 2° du I de l'article 199 septimes 
du code général des impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la 
personne handicapée pour elle-même ou en sa faveur, par ses 
parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et 
sœurs ou ses enfants, 

- certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée 
par voie réglementaire (Art L 245-6 du CASF). 

 
Le taux de prise en charge est fixé à : 

- 100% si les ressources de la personne handicapée prises en compte sont 
inférieures ou égales à deux fois le montant annuel de la majoration pour 
tierce personne 

- 80% si les ressources de la personne handicapée prises en compte sont 
supérieures à deux fois le montant annuel de la Majoration pour Tierce 
Personne, 

- (Art L 245-6 du CASF et arrêté du 28 décembre 2005 publié au Journal 
Officiel du 30 décembre 2005). 

- Le bénéficiaire peut demander au président du conseil départemental de 
réviser le taux de prise en charge lorsqu'une ressource prise en compte 
pour l'application de l'article R  245-46 cesse de lui être versée. La 
révision éventuelle prend effet à compter du premier jour du mois suivant 
celui de la demande (Art R 245-49 du CASF). 

 
Au vu de la décision de la CDAPH, le président du conseil départemental 
applique le taux de prise en charge puis notifie les montants versés à la famille et 
le cas échéant, au service prestataire en ce qui concerne l'élément "aides 
humaines" de la PCH. 
Les tarifs, les montants plafonds relatifs à chaque élément composant la PCH et 
leur durée d'attribution sont arrêtés au plan national. Pour la PCH à domicile, les 
tarifs des services d'aide et d’accompagnement à domicile autorisés par le 
président du conseil départemental sont fixés par arrêtés du président du conseil 
départemental.  
 
La prestation est versée mensuellement. 
Toutefois, quand la prestation concerne des aides techniques, des aides à 
l'aménagement du logement ou du véhicule, des aides animalières, des aides 
spécifiques ou exceptionnelles, la décision d'attribution peut spécifier, à la 
demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces 
éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels (Art. L 245-13 
du CASF). 
 
Dans ce cas, une partie du montant, égale à 30% du montant total accordé à ce 
titre, pourra être versée, à compter du début des travaux, sur présentation du 
devis. Le reste de la somme sera ensuite versé sur présentation de factures (Art. 
R 245-67 alinéa 2 du CASF). 
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f.2 Les obligations du bénéficiaire. 
 
Le bénéficiaire de la Prestation de compensation du handicap (ou ses héritiers) 
informe la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
et le président du conseil départemental de toute modification de sa situation de 
nature à affecter ses droits (décès, transformation d'un emploi direct en service 
prestataire, entrée en établissement, hospitalisation…) et transmet tous les 
justificatifs (Art. D 245-50 du CASF). 
 
Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre 
de sa famille, il déclare au président du conseil départemental : 

- l'identité et le statut du (ou des) salarié(s) à la rémunération desquels la 
prestation est utilisée,  

- le lien de parenté éventuel avec le (ou les) salarié(s),  
- le montant des sommes versées à chaque salarié ainsi que, le cas 

échéant, l'organisme mandataire auquel il fait appel. 
 
Lorsqu'il choisit de faire appel à un organisme mandataire agréé ou à un centre 
communal d'action sociale, il le déclare au président du conseil départemental. 
 
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant familial qu'il dédommage, il déclare 
au président du conseil départemental l'identité et le lien de parenté de celui-ci. 
 
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un service prestataire d'aide et 
d’accompagnement à domicile, il déclare au président du conseil départemental 
le service prestataire.  
 
S'agissant des dépenses d'aménagement du logement ou du véhicule, le 
bénéficiaire de la Prestation de compensation du handicap transmet au président 
du conseil départemental, à l'issue de ces travaux d'aménagement, les factures 
et le descriptif correspondant (Art. D 245-53 du CASF). 
 
L'acquisition ou la location des aides techniques pour lesquels l'élément 
mentionné au 2° de l'article L 245-3 du CASF est attribué doit s'effectuer au plus 
tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution (Art. D 
245-54 du CASF). 
 
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 du handicap, lorsque des 
circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la 
réalisation des travaux (Art D 245-55 du CASF). 
 
L'aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois 
suivant la notification de la décision d'attribution (Art D 245-56 du CASF). 
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f.3 Le contrôle de l'effectivité de la prestation. 
 
Le président du conseil départemental organise le contrôle de l'utilisation de la 
prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au 
bénéficiaire (Art D 245-57 du CASF). 
 
Le président du conseil départemental peut à tout moment procéder ou faire 
procéder à un contrôle sur place ou sur pièce, en vue de vérifier si les conditions 
d'attribution de la PCH sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette 
prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour 
lesquelles elle lui a été attribuée (Art D 245-58 du CASF). 
 
Le bénéficiaire est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses 
correspondant au montant de la PCH. Il doit conserver 2 ans l'ensemble des 
justificatifs de dépenses auxquelles la prestation est affectée. En effet, l'action 
intentée par le président du conseil départemental en recouvrement des 
prestations indûment payées se prescrit par 2 ans, sauf en cas de fraude ou de 
fausse déclaration (Art L 245-8 du CASF). 
 

f.4 Suspension, interruption du versement de l'aide et récupération des 
indus. 

 
Le service de la Prestation de compensation du handicap 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 (Art L 245-5 du CASF). 
 
Lorsque le président du conseil départemental suspend ou interrompt le 
versement de la Prestation de compensation du handicap ou d'un ou plusieurs 
de ses éléments ou demande la récupération de l'indu, il en informe la 
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (Art. R 
245-69 du CASF). 
 
Le versement de la Prestation de compensation du handicap ou d'un ou 
plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil 
départemental en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations 
déclaratives. 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 (Art R 245-70 du CASF). 
 
Lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au 
vu desquelles la Prestation de compensation du handicap a été attribuée, le 
président du conseil départemental saisit la CDAPH aux fins de réexamen du 
droit à la prestation et lui transmet toutes informations utiles. La CDAPH statue 
sans délai et peut décider d'interrompre l'aide (Art R 245-71 du CASF). 
 
Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements 
ultérieurs de la Prestation de compensation du handicap. A défaut, le 
recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions 
directes (Art R 245-72 du CASF). 
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f.5 Dispositions diverses 
 
Art L 245-7 du CASF. 
L'attribution de la Prestation de compensation du handicap n'est pas 
subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les 
articles 205 à 211 du Code Civil.   
Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre 
de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire.   
Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un 
recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure 
fortune.   
La Prestation de compensation du handicap n'est pas prise en compte pour le 
calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette calculée en fonction 
des ressources. 
 
Art L245-8 du CASF. 
La Prestation de compensation du handicap 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 du 1° de l'article L 
245-3 du CASF. 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 départemental que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L 
245-3 du CASF lui soit versé directement.   
 
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 départemental en recouvrement des prestations indûment 
payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.  
 
g - Les recours gracieux et contentieux (Art L 245-2 du CASF)  
 
Recours gracieux (RAPO) 
Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la Commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et les décisions du 
président du conseil départemental relatives au versement de la prestation 
peuvent, dans les deux mois à compter de la date de leur notification, faire l'objet 
d'un recours gracieux devant : 

- le président de la CDAPH de Meurthe-et-Moselle pour les décisions 
prises par cette commission, 

- le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle pour les 
décisions relatives au versement de la PCH.  

 
 
Recours contentieux : cf tableau des juridictions compétentes - annexe 5 
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h - La PCH en établissement  
 

h.1 Bénéficiaires. 
 
La PCH en établissement concerne : 

- les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un 
établissement social ou médico-social, 

- les personnes handicapées hospitalisées dans un établissement de 
santé (L 245-11 du CASF). 

 
Sur le fondement de l'article L 121-4 du CASF, la PCH peut également être 
versée, dans les mêmes conditions, aux personnes handicapées ayant fait 
l'objet, faute de possibilité d'accueil adapté plus proche, d'une orientation, vers 
un établissement situé dans un pays ayant une frontière commune avec la 
France, à la condition que leur accueil donne lieu à une prise en charge par 
l'assurance maladie ou par l'aide sociale. (Art D 245-73 du CASF). 
 

h.2 Modalités d'attribution des aides humaines (Art. D245-74 du CASF). 
 
En cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ou d'hébergement dans 
un établissement 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 compensation du handicap, le montant des aides humaines est 
réduit à hauteur de 10 % dans les limites d'un montant minimum et d'un montant 
maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. 
Cette réduction intervient au-delà de : 

- 45 jours consécutifs de séjour, 
- ou de 60 jours lorsque la personne handicapée est dans l'obligation 

de licencier de ce fait son (ou ses) aide(s) 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'hospitalisation ou de l'hébergement. 
 
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 du handicap, la CDAPH décide de 
l'attribution des aides humaines pour les périodes d'interruption de 
l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le montant journalier correspondant. 
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.   
 

h.3 Modalités d'attribution des aides techniques et des charges 
spécifiques. 

 
Lorsque, au moment de sa demande de Prestation de compensation du 
handicap, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de 
santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social financé par 
l'assurance maladie ou par l'aide sociale, la CDAPH fixe : 

- le montant des aides techniques à partir des besoins en aides 
techniques, que l'établissement ne couvre pas habituellement 
dans le cadre de ses missions (Art D 245-75 du CASF), 
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- le montant des charges 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 
(Art  D 245-78 du CASF). 

 
h-4 Modalités d'attribution des autres aides. 

 
Elles sont fixées par les articles D 245-76 et D 245-77 du CASF.  
 
 
i - Modalités d'accès des enfants à la PCH et règles de cumul 
 
La Prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux enfants et 
adolescents handicapés. Jusqu'alors, les demandeurs devaient notamment avoir 
dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'Allocation d'Education de l'Enfant 
Handicapé (AEEH) pour pouvoir en bénéficier. 
Les bénéficiaires de l'AEEH peuvent :  

- soit la cumuler avec l'un des éléments de la PCH :  
- aides humaines, 
- aides techniques, 
- aides liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la 

personne handicapée, de même qu'à d'éventuels surcoûts dus 
à son transport, 

- aides spécifiques ou exceptionnelles, 
- aides animalières. 

 
Pour cela, ils doivent préalablement remplir les conditions qui ouvrent droit au 
complément d'AEEH et être exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des 
charges relevant effectivement de la PCH. 

- soit la cumuler avec le seul élément lié à l'aménagement du logement 
et du véhicule, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts de transport, lorsqu'ils 
sont exposés du fait du handicap de leur enfant, à des charges 
relevant effectivement de la PCH. Ces charges ne peuvent alors être 
prises en compte pour l'attribution du complément d'AEEH. 

 
Les familles doivent choisir entre continuer à percevoir le complément d'AEEH ou 
percevoir la PCH. 
 
La décision d'attribution de la PCH appartient à la CDAPH. La décision est 
transmise au président du conseil départemental qui la versera dans les mêmes 
conditions que pour les adultes. 
 
 
13.2 – RENOUVELLEMENT ET REVISION DE L’ALLOCATION 
COMPENSATRICE POUR TIERCE PERSONNE (A.C.T.P.). 
 
Depuis le 1er janvier 2006, l'Allocation compensatrice pour tierce personne 
(ACTP) n'est plus attribuée en première demande. Seuls les renouvellements et 
les révisions peuvent être instruits. Les bénéficiaires de l'ACTP conservent 
cette allocation tant qu'ils en remplissent les conditions. Ils ne peuvent la 
cumuler avec la Prestation de compensation du handicap (PCH). (Article 95 I 
de la loi n°2005-102 du 11 février 2005)  
 



64 
 

a - Conditions d'admission (ancienne rédaction des articles L 245-1, L 245-3, L 
245-6, D 245-1, D 245-2 du CASF) et règles de cumul.  
 
Bien que l’ACTP ne soit plus attribuée en première demande, il convient de 
rappeler ici les conditions d’éligibilité à cette prestation, pour les bénéficiaires de 
droits en cours. 
 
Outre les conditions d'admission à l'article 7 du présent règlement, la personne 
handicapée doit : (ancienne rédaction de l'article L 245-1 du CASF) 

- se trouver dans un état nécessitant l'aide effective d'une tierce personne 
pour les actes essentiels de l'existence, 

- être âgée de 20 ans au moins (de 16 ans dans le cas où elle n'ouvre 
plus droit aux prestations familiales), 

- être âgée de moins de 60 ans au moins. Néanmoins, toute personne qui 
a obtenu le bénéfice de l'ACTP avant 60 ans et qui remplit les conditions 
pour bénéficier de l'Allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la 
Prestation de compensation du handicap (PCH) peut choisir, lorsqu'elle 
atteint 60 ans et à chaque renouvellement de l'ACTP : 

- le bénéfice de l'ACTP, 
- celui de l'APA, 
- ou celui de la PCH 
- justifier d'une incapacité permanente d'au moins 80% 

reconnue par la Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH), 

- ne pas bénéficier d'un avantage analogue au titre d'un régime 
de Sécurité Sociale (exemple : la Majoration pour tierce 
personne), 

- justifier de ressources qui, augmentées du montant de 
l'allocation accordée, ne doivent pas dépasser un plafond fixé 
par voie réglementaire (voir ci-après). 

 
L’ACTP n’est pas cumulable avec : 

- la Majoration tierce Personne ou la Prestation complémentaire pour 
recours à tierce personne (PCRTP) 

- ou un avantage analogue au titre d’un régime de sécurité sociale 
comme indiqué ci-dessus, 

- l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA - loi n°2001-647 et 
ancienne rédaction de l'Art L 232-23 du CASF), 

- la Prestation de compensation du handicap (Art L232-23 du CASF). 
 
L'ACTP peut se cumuler avec : 

- l'Allocation aux adultes handicapés (Art. 16 du décret n°77-1549) 
- l'aide-ménagère à domicile (voir ci-après les modalités)  

 
 

b - Procédure de renouvellement et de révision  
 
Toute demande de renouvellement et de révision d'ACTP accompagnée d'un 
certificat médical détaillé, est transmise à la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées de Meurthe-et-Moselle (MDPH 54). 
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La décision est prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées (CDAPH) qui fixe le taux de l'allocation et sa durée.  
 
La CDAPH peut revoir la décision en cours de validité en cas d'aggravation de la 
situation du bénéficiaire.  
 
c - Montant de l'ACTP  
 
Le montant de l'ACTP est fixé par référence à la majoration accordée aux 
invalides du 3ème groupe défini par le Code de la Sécurité Sociale. Il varie entre 
40% et 80% de cette majoration.  
 
Peuvent prétendre à l'ACTP au taux de 80 % de la majoration accordée aux 
invalides du 3ème groupe défini par le Code de la Sécurité Sociale : 
 
-  les personnes dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart 
des actes essentiels de l'existence et qui justifient que cette aide ne peut leur 
être apportée, compte tenu des conditions dans lesquelles elles vivent, que : 

- par une ou plusieurs personnes rémunérées, 
- ou par une ou plusieurs personnes de leur entourage subissant de 

ce fait un manque à gagner, 
- ou dans un établissement d'hébergement, grâce au concours du 

personnel de cet établissement ou d'un personnel recruté à cet effet.  
- les personnes atteintes de cécité c'est-à-dire dont la vision centrale 

est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.  
 
Peut prétendre à l'ACTP à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration 
accordée aux invalides du 3ème groupe défini par le Code de la Sécurité 
Sociale, les personnes handicapées dont l'état nécessite l'aide d'une tierce 
personne : 
 

- soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence, 
- soit pour la plupart des actes essentiels de l'existence, mais sans que 

cela entraîne pour la (ou les) personne(s) qui lui apporte cette aide un 
manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans 
un établissement d'hébergement 
(Ancienne rédaction des Art. R 245-3, R 245-4 et R 245-9 du CASF). 

 
Le montant de l'Allocation compensatrice pour tierce personne est fixé par le 
président du conseil départemental compte tenu : 

- d'une part, de la décision de la CDAPH en ce qui concerne le taux 
de l'Allocation Compensatrice Tierce Personne accordé  

- et d'autre part des ressources de l'intéressé.  
 
Plafond de ressources 
 
En application de l'ancienne rédaction des articles L 245-6, R 245-13 et R 245-14 
du CASF, l'ACTP est versée aux personnes dont les ressources n'excèdent pas 
un certain plafond (ces articles renvoient vers les articles L 821-3, L 821-4, D 
821-2 et R 821-4 du Code de la Sécurité Sociale, ce dernier renvoyant lui-même 
vers l'article R 532-3 du même Code).  
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Ce plafond correspond à douze fois le montant de l'Allocation aux Adultes 
Handicapés (AAH), augmenté toutefois du montant de l'allocation accordée.  
Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il est lié par un pacte civil 
de solidarité ou vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est 
doublé.   
 
Lorsqu'il a des enfants à charge, le plafond est majoré d'une somme égale à la 
moitié de ce plafond pour chacun des enfants.   
 
Ressources prises en compte. 
 
Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. 
L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de 
paiement (Art. R532-3 du Code de la Sécurité Sociale).  
 
Le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne 
handicapée en milieu ordinaire est pris en compte. Sont considérées comme 
ressources provenant du travail les rémunérations versées aux stagiaires de la 
formation professionnelle.  
(Ancienne rédaction des R245-14 du CASF) 
 
Le revenu dont il est tenu compte est évalué après application d'un coefficient de 
0, 8 aux revenus nets imposables suivants :  
 

- les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou 
agricoles, 

- les traitements et salaires, les pensions, les rentes viagères à titre 
gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés, 

- les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire, 
- (Article R 821-4 du Code de la Sécurité Sociale vers lequel renvoie 

l'ancienne rédaction de l'article R 245-14 du CASF). 
 
Le bénéficiaire de l'ACTP a droit, mensuellement, à une allocation égale au 
douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les 
ressources à prendre en compte.   
(Art. D 821-2 du Code de la Sécurité sociale vers lequel renvoie l'ancienne 
rédaction de l'Art. R 245-13 du CASF). 
 
Révision annuelle des ressources. 
 
Pour l'application de la condition de ressources, le droit à l'allocation est examiné 
pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier.  
 
Le versement de l'allocation cesse au jour du décès.  
 
d - L'ACTP en établissement 
 
En établissement hospitalier, l'ACTP est maintenue pendant les 45 premiers 
jours d'hospitalisation en établissement sanitaire, en cours ou en moyen séjour. 
Au-delà de cette période, le versement de l'ACTP est suspendu et, ce 
nonobstant les éventuelles permissions de sorties accordées (ancienne rédaction 
des articles L 245-10 et R 245-10 du CASF et jurisprudence). 
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En Maison d'Accueil Spécialisé : l'ACTP est maintenue pendant les  
45 premiers jours. Au-delà de cette période, le versement de l'ACTP est 
suspendu, sauf si le bénéficiaire est reçu en accueil de jour. Dans ce cas, le 
montant de l'ACTP est réduit dans les conditions déterminées par la CDAPH.  
 
Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la 
personne adulte handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement à 
l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge. 

 
En établissement d'hébergement pour personnes handicapées ou pour 
personnes âgées ou dans un établissement de Soins de Longue Durée, au titre 
de l'aide sociale : 10% au moins du montant de l'allocation doivent être 
maintenus au bénéficiaire. L'ACTP est rétablie à taux plein lors des sorties de 
l'établissement. En outre, pour mémoire, l'ACTP n'est pas cumulable avec l'APA. 
 
En établissement d'hébergement pour personnes handicapées ou pour 
personnes âgées ou dans un établissement de soins de longue durée, en qualité 
de résident payant : l'ACTP est maintenue. Cependant, pour mémoire, l'ACTP 
n'est pas cumulable avec l'APA. 
 
e - Contrôle, suspension, recours en récupération et recours contentieux 
 
Le versement de l'allocation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi 
que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour 
accomplir les actes essentiels de l'existence (Ancienne rédaction de l'art  L245-9 
du CASF). 
 
En effet, le bénéficiaire est tenu, sur demande du président du conseil 
départemental, qui peut être renouvelée, d'adresser à ce dernier une déclaration 
indiquant l'identité et l'adresse de la ou des personnes qui lui apportent l'aide 
qu'exige son état ainsi que les modalités de cette aide. Cette déclaration est 
accompagnée, le cas échéant, des copies des justificatifs. Si le bénéficiaire n'a 
pas renvoyé la déclaration ou les justificatifs dans un délai de deux mois, le 
président du conseil départemental le met en demeure, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, de les produire dans un délai d'un mois. Faute de 
quoi, l'ACTP peut être suspendue dans les conditions fixées par l'ancienne 
rédaction des articles R 245-7 et R 245-8 du CASF (Ancienne rédaction de l'Art 
R 245-6 du CASF). 
 
L'attribution de l'allocation compensatrice n'est pas subordonnée à la mise en 
œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du Code Civil 
(ancienne rédaction de l'Art L 245-5 du CASF). 
  
Il n'est exercé aucun recours en récupération de l'ACTP à l'encontre de la 
succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses 
enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante la charge 
de la personne handicapée. Les sommes versées au titre de l'ACTP ne font pas 
l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à 
meilleure fortune. 
 
Recours contentieux : cf tableau des juridictions compétentes - annexe 5 
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13.3 - RENOUVELLEMENT ET REVISION DE L'ALLOCATION 
COMPENSATRICE POUR FRAIS SUPPLEMENTAIRES (ACFS).  
 
Depuis le 1er janvier 2006, l'Allocation compensatrice pour frais supplémentaires 
(ACFS) n'est plus attribuée en première demande. Seuls les renouvellements et 
les révisions peuvent être instruits. Les bénéficiaires de l'ACFS conservent cette 
allocation tant qu'ils en remplissent les conditions. Ils ne peuvent la cumuler avec 
la Prestation de compensation du handicap (PCH). 
 
Sont considérés comme frais supplémentaires, les frais de toute nature liés à 
l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective et que 
n'exposerait pas un travailleur ou un élu valide exerçant la même activité ou 
fonction.  
 
L'ACFS est soumise aux mêmes conditions d'attribution et de ressources que 
l'ACTP. La personne handicapée doit en outre être soumise à des frais 
supplémentaires du fait de l'exercice d’une activité professionnelle ou d'une 
fonction élective (ancienne rédaction de l'Art L 245-1 du CASF). 
 
La demande est instruite selon les modalités arrêtées pour l'ACTP.  De plus, une 
attestation d'activité et les justificatifs des frais exposés doivent être fournis.  
 
Le montant de l'ACFS est déterminé, par la Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en fonction des frais 
supplémentaires, habituels ou exceptionnels, exposés par la personne 
handicapée (ancienne rédaction de l'Art. R 245-11 du CASF). 
 
Toute personne handicapée, qui remplit à la fois : 
 

- les conditions relatives à la nécessité de l'aide effective d'une tierce 
personne pour les actes essentiels de l'existence,  

- et celles qui sont relatives à l'exercice d'une activité professionnelle 
(ou d'une fonction élective),  

- bénéficie d'une allocation égale à la plus élevée des deux allocations 
auxquelles elle aurait pu prétendre, augmentée de 20% de la 
majoration accordée aux invalides du 3ème groupe de la sécurité 
sociale (ancienne rédaction de l'Art. R 245-12 du CASF). 

 
L'Allocation compensatrice pour frais supplémentaires est suspendue dès lors 
que ces frais ne sont plus engagés par le bénéficiaire.  
A l'exception des dispositions ci-dessus, toutes les règles relatives à l'ACTP sont 
applicables à l'ACFS. 
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13.4 - ACCUEIL EN ETABLISSEMENT DES PERSONNES ADULTES 
HANDICAPEES 
 
Les personnes handicapées dont l'état de santé nécessite un accueil dans un 
établissement, peuvent bénéficier d'une prise en charge financière de leurs frais 
d’accueil sous réserve que l'établissement soit habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l'aide sociale. (Art L 344-5 du CASF)  
 
Les personnes handicapées peuvent être accueillies en EHPAD et USLD (voir 
article 12-3 d1 du présent règlement). 
 
Dans tous les cas, la personne contribue elle-même aux frais d’hébergement 
dans les conditions définies ci-dessous. 
 
a - L'accueil en établissement pour personnes adultes handicapées 
 
Toute personne handicapée qui remplit les conditions ci-dessus, peut solliciter la 
prise en charge de ses frais d'hébergement et d'accompagnement dans l'un des 
établissements suivants, sous réserve que cet établissement soit habilité à 
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, : 

- en foyer d'hébergement des Etablissements et Services d'Aide par 
le Travail (ESAT) : il s'agit d'établissements médico-sociaux assurant 
l’accueil des personnes handicapées qui exercent une activité 
professionnelle pendant la journée, 
- en foyer de vie (ou foyer occupationnel ou foyer d'accueil 
spécialisé) : établissement médico-social accueillant, nuit et jour de 
façon permanente, séquentielle ou temporaire voire uniquement de 
jour, des personnes handicapées qui ne sont pas en mesure de 
travailler. La structure propose des activités de vie sociale, utiles ou 
occupationnelles, 
- en foyer d’accueil médicalisé : établissement médico-social qui 
accueille des personnes handicapées physiques, mentales, 
psychiques, sensorielles ou atteintes de handicaps associés dont la 
dépendance totale ou partielle les rend inaptes à toute activité à 
caractère professionnel et rend nécessaire l’assistance d’une tierce 
personne pour la plupart des actes essentiels de l’existence, ainsi 
qu’une surveillance et des soins quasi constants. 

• la structure fait l’objet d’une double tarification : 
• le montant des dépenses de soins est fixé par l'Agence 

régionale de santé (ARS) et pris en charge par 
l'assurance maladie, sur la base d’un forfait soin établi 
par l’ARS. 

• les frais d’hébergement et d’accompagnement font 
l’objet d’un prix de journée fixé par le président du 
conseil départemental. 

 
L'aide sociale peut également prendre en charge les frais d'hébergement de la 
personne handicapée en structure pour personnes handicapées vieillissantes 
(foyer occupationnel ou foyer d'accueil médicalisé) habilitée à recevoir des 
bénéficiaires de l'aide sociale, sur décision de la CDAPH. 
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b - L'accueil dans un établissement pour enfants handicapés au titre de 
l'amendement "CRETON" (Art. L 242-4 du CASF). 
 
L'article 22 de la loi du 13 janvier 1989 (dit "amendement CRETON") prévoit la 
possibilité de maintenir de jeunes majeurs en situation de handicap, dans les 
structures d’accueil pour mineurs à partir de l'âge de 20 ans, faute de place dans 
les établissements pour adultes. 
 
Les règles suivantes s‘appliquent : 
 

- si le jeune majeur est orienté par la CDAPH vers une structure sous 
compétence exclusive du Département (Foyer Occupationnel ou 
Foyer de Vie), le prix de journée est pris en charge intégralement par 
l'aide sociale du Département, 

- si le jeune majeur est orienté vers une structure à compétence 
partagée (Foyer d’Accueil Médicalisé), l’assurance maladie règle les 
frais liés aux soins y compris le montant du forfait journalier plafond, 
le Département prend en charge le tarif d'hébergement, 

- pour tous les autres cas (orientation en Maison d’Accueil Spécialisé, 
Etablissement et Service d’Aide par le Travail…), l’assurance maladie 
prend en charge l’intégralité du coût. 

 
Le Département peut prendre en charge les frais d’hébergement : 
 

- si le jeune est orienté par la CDAPH dans un établissement relevant 
de la compétence exclusive ou partagée du Département,  

- et après décision prise par la CDAPH de maintien dans 
l’établissement pour enfants.  
 

Dans tous les cas, le jeune majeur en situation de handicap participe à ses frais 
d’hébergement dans les mêmes conditions que celles prévues pour 
l’établissement pour adultes vers lequel il a été orienté.  
 
La décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour du 
20ème anniversaire, quelle que soit la date de dépôt du dossier d’aide sociale 
(CE 1ère et 6ème ch réunies 29 juin 2016 req n°385639)  
 
c - L'accueil en établissement spécialisé à l'étranger. 
 
Si aucune solution d’hébergement sur le territoire national n’est possible, le 
conseil départemental peut décider la prise en charge d'un accueil dans un 
établissement situé en dehors du territoire national. 
 
Pour les établissements belges, la priorité est donnée aux établissements avec 
lesquels le Département de Meurthe-et-Moselle a l’habitude de travailler. 
 
Avant toute entrée en établissement, une décision favorable de la commission 
permanente du Département de Meurthe-et-Moselle est nécessaire. Cette 
décision approuvera la convention individuelle et nominative entre le 
Département et l'établissement d'accueil. Cependant, des conventions globales 
peuvent être passées par le Département avec certains établissements. Dans ce 
cas, l'entrée est possible après accord écrit du Président du conseil 
départemental. 
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La personne handicapée devra produire des pièces spécifiques à l'appui de sa 
demande d'aide sociale (à adresser à la direction de l’autonomie du 
Département) 
 

- le dossier d'aide sociale complété accompagné des justificatifs, 
- son identité, ses coordonnées, 
- sa lettre de motivation ou celle de sa famille ou de son représentant 

légal, 
- les courriers de refus d'accueil dans au moins 2 établissements en 

Meurthe-et-Moselle ou  des départements limitrophes, 
- la modalité d’accueil souhaitée par la personne handicapée : jour /du 

lundi au vendredi / complet, 
- la décision de la CDAPH concernant l'orientation en établissement 

médico-social pour personnes adultes handicapées,  
- la distance en km entre le domicile de la personne et la structure 

d'accueil. 
 
Le Département (direction de l’autonomie) demandera lui-même à 
l’établissement d’accueil les pièces suivantes :  
 

- ses statuts,  
- son projet d’établissement, 
- son règlement intérieur, 
- son livret d’accueil, 
- son organigramme et ses effectifs, 
- son  prix de journée.  

 
Le dossier d'aide sociale est instruit dans les mêmes conditions que pour les 
autres établissements. Les règles relatives à la participation du bénéficiaire sont 
identiques à celles applicables pour les établissements français. 
 
d. - Les différents types d'accueil 
 
Les personnes handicapées peuvent être accueillies : 

- de manière régulière et permanente,  
- en accueil temporaire, 
- en accueil d'urgence. 

 
d.1 L'accueil de manière régulière et permanente. 

 
Il peut s'agir : 

- d'un accueil de jour : la personne n'est pas hébergée, l'accueil se fait 
du lundi au vendredi, 

- d'un accueil permanent soit du lundi au dimanche, 
- d'un accueil de semaine soit d’un hébergement du lundi au vendredi.  

 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

d.2  L'accueil temporaire  
 (Art. L 312-1, L 314-8, D 312-8 à D 312-10 et R 314-194 du CASF) 
 
L'accueil temporaire s'adresse aux personnes handicapées de tous âges et 
s'entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, à temps complet ou 
partiel, avec ou sans hébergement, y compris en accueil de jour.  
 
L'accueil temporaire vise à développer ou maintenir les acquis et l'autonomie de 
la personne accueillie et faciliter ou préserver son intégration sociale.  
 
L'accueil temporaire vise, selon les cas :  

- à organiser pour les intéressés : 
o des périodes de répit ou des périodes de transition entre 

deux modalités de prise en charge,  
o des réponses à une interruption momentanée de prise en 

charge 
o une réponse adaptée à une situation d'urgence ou une 

modification ponctuelle ou momentanée de leurs besoins  
- à organiser pour l'entourage : 

o des périodes de répit  
o le relais des interventions des professionnels des 

établissements et services ou des aidants familiaux 
(bénévoles ou professionnels), assurant habituellement 
l'accompagnement ou la prise en charge.  

 
Pour tous les établissements, le nombre de places réservées à l'accueil 
temporaire doit être mentionné dans la décision d'autorisation délivrée par 
l'administration. Le projet d'établissement ou de service et le règlement de 
fonctionnement, doivent prévoir les modalités d'organisation et de 
fonctionnement de l'accueil temporaire.  
 
L'admission en accueil temporaire dans une structure médico-sociale qui 
accueille des personnes handicapées est prononcée par le responsable de 
l'établissement. 
 
L'accueil temporaire est organisé pour une durée maximale de 90 jours par an. 
 
En Meurthe-et-Moselle, sont considérés comme accueil temporaire : 
 

- l'accueil en stage dit de sensibilisation, 
- l'accueil à l'essai,  
- le dépannage. 
 

L'accueil en stage dit de sensibilisation : il s'agit de stages effectués par la 
personne handicapée dans un établissement, afin de déterminer l'orientation la 
plus adaptée pour elle.  
 
La facturation au Département et l'encaissement de la participation de la 
personne handicapée incombent à l'établissement d'accueil (et non à 
l'établissement d'origine), sauf lorsque le stage est effectué dans un 
établissement pour adultes relevant de la compétence du Département, par une 
personne de moins de 20 ans accueillie habituellement en Institut Médico-
Educatif (IME). Une convention entre établissements est alors signée prévoyant, 
sauf exceptions, que l’IME règle à l’établissement pour adultes, les frais de 
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séjour. Dans cette hypothèse, l’IME continue à être financé par l’assurance 
maladie.  
 
Lorsque le stage est effectué dans un établissement pour adultes relevant de la 
compétence du Département, par une personne de plus de 20 ans accueillie 
habituellement en IME dans le cadre de l’amendement CRETON avec un 
financement partiel par le Département, les frais de séjour sont réglés 
directement par le Département à l’établissement, sous réserve du dépôt d’une 
demande. 
 
e- l'accueil en structure médico-sociale d'urgence. 
 
Cela concerne les personnes adultes handicapées qui ne sont pas accueillies en 
établissement et qui ne peuvent plus rester à domicile en raison d'un événement 
familial. 
 
Un établissement de compétence départementale peut accueillir un adulte 
n'ayant pas fait l'objet au préalable d'une décision d'orientation en structure 
spécialisée prise par la CDAPH, sous réserve du respect des formalités 
suivantes : 
 

- lorsqu'il est sollicité pour une entrée en urgence, l'établissement doit 
s'assurer que la personne bénéficie d'une prestation liée au handicap 
(carte d'invalidité, allocation aux adultes handicapés, pension 
d'invalidité, voire décision d'orientation en établissement prise dans le 
passé par la CDAPH), 

- l'établissement sollicite auprès de la direction de l’autonomie 
l'autorisation d'accueillir la personne en urgence, 

- dès l'entrée de l'intéressé, l'établissement dépose auprès de la 
MDPH et du Département, respectivement une demande 
d'orientation en structure spécialisée et une demande d'admission à 
l'aide sociale en signalant le caractère spécifique du dossier, 
(délibération du conseil départemental en date du 06 juin 1996). 

 
Ces conditions étant remplies, l'établissement peut facturer au Département les 
frais de séjour de la personne concernée. 
 
Toutefois, si la CDAPH rend une décision non conforme au mode d'hébergement 
en cours, la prise en charge par le Département cesse au terme de 3 mois à 
compter de la date d'entrée de l'intéressé en établissement. 
 
Dans tous les cas, quelle que soit la décision finale, la personne participe à ses 
frais d'hébergement, dès son entrée en établissement conformément aux 
dispositions du présent article. 
 
f - Condition d'admission 
 
Pour bénéficier de l'aide sociale, la personne handicapée doit : 

 
- ne pas disposer des ressources suffisantes pour financer son accueil 

en établissement 
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- s'être vue reconnaître par la Commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH) une incapacité permanente au 
moins égale à 80% ou inférieur à 80% et être compte tenu de son 
handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi (Art. 241-1 du 
CASF), 

- remplir les conditions de résidence et de nationalité (sauf exception 
prévue au paragraphe d ci-dessus relatif à l'accueil à l'étranger) 
fixées par les articles L 111-1 et L 111-2 du CASF (voir notamment 
l'article 7 du présent règlement), 

- et faire l'objet de la part de la CDAPH d'une décision d'orientation 
vers un établissement ou un service social ou médico-social relevant 
de la compétence du Département. 

 
g - Procédure d'admission 
 
La personne handicapée dépose un dossier de demande d'admission à l'aide 
sociale auprès : 

- du CCAS ou de la mairie du domicile de secours. 
- ou du Département (via l'établissement si elle le souhaite) qui 

sollicitera alors l'avis du Maire ou du CCAS, 
 
Le dossier doit être accompagné des pièces suivantes : 
 

- la notification CDAPH relative à l'orientation, 
- l'avis d'entrée dans l'établissement, 
- un justificatif d'état civil (photocopie du livret de famille ou de la carte 

d'identité), 
- les justificatifs des ressources de l'intéressé (salaires, pension 

invalidité, rente, obligations,..), 
- les justificatifs précisant le montant des intérêts du capital détenu en 

propre par l'intéressé, le cas échéant, 
- les notifications de la caisse d'allocations familiales précisant le 

montant actuel de l'AAH, et de l'allocation de logement (APL ou 
ALS), 

- la dernière feuille d'imposition de l'intéressé, 
- la copie du jugement de tutelle ou curatelle (ou tout justificatif pour 

les autres mesures de protection juridique), le cas échéant, 
- la décision de la CDAPH de maintien en établissement pour enfants 

et adolescents pour les dossiers relevant de "l'amendement 
CRETON". 

 
Le directeur de l'établissement d'accueil apporte toute l'aide nécessaire à la 
personne handicapée pour constituer son dossier de demande d'aide sociale 
avant l'entrée en établissement et veille, en raison du caractère subsidiaire de 
cette aide, à ce qu'elle effectue toutes les démarches nécessaires à l'obtention 
des autres prestations auxquelles elle a droit (Allocation Logement, MTP, 
assurances ...). 
 
La prise en charge par le Département du tarif hébergement d'une personne 
handicapée bénéficiaire de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour 
d'entrée dans l'établissement, si la demande a été déposée dans les deux mois 
qui suivent ce jour. Au-delà de ce délai, la prise en charge est accordée 
rétroactivement de 2 mois à compter de la date de réception au Département de 
la demande d'aide sociale. 
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Exceptionnellement, le délai de deux mois peut être prolongé par le président du 
conseil départemental dans la limite de deux mois maximum (Art. R 131-2 du 
CASF). 
Une procédure d'urgence est prévue par l'article D 312-10 II du CASF pour des 
séjours inférieurs à 15 jours : à titre dérogatoire, en cas d'urgence, l'admission 
directe d'une personne adulte handicapée présentant un taux d'incapacité au 
moins égal à 80 % peut être réalisée pour des séjours inférieurs à quinze jours.  
 
Le directeur qui a prononcé cette admission en informe la CDAPH dans un délai 
maximal de vingt-quatre heures suivant l'admission. Il est également tenu 
d'adresser à cette même instance, à l'issue du séjour, une évaluation sur ledit 
séjour dans un délai de quinze jours après la sortie de la personne.  
 
La CDAPH fait connaître dans les meilleurs délais, le cas échéant au vu de 
l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, sa décision à l'égard de cette 
admission et peut décider, s'il y a lieu, d'autres périodes de prise en charge en 
accueil temporaire. 
 
h - Conséquences de l'admission 
 
Les frais d’accueil des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, 
sont à la charge :  
 

- à titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la 
contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses 
ressources au-dessous d'un minimum fixé par l'article D.344-35 
du CASF) 

- et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale. 
 
L'Allocation Logement ou Aide Personnalisée au Logement (APL) fait l'objet d'un 
reversement intégral au Département. 
 
Dans les établissements meurthe-et-mosellans, le paiement des frais 
d'hébergement par le Département ainsi que la contribution des résidents sont 
dus exclusivement pour les jours de présence effectifs dans l'établissement. 
 
Pour les personnes accueillies au sein des établissements de Meurthe-et-
Moselle, la participation de la personne handicapée est calculée selon le tableau 
ci-après. Elle doit être versée à l'établissement qui la déduit de la facture des 
frais de séjour adressée au Département. 
 
Pour les personnes accueillies au sein des établissements situés dans un autre 
département, les règles applicables sont celles prévues par le règlement d'aide 
sociale du département d'accueil. (Art. L 344-5 du CASF) 
 
Pour les personnes accueillies au sein des établissements situés à l'étranger, la 
participation de la personne handicapée est calculée selon les articles R344-29 
et suivants du CASF, sauf dispositions contraires prévues par la convention 
conclue entre l’établissement et le Département. Les conditions d'admission sont 
les conditions spécifiques prévues par le présent règlement pour l'accueil à 
l'étranger. 
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En cas d'admission à l'aide sociale, la personne handicapée accueillie en 
établissement d'hébergement pour personnes handicapées ou pour personnes 
âgées ou dans un établissement de soins de longue durée peut continuer à 
percevoir l'Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ou la 
Prestation de compensation du handicap (PCH). Mais ces allocations sont 
réduites à 10% de leur  montant, sauf exception. L'ACTP et la PCH sont rétablies 
à taux plein lors des sorties de l'établissement.  
 
L'obligation alimentaire ne s'applique pas. 
 
Les recours en récupération définis à l'article 11-4 du présent règlement sont 
exercés : mais s'agissant du recours sur succession, il n'est pas effectué si les 
héritiers sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne qui a assumé de 
façon effective et constante la charge de la personne handicapée. 
 
La prise d'hypothèque est légale, sauf si la personne handicapée est mariée ou 
si elle a des enfants.  
 
Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet 
d'un recouvrement : 
 
- à l'encontre du donataire ou du légataire,  
- ni à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. 
 
Les recours contentieux peuvent être formulés selon les modalités décrites à 
l'article 11-3 du présent règlement.  
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Tableau retraçant les participations et ressources à laisser  
à la disposition des personnes handicapées  

(Art. D 344-35 et D 344-36 du CASF) 
 
 

 
 

Statut et Mode d'accueil 
 

Montant mensuel à 
disposition 

Participation  en 
minimum garanti 

(par jour) 

Travailleur ESAT * 
Hébergement et entretien complet 
Y compris la totalité des repas 

50 % AAH 5,73 

Travailleur ESAT * 
Hébergement et entretien de semaine 
Y compris la totalité des repas 

 
70% AAH 

 
5,73 

Travailleur ESAT * 
Hébergement et entretien complet 
Au moins 5 repas pris à l'extérieur/ 
semaine 

70% AAH 4,73 

Travailleur ESAT * 
Hébergement et entretien de semaine 
Au moins 5 repas pris à l'extérieur/ 
semaine 

90% AAH 4,73 

Non travailleur * 
Hébergement et entretien complet 
Y compris la totalité des repas 

 
30 % AAH 

 
4,32 

Non travailleur * 
Hébergement et entretien de semaine 
Y compris la totalité des repas 

 
50 % AAH 

 
4,32 

 
Accueil de jour * 
 

 
- 

 
2,5 

 
AGI Vandoeuvre 

 

 
50 % AAH 

 
3 

*Y compris en accueil temporaire 
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13.5 - AIDE MENAGERE  
 
a - Définition 
 
Toute personne en situation de handicap remplissant les conditions ci-dessous et 
souhaitant rester à son domicile, peut bénéficier, en cas de besoin justifié,  d'une 
prise en charge partielle, par le Département, d'une aide-ménagère. (Art. L 231-1 
du CASF) 
 
Cette aide est versée (Art. R 231-2 du CASF) :   

- en nature   
- exceptionnellement en espèce, lorsqu’il n’existe aucun service d’aide-

ménagère organisé dans la commune ou lorsque celui-ci est insuffisant 
 
b - Conditions d'admission 
 
Toute personne en situation de handicap, nécessitant une aide matérielle pour 
demeurer à son domicile doit, outre les conditions définies à l'article 7 du présent 
règlement (Art. L 113-1 et 231-2du CASF) : 
 

- être titulaire de la carte mobilité inclusion mention invalidité 
- à titre dérogatoire, pour permettre aux personnes handicapées 

d’accéder à cette prestation, le Département élargit les conditions de 
ressources aux personnes ayant l’AAH. Les créances alimentaires, la 
retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions 
honorifiques, l'ACTP, l’ACFS, la PCH ainsi que le montant de 
l'allocation  logement n'entrent pas en compte dans le calcul de ce 
plafond, 

- justifier du besoin de services ménagers  
- ne pas bénéficier d'un avantage de même type servi par un 

organisme de sécurité sociale, ni de l'APA, 
- Le cumul avec la PCH est possible dans certaines conditions.  

 
c - Procédure d'admission 
 
Les dossiers de demande sont à retirer  
-auprès d'un  service d'aide à domicile habilité par le Département qui se charge 
de les transmettre au Département-direction de l’autonomie  
-auprès de la direction de l’autonomie du Département-service APA à domicile –
aide-ménagère 
 
Les pièces à fournir systématiquement sont les suivantes : 

- les justificatifs de ressources des trois derniers mois de l’ensemble des 
personnes résidant dans le foyer (retraites, pensions, AAH) 

- notification d’attribution de la pension d’invalidité 
- attestation CAF justifiant des prestations 
- la copie intégrale du dernier avis d’imposition ou non-imposition sur le 

revenu, 
- la copie intégrale du livret de famille (ou carte d’identité pour les 

célibataires sans enfant), 
- un justificatif de domicile  
- Une lettre de motivation  rédigée par la personne handicapée ou son 

représentant légal précisant  isolement, absence de proche aidant,  
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raisons de l’inaptitude à entretenir son logement, et nature des tâches 
à faire  réaliser.  

 
Il convient également de fournir, le cas échéant :  

- les justificatifs concernant les biens mobiliers (joindre les justificatifs de 
relevé de placement, de livret, titres… et montant du capital placé), 

- la copie de la carte de séjour en cours de validité, 
- la copie du jugement de tutelle, 
- la copie de la carte mobilité inclusion mention invalidité.  

 
Le dossier ne sera pas recevable en l’absence d’une ou plusieurs de ces pièces 
à fournir 
 
Le dossier est complété par le service d'aide à domicile. 
Le dossier réceptionné par le service instructeur du département de Meurthe et 
Moselle, est enregistré puis transmis au CCAS de la commune de résidence du 
demandeur pour avis  
Après avis du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou de la Mairie de 
résidence du bénéficiaire, le président du conseil départemental prend la 
décision d'accepter ou de rejeter la demande d'aide-ménagère. Il en fixe les 
modalités (date de début de prise en charge, nombre d'heures accordées, …). La 
décision est notifiée au service d'aide à domicile et au CCAS (ou à la mairie) qui 
la transmet au bénéficiaire ou à son représentant. 
 
L'admission d'urgence peut être prononcée par le Maire pour les personnes 
âgées ou adultes handicapées privées brusquement de l'assistance de la 
personne dont l'aide était nécessaire au maintien à domicile, dans les conditions 
prévues par l'article L 131-3 du CASF. 
 
d - Conséquences de l'admission 
 
La prise en charge de l'aide-ménagère couvre au  maximum 5h par mois. Elle est 
attribuée pour une durée maximum de deux ans, renouvelable.  
 
Le montant de la participation forfaitaire au taux horaire des bénéficiaires de 
l'aide-ménagère est fixé par le président du conseil départemental par arrêté.  (A 
titre indicatif, elle s’élève  à 1.27 € au 1er janvier 2019). Le service d'aide à 
domicile habilité procède au recouvrement de cette participation auprès du 
bénéficiaire et ne facture que le solde au Département. 
 
L'obligation alimentaire définie à l'article 10.1 du présent règlement n'est pas 
appliquée. Toutefois, l'application de l'aide nécessaire au maintien à domicile et 
du besoin en nombre d'heures doit tenir compte de l'aide de fait apportée par la 
famille ou le voisinage. 
 
Les recours en récupération définis à l'article 11 du présent règlement sont 
exercés : mais s'agissant du recours sur succession, il n'est pas effectué si les 
héritiers sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne qui a assumé de 
façon effective et constante la charge de la personne handicapée (Art. L 132-9 
du CASF). 
 
Il n'y a pas de prise d'hypothèque légale. 
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13.6 - LES FRAIS de REPAS 
 
a - Définition 
 
Toute personne en situation de handicap remplissant les conditions et souhaitant 
rester à son domicile, peut bénéficier d'une prise en charge partielle, par le 
Département, de ses frais de repas servis dans les foyers habilités par le conseil 
départemental (Art. R 231-.3 du CASF). 
 
b - Conditions d'admission, procédure et conséquences de l'admission 
 
Ce sont les mêmes que pour l'aide-ménagère, sauf sur deux points : 
 

- le cumul avec l’APA est possible si le plan d’aide ne prévoit pas de 
portage de repas, 

- il n'existe pas d'admission en urgence. 
 
Le président du conseil départemental détermine la participation des 
bénéficiaires de l'aide sociale compte tenu de leurs ressources et du prix des 
repas. 
 
 
Article 14 – ACCUEIL FAMILIAL A TITRE ONEREUX DES PERSONNES 
AGEES ET DES PERSONNES ADULTES HANDICAPEES 
 
L'accueil familial constitue une alternative originale à l'accueil en établissement 
pour les personnes âgées et les personnes adultes handicapées ne désirant plus 
ou ne pouvant plus  vivre à  leur domicile. 
 
L'accueillant familial peut être employé directement par la personne accueillie, en 
gré à gré ou être employé par une personne morale. 
Les personnes accueillies dans ce cadre ne disposant pas de ressources 
suffisantes pour couvrir les frais d'accueil, peuvent bénéficier de la prise en 
charge de leurs frais d'accueil par l'aide sociale dans les conditions prévues ci-
dessous. 
 
 
a - Qui peut en bénéficier ? 
 
Sont concernées :  

- les personnes âgées de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude au 
travail (Art L 113-1 et  L 231-4 et du CASF), 

- les personnes adultes handicapées reconnues comme telles par la 
CDAPH (Art. L 241-1 du CASF) : présentant un taux d’incapacité au 
moins égal à 80%, ou inférieur à 80% si, compte tenu de leur 
handicap, elles sont dans l'impossibilité de se procurer un emploi 
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b - Agrément de l'accueillant. 
 

b.1 Les conditions de l'agrément (Art. L 441-1 et R 441-1 du CASF). 
Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes 
âgées ou adultes handicapées n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième 
degré inclus, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un 
agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son 
Département de résidence qui en instruit la demande. 
La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. 
La décision d'agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies 
simultanément, dans la limite de trois, ou quatre, en cas de dérogation accordée 
par le président du conseil départemental pour l’accueil d’un couple de conjoints, 
concubins ou de personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité. 
Le nombre maximum de contrats d’accueil mis en œuvre en même temps est 
limité à 8.  
L'agrément ne peut être accordé que : 
 

- si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci 
(solutions de remplacement satisfaisantes), la protection de la santé, la 
sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies  

- si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et 
continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le 
président du conseil départemental et si  un suivi social et médico-
social des personnes accueillies peut être assuré. 
 

Il convient de disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et 
l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le 
premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du Code de la Sécurité Sociale et soient 
compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes. 
 
En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve 
d'une déclaration préalable auprès du président du conseil départemental du 
nouveau lieu de résidence  qui apprécie, en fonction des informations 
communiquées, les incidences possibles de ce changement de résidence sur 
l’agrément et en informe l’accueillant familial. Cette déclaration doit être réalisée 
au moins un mois, avant la date d’emménagement. 
 
La décision d’agrément est modifiée, dans les conditions fixées à l’Art R441-6-1 
pour tenir compte du changement d’adresse de l’accueillant familial et des 
nouvelles conditions d’accueil.  
L’agrément, de même qu’un renouvellement d’agrément ne pourront être 
accordés que si le projet d’accueil et la capacité à le soutenir dans la durée, ainsi 
que les responsabilités et les astreintes inhérentes,  sont compatibles au vu de 
l’âge du demandeur.  
L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires 
de l'aide sociale. 
    
 
 
 
 
 
 



82 
 

b.2  La procédure d'agrément (Art. R 441-1 à R 441-8 du CASF). 
 
La demande d'agrément est adressée au président du conseil départemental du 
Département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception  ou déposée auprès du service départemental 
compétent qui en donne récépissé.  
 La demande est établie sur un formulaire d'agrément dont le contenu est fixé par 
arrêté.  
 
Le président du conseil départemental dispose d'un délai de quinze  jours pour 
en accuser réception suivant les modalités prévues par l’article R.112-5 du code 
des relations entre le public et l’administration ou, si la demande est incomplète, 
pour indiquer, dans les conditions prévues par l’article L.114-5 du même code, 
les pièces manquantes dont la production est   indispensable à l'instruction de la 
demande et le délai qu’il  fixe pour la production de ces pièces.   
 
 
La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de 
quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet. A 
défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.  
 
Tout refus d'agrément ou renouvellement d’agrément doit être motivé, de même 
que toute décision d’agrément ne correspondant pas à la demande, notamment 
en terme de nombre, de catégories de personnes susceptibles d’être accueillies 
ou de temporalités de l’accueil. 
 
L'agrément est accordé pour une période de 5 ans. 
L’instruction de la demande d’agrément comprend : 

• l’examen de la demande mentionnée à l’Art R441--2 
• au moins un entretien avec le demandeur, et, le cas échéant, des 

entretiens avec les personnes qui assureront les remplacements à son 
domicile et les personnes résidant à son domicile 

• au moins une visite au domicile du demandeur 
• la vérification, dans le cadre des dispositions de l’art 776 du Code de 

Procédure Pénale, que le demandeur n’a pas fait l’objet de 
condamnations mentionnées à l’Art L133-6 du présent code (casier 
judiciaire b2) 
 

La décision d'agrément mentionne : 
• le  nom, le prénom et l’adresse du domicile de l’accueillant familial, 
•  la date d’octroi de l’agrément,  
• la date d’échéance de l’agrément, 
• le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies simultanément,  
• le cas échéant, le nombre de contrats d’accueil maximum  mis en œuvre 
en même temps,  
• le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et personnes 
handicapées,  
• la temporalité des accueils, 
• la mention de l’habilitation ou non à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale. 
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La décision d’agrément peut également préciser : 
• les caractéristiques en termes de handicap et de perte d’autonomie des 
personnes susceptibles d’être accueillies, 
•  les modalités spécifiques de formation, de suivi et d’accompagnement de 
l’accueillant familial et, le cas échéant, des personnes accueillies, pour l’accueil 
de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d’autonomie ou de 
handicap le nécessitent 
 
Un délai minimum d'un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à 
une décision de refus, de retrait ou de non renouvellement d’agrément.  
Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de 
renouvellement d'agrément, le président du conseil départemental indique, par 
lettre recommandée avec avis de réception, à l'accueillant familial qu'il doit 
présenter une demande de renouvellement d'agrément six mois au moins avant 
ladite échéance s'il entend continuer à en bénéficier. 
La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les 
mêmes conditions que la demande initiale. 
Toute décision de non renouvellement d’agrément ou de restriction d’agrément  
est prise après avis de la commission consultative de retrait (CCRA). 
 

b.3 Le retrait d'agrément (Art. L 441-2 et R 441-11 à R 411-15 du CASF). 
 
Le président du conseil départemental organise le contrôle des accueillants 
familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes 
accueillies. Il  s’assure du respect des conditions d’agrément. A cette fin, il se 
réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétences pour l’exercice de 
l’activité d’accueillant familial et aux conditions d’accueil et de sécurité, précisées 
dans le référentiel d’agrément faisant l’objet de l’annexe 3-8 -3 du CASF 

• Les aptitudes et les compétences pour l’exercice de l’activité d’accueillant 
familial 

• Les conditions d’accueil et de sécurité 
Si les conditions d'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil 
départemental enjoint  l'accueillant familial d'y remédier dans un délai de 3 mois.  
 
Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, 
d’y apporter une restriction, ou de ne pas renouveler un agrément,  il saisit pour 
avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de 
l’injonction préalable et les motifs de la décision envisagée. L’accueillant familial 
concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la 
commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des 
motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à  présenter à la 
commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la 
commission. Il peut se faire assister par deux personnes de son choix.  
Lorsque l’accueillant familial explicite les faits à l’origine de l’injonction et 
s’engage à remédier à la situation, le retrait peut ne pas être envisagé. 
 
L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du 
même délai :  

- en cas de non conclusion du contrat d'accueil, 
- ou si celui-ci méconnaît les prescriptions légales,  
- en cas de non souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant,  
- ou si le montant de l'indemnité représentative de mise à disposition de 

la ou des pièces réservées à la personne est manifestement abusif.   
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Si la personne accueillie se trouve en danger immédiat, que sa sécurité ou sa 
santé sont mises en danger, alors, le retrait immédiat, d'urgence s’impose, sans 
consultation préalable de la CCRA (Art. L 441-2 du CASF). 
 
L’agrément délivré à un couple est réputé caduc lorsque l’accueil n’est plus 
assuré conjointement par les deux membres du couple. Dans ce cas, le couple 
ou l’un de ses membres, en informe dans les plus brefs délais, le président du 
conseil départemental. La poursuite d’une activité d’accueil par les personnes 
concernées est subordonnée à la délivrance par le président du conseil 
départemental, d’un agrément à titre individuel. Les personnes concernées 
assurent, en lien avec chaque personne accueillie, la mise en conformité des 
contrats d’accueil en cours avec leur nouvel agrément.  
 
La commission consultative de retrait comprend, en nombre égal, des membres 
représentant : 

- Le Département, 
- Des associations des personnes âgées et de personnes handicapées 
- Des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge 

sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes 
handicapées. 
 

Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de 
la commission dans la limite de neuf personnes. 
 
c - Les accueillants familiaux employés par une personne morale (Art. L 444-1 et 
suivants et Art. D 444-1 et suivants du CASF). 
 
Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du 
président du conseil départemental du département de résidence de l'accueillant 
familial, être employeurs des accueillants familiaux.  
 

c.1 L'accord préalable du président du conseil départemental. 
 
La demande d'accord pour être employeur d'accueillants familiaux doit être 
adressée par la personne morale de droit public ou de droit privé au président du 
conseil départemental du département de résidence de l'accueillant familial par 
lettre recommandée avec avis de réception.  
Elle comporte les éléments prévus par l'article D 444-2 du CASF. 
 
L'accord est délivré pour une durée de cinq ans et renouvelé par tacite 
reconduction sauf dans les cas de manquement par l'employeur à ses obligations 
d'emploi et d'accueil prévues aux articles L 443-4 et L 441-1 à L 444-9 du CASF 
et de non-respect des engagements fixés à sa demande d'accord.  
 
L'employeur transmet, annuellement, au président du conseil départemental 
avant la fin du premier semestre, le compte de résultat ainsi que l'ensemble des 
éléments permettant de vérifier le respect des modalités d'emploi des 
accueillants familiaux et des modalités d'accueil prévues entre l'employeur et la 
ou les personnes accueillies à titre onéreux avec l'accord délivré par le président 
du conseil départemental.  
 
Le président du conseil départemental peut décider le retrait de l'accord délivré à 
la personne morale employeur lorsque celle-ci :  
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- ne transmet pas le compte de résultat de l'activité d'accueil familial 
exercée au titre de l'année écoulée ainsi que les justificatifs relatifs à 
l'emploi des accueillants familiaux, 

- manque à ses obligations d'emploi et d'accueil prévues aux articles L 
443-4 et L 444-1 à L 444-9 du CASF et, en cas de non-respect des 
engagements fixés à sa demande d'accord,  

- ne signe avec la personne accueillie ni la seconde partie (B) du contrat 
d'accueil mentionné à l'article L 444-3 du CASF, ni le contrat distinct 
prévu lorsque l'employeur n'est pas signataire du contrat d'accueil, 

- signe un contrat d'accueil ou un contrat distinct méconnaissant les 
stipulations du contrat type, 

- prévoit dans ledit contrat une indemnité représentative de mise à 
disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie, dont 
il est propriétaire ou locataire, d'un montant manifestement abusif, 

- ne souscrit pas le contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de 
l'article L. 443-4 du CASF, 

- n'assure pas le suivi de l'activité des accueillants familiaux, en 
complément du suivi social ou médico-social exercé par le président 
du conseil départemental. 

 
Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer l'accord, 
l'organisme est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, 
de faire connaître ses observations et de remédier aux dysfonctionnements 
constatés dans un délai de six mois. En cas de retrait d'accord, le président du 
conseil départemental est chargé de rechercher une solution de remplacement 
pour les personnes accueillies soit en accueil familial, soit dans une structure 
médico-sociale. Il propose aux autres employeurs d'accueillants familiaux la 
reprise des salariés. Le retrait de l'accord met fin à la possibilité pour la personne 
morale d'être employeur des accueillants familiaux. 
 

c.2 Dispositions diverses. 
 
Il est conclu, pour chaque personne accueillie, entre l'accueillant familial et son 
employeur un contrat de travail écrit. Tout contrat de travail fait l'objet d'une 
période d'essai de trois mois, éventuellement renouvelable après accord écrit du 
salarié. 
 
En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement 
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le 
président du conseil départemental informe la personne morale qui l'emploie du 
retrait ou de la modification du contenu de l'agrément d'un accueillant familial. 
 
d - Le contrat d'accueil 
 
Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son 
représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit. Pour les 
accueillants employés par une personne morale, l'employeur peut être partie à ce 
contrat s'il le souhaite. (Art. L 444-3 du CASF). 
La signature de ce contrat doit avoir lieu, au plus tard, le jour de l’arrivée de la 
personne accueillie. Un exemplaire  signé du contrat, ainsi que toute éventuelle 
modification ultérieure, est à adresser au conseil départemental.  
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Le contrat signé doit être conforme aux dispositions du contrat type exposé à 
l’annexe 3-8 du CASF pour les particuliers, à l’annexe 3-8-1 du CASF pour les 
contrats établis de gré à gré entre l’accueillant et la personne accueillie, à 
l’annexe 3-8-2  du CASF pour les accueillants employés par des personnes de 
droit public ou de droit privé. 
 
Il précise : 
 

• la durée et le rythme de l’accueil : permanent, temporaire ou séquentiel, à 
temps complet ou à temps partiel et prévoit la période pour laquelle il est 
conclu 

• la durée de la période d'essai et, passé cette période, les conditions dans 
lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai 
de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les 
indemnités éventuellement dues.  

• les conditions matérielles de l’accueil 
•  les obligations de chacune des 2 parties de souscrire une assurance 
• les conditions financières de l’accueil (rémunération et indemnités) 
• les droits en matière de congés annuels de l’accueillant et les modalités 

de remplacement de celui-ci 
•  les modalités de sa modification ou de sa rupture 
• Le suivi social et médicosocial de la personne accueillie 
• La possibilité pour la personne accueillie de faire appel à une personne 

qualifiée ou de confiance pour faire valoir ses droits 
• un projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de la personne. Il 

contient en annexe la charte des droits et des libertés de la personne 
accueillie.  
 

Pour les accueillants employés en gré à gré, la personne accueillie (ou son 
représentant légal) verse directement la rémunération et les indemnités à 
l'accueillant familial. Le montant des différents postes composant les conditions 
financières est fixé librement entre les parties, dans le respect des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. 
 
Pour les accueillants employés par une personne morale, la personne accueillie 
(ou son représentant légal) verse la rémunération et les indemnités à l'employeur 
de l'accueillant familial. 
 
Les éléments composant la rémunération sont précisés dans le contrat type et se 
décomposent ainsi (étant entendu qu'en cas de prise en charge par l'aide 
sociale, les montants fixés au paragraphe e du présent article s'appliquent) (Art D 
442-2 du CASF) :  
   
• Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus 
est égal à 2.5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé 
dans les conditions prévues aux articles L3232-1 à 3231-11 du code du travail. 
• La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement 
d’une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l’art L3141-
24 du code du travail.  L’indemnité de congés correspond à 10% de la 
rémunération pour services rendus. Les cotisations patronales s’appliquent aux 
indemnités de congés.  
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• L’indemnité pour sujétions particulières est due si la personne accueillie 
présente un handicap ou un niveau de dépendance nécessitant une présence 
renforcée pour assurer certains actes de la vie quotidienne.  Les montants 
minimum et maximum de l’indemnité journalière pour sujétions particulières, art 
L442-1, sont respectivement compris entre  « 0.37 fois et 1.46 fois » la valeur du 
salaire minimum de croissance. 
• L’indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne 
accueillie est représentative des besoins de la personne accueillie (à l’exception 
des produits d’hygiène à usage unique).  Elle est modulable et plafonnée  entre 2 
et 4  fois le minimum garanti (art L3231-12 du code du travail)  
• L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces 
réservées à la personne accueillie est négociée 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 de Référence des Loyers (IRL).  
Le président du conseil départemental détient un pouvoir de contrôle sur ce 
montant. En cas de montant manifestement abusif, l’agrément de l’accueillant 
familial peut être retiré dans les conditions mentionnées à l’article L.441-2 du 
CASF. 
 
Les rémunérations perçues par les accueillants familiaux sont soumises à 
cotisations sociales selon le droit commun. 
Les accueillants peuvent être rémunérés par chèque emploi-service universel 
pour les accueillants employés de gré à gré. 
 
e - La prise en charge au titre de l'aide sociale 
 
Le demandeur doit solliciter toutes les aides de droit commun avant de bénéficier 
de l’aide sociale (AAH, allocation logement, ASPA, pension de retraite 
complémentaire, MTP, …) car l’aide sociale est subsidiaire. 
 
Pour bénéficier de l'aide sociale, la personne handicapée doit : 

 
- ne pas disposer des ressources suffisantes pour financer son accueil  
- s'être vue reconnaître par la Commission des droits et de l’autonomie 

des personnes handicapées (CDAPH) une incapacité permanente au 
moins égale à 80% ou inférieur à 80% et être compte tenu de son 
handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi (Art. 241-1 du 
CASF), 

- remplir les conditions de résidence et de nationalité (sauf exception 
prévue au paragraphe d ci-dessus relatif à l'accueil à l'étranger) 
fixées par les articles L 111-1 et L 111-2 du CASF (voir notamment 
l'article 7 du présent règlement), 

 
Outre les pièces usuelles listées à l'article 8-2 du présent règlement, le dossier 
de demande d’aide sociale doit comporter :   
 

- copie de l'agrément de l'accueillant familial 
- copie du contrat signé entre l'accueillant familial et la personne 

accueillie. 
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La demande d’aide sociale doit être déposée dans les 2 mois suivant la date de 
début de l’accueil.  
 
L'admission à cette forme d'aide signifie une prise en charge par le Département 
de tout ou partie des frais liés à l’accueil familial.  
 

e.1 Montant maximal de rémunération pris en charge par le Département 
en cas d'admission à l'aide sociale. 

 
Le montant maximum pris en charge au titre de la rémunération journalière pour 
services rendus est égal à 2,5 fois la valeur du SMIC horaire. Ce montant est 
majoré de l'indemnité de congés payés, pour les accueillants employés en gré à 
gré. 
Le montant maximum pris en charge au titre de l'indemnité de sujétions 
particulières est fixé par les services départementaux en fonction du degré de 
dépendance de la personne accueillie.  
Ces frais sont calculés sur la base de 30,5 jours par mois. 
 
Les critères d'attribution de l'indemnité de sujétions particulières sont les suivants 
:  
- 0.37 fois la valeur du SMIC horaire pour une personne relevant d'un GIR 
5 ou 6, 
-  0.73 fois la valeur du SMIC horaire pour une personne relevant d'un GIR 
3 ou 4 dans le cadre d'un accueil à temps partiel, 
- 1.10 fois la valeur du SMIC horaire pour une personne relevant d'un GIR 
3 ou 4 dans le cadre d'un accueil à temps complet, 
- 1.46 fois la valeur du SMIC horaire pour une personne relevant d'un GIR 
1 ou 2 quelle que soit la modalité d'accueil 
 
Le montant maximum pris en charge au titre de l'indemnité représentative des 
frais d'entretien courant est égal à 1.46 fois la valeur du SMIC horaire pour tous 
les contrats signés à compter du 1er avril 2017. 
Le montant maximum pris en charge au titre de l'indemnité représentative de 
mise à disposition de la pièce occupée par la personne accueillie est égal à 
7,09€ au 1er janvier 2019. Elle est réévaluée chaque année au 1er janvier, sur la 
base de l'indice de référence des loyers du 1er trimestre de l'année précédente.  
 

e.2 Les conséquences de l’admission à l'aide sociale. 
 
La participation du Département prend la forme d’une allocation au bénéficiaire 
ou à son représentant légal, pour les accueillants familiaux en gré à gré. 
 
Si l’accueillant est employé par une personne morale, le montant de l’aide sociale 
consentie à la personne accueillie est versée directement à la personne morale, 
en complément de la propre contribution de la personne accueillie. 
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Par conséquent, le président du conseil départemental statue sur le montant de 
ladite allocation compte tenu :  

1) de la rémunération de l'accueillant familial et des indemnités y 
afférant dans la limite du plafond fixé au paragraphe précédent 
(e1). 
 

2) des ressources de la personne accueillie, sachant qu'elle doit 
pouvoir disposer d'une somme au moins égale au 10ème de ses 
ressources : 

- sans qu’elle puisse être inférieure à 1/100ème  de 
l’Allocation de solidarité aux personnes âgées annuel 
pour les personnes âgées, 

- sans qu’elle puisse être inférieure à 30% de l’AAH pour 
les personnes handicapées. 

3) du montant des différentes aides au logement perçu par la 
personne accueillie qui est déduit en globalité du montant total de 
l'aide versée. 

4) du montant des cotisations URSSAF  
5) du montant du crédit d’impôt perçu par la personne accueillie 
6) pour les personnes âgées, le président du conseil départemental 

peut décider de déduire les charges qui revêtent un caractère 
obligatoire (notamment les émoluments de tutelle, les impôts, 
l’assurance responsabilité civile et les cotisations de mutuelle). 
Aucune autre somme ne peut être prélevée sur la participation du 
bénéficiaire sans l'autorisation du Département. La prise en charge 
est accordée, sous réserve de justifier d'un rejet de la CMU ou de 
la CMU-Complémentaire ou de toute autre forme d'aide à la prise 
en charge des frais de mutuelle, et elle est plafonnée à 84 € par 
mois. 

7) d’une éventuelle prise en charge complémentaire dans un 
établissement (accueil de jour, semaine…) pour personnes âgées 
ou personnes handicapées, dans l'éventualité d'une interruption 
momentanée ou définitive de l'accueil familial. 

 
Cette prestation d'aide sociale peut engendrer recours en récupération tels que 
définis dans le présent règlement. Elle implique la contribution éventuelle des 
débiteurs d'aliments, uniquement pour les personnes âgées. 
 
La durée de la prise en charge de l'aide sociale est d’un an, renouvelable par 
tacite reconduction. Le Département procède annuellement (voire plus 
fréquemment) à un contrôle a posteriori des montants dus sur la base des 
ressources et des charges du bénéficiaire de l’année précédente. Les sommes 
indument perçues devront, le cas échéant, être remboursées au Département. 
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f - Les absences et autres événements 
 
- Pour les accueillants en gré à gré : 
 
 

 Durée de 
l'absence 

Rémunération 
journalière des 
services rendus 

Indemnité 
journalière 

pour 
sujétions 

particulières 

Indemnité 
journalière 

représentati
ve des frais 
d'entretien 

courant 

Indemnité 
représentati
ve de mise 

à 
disposition 
de la pièce 
réservée à 
la personne 
accueillie 

absence de 
l'accueilli pour 
convenance 
personnelle 

inférieure 
ou égale à 
48h00 

maintenue suspendue suspendue maintenue 

supérieure 
à 48h00 suspendue suspendue suspendue maintenue 

absence de 
l'accueilli pour 
hospitalisation 

(*) 

inférieure à 
30 jours 
consécutifs 

maintenue suspendue suspendue maintenue 

supérieure 
à 30 jours 
consécutifs 

nécessité de réévaluer la situation 

décès de 
l'accueillant / suspendue suspendue suspendue 

maintenue 
jusqu'à 

libération de 
la pièce 

décès de la 
personne 
accueillie 

/ suspendue suspendue suspendue 

maintenue 
jusqu'à 

libération de 
la pièce 
(dans un 

délai 
maximum 

de 15 jours) 
absence de 
l'accueillant 

quelle que 
soit la 
durée 

suspendue suspendue suspendue maintenue 

*en cas d'hospitalisation, nécessité de fournir un bulletin d'hospitalisation. 
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- Pour les accueillants employés par une personne morale : 
 
 

 

Durée de 
l'absence 

Rémunération 
journalière 
des services 

rendus 

Indemnité 
journalière 

pour 
sujétions 
particulièr

es 

Indemnité 
journalière 

représentati
ve des frais 
d'entretien 

courant 

Indemnit
é 

représen
tative de 
mise à 

dispositi
on de la 

pièce 
réservée 

à la 
personne 
accueillie 

absence de 
l'accueilli pour 
convenance 
personnelle 

quelle que 
soit la 
durée 

maintenue à 
2,5 SMIC suspendue suspendue 

maintenu
e 
 

absence de 
l'accueilli pour 
hospitalisation 
(*) 

quelle que 
soit la 
durée 

maintenue à 
2,5 SMIC suspendue suspendue maintenu

e 

décès ou 
départ sans 
préavis de la 
personne 
accueillie 

15 jours 
pour une 
ancienneté 
comprise 
entre 3 et 6 
mois ; 
1 mois 
pour une 
ancienneté 
comprise 
entre 6 
mois et 
moins de 
2ans ; 
2 mois 
pour une 
ancienneté 
d'au moins 
2 ans. 
 

maintenue à 2,5 
SMIC  suspendue suspendue 

maintenu
e 
jusqu'à 
libération 
de la 
pièce 
(dans un 
délai 
maximu
m de 15 
jours) 

absence de 
l'accueillant 

quelle que 
soit la 
durée 

suspendue suspendue suspendue maintenu
e 

décès de 
l'accueillant / suspendue suspendue suspendue 

maintenu
e 

jusqu'à 
libération 
de la 
pièce 

*en cas d'hospitalisation, nécessité de fournir un bulletin d'hospitalisation. 
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Article 15 – AIDE à la MUTUALISATION : DISPOSITIF CAMILLE 
 
La création de la CMU gérée par les Caisses d’Assurance Maladie a rendu obsolète 
l’existence de la mutuelle CAMILLE précédemment initiée par le département de Meurthe-et-
Moselle en collaboration avec l’Union Technique Mutualiste de Meurthe-et-Moselle. 
L’extinction du dispositif CAMILLE est en cours, celui-ci ne fonctionnant plus que pour les 
bénéficiaires actuels dont les droits sont maintenus. 
 
Selon le dispositif technique adopté, la Mutuelle des Tramways de Nancy gère le dispositif 
CAMILLE et est l’assureur des personnes physiques adhérentes, qu’elles soient 
bénéficiaires ou non de la participation du Département. 
 
L’Union lorraine mutualiste continue à assurer la gestion et le risque final de ce dispositif. 

 
Article 16 – AIDE A LA VIE PARTAGEE DANS UN HABITAT INCLUSIF 
 
Cadre juridique : 
La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement 
et du numérique (ELAN) a donné une définition à l’habitat inclusif au sein du code de l’action 
sociale et des familles (CASF).  
L’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2021 publiée le 15 décembre 
2020 a donné la possibilité aux Départements volontaires de créer une nouvelle prestation 
individuelle : l’aide à la vie partagée (AVP) (article L. 281-2-1 du CASF).   
 
Le Département de Meurthe-et-Moselle a décidé d’expérimenter l’aide à la vie partagée. 
 

16.1 : Définition de l’habitat inclusif et de l’aide à la vie partagée 
a - L’habitat inclusif 

L’habitat inclusif mentionné à l’article L.281-1 du code de l’action sociale et des familles 
(CASF) est destiné « aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, 
à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres 
personnes, le cas échéant dans le respect des conditions d'attribution des logements locatifs 
sociaux prévues au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de 
l'habitation et des conditions d'orientation vers les logements-foyers prévues à l'article L. 
345-2-8 du code, et assorti d'un projet de vie sociale et partagée défini par un cahier des 
charges national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes 
handicapées et du logement.  Ce mode d’habitat est assorti d’un projet de vie sociale et 
partagée ». 
 
L’habitat inclusif a pour projet de permettre de « vivre chez soi sans être seul ». Il ne 
désigne pas une forme unique d’habiter mais une diversité de formes qui recouvrent ces 
principales caractéristiques :  
 la vie « chez soi » de chaque habitant,  

 la gestion libre, par chacun, de son rythme de vie, des personnes qu’il invite, de ses 
allées et venues, 

 la mise en commun, entre habitants, de moments de vie quotidienne, grâce notamment 
aux locaux communs, 

 la participation à la décision pour ce qui est mis en commun, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000028777771&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000028777771&dateTexte=&categorieLien=cid
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 l’ouverture sur le voisinage et l’environnement local (accès aux services de droit 
commun). 

 
Les habitants peuvent également bénéficier d’un accompagnement individualisé à 
l’autonomie, dont le contenu est inscrit dans le plan d’aide ou le plan personnalisé de chaque 
habitant, assuré par l’intervention des services sociaux, médicosociaux et sanitaires. 
 
Les habitants peuvent être locataires, colocataires, sous-locataires ou propriétaires. Cet 
habitat peut être constitué dans le parc privé ou dans le parc social, dans le respect des 
règles de droit commun. 
 
L’habitat inclusif est un logement ordinaire dans un environnement partagé et aménagé pour 
permettre la vie individuelle de chaque habitant et leur vie sociale et partagée, le « vivre 
ensemble », à l’intérieur comme à l’extérieur de l’habitat. 

b - L’aide à la vie partagée 

L’aide à la vie partagée est une aide individuelle concourant à solvabiliser les personnes 
faisant le choix d’habiter dans un habitat reconnu habitat inclusif par le Département. 
L’aide est destinée à financer l’animation, la coordination du projet de vie sociale et partagée 
ou encore la régulation du « vivre ensemble », à l’intérieur comme à l’extérieur de l’habitat 
(entourage, voisinage, services de proximité). 
Elle n’a pas vocation à financer l’accompagnement individuel de la personne pour la 
réalisation des actes de la vie quotidienne (aide à l’autonomie et surveillance), ni le suivi des 
parcours individuels ou la coordination des interventions médico-sociales. 
 

16.2 : Dispositions générales 

a - Le projet de vie sociale et partagée 

La prestation d’animation de la vie partagée s’appuie sur le projet de vie sociale et partagée 
de chaque habitat inclusif considéré (caractéristiques et intensité) ainsi que la configuration 
des lieux et le mode d’habiter (espaces de vie individuelle et espaces de vie partagée, 
volonté des habitants d’y habiter, modalités de relations et de contractualisation entre les 
habitants et les services de soins ou médico-sociaux, situation géographique, etc..). 

Les dépenses susceptibles d’être financées par l’aide à la vie partagée relèvent ainsi de cinq 
domaines : 

- La participation sociale des habitants, le développement de la citoyenneté et du 
pouvoir d’agir ; 

- La facilitation des liens d’une part entre les habitants (réguler les conflits, gérer les 
événements particuliers comme les arrivées, les départs, les décès…) et d’autre part 
entre les habitants et l’environnement proche dans lequel se situe l’habitat (réguler le « 
vivre ensemble » à l’extérieur de l’habitat, faciliter les liens avec le voisinage, les 
services de proximité, la personne morale porteuse du projet (dite personne 3P), 
faciliter l’utilisation du numérique…) ; 

- L’animation du projet de vie sociale et des temps partagés, la gestion et la régulation 
de l’utilisation partagée des espaces communs, voire des circulations, ainsi que la 
programmation de sorties, achats, visites, interventions culturelles, sportives, fêtes, 
évènements de type familial, ou au sein du collectif ; 
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- La coordination au sein de l’habitat des intervenants permanents et ponctuels, en 
jouant un rôle d’alerte/vigilance, de veille ou de surveillance bienveillante pour la 
sécurité des habitants dans tous les domaines (logement, approvisionnement, etc.) ; 

- L’interface voire la gestion technique et logistique des logements en lien avec le 
propriétaire (selon convention), et selon le contenu de la prestation de service.  

b - La personne morale porteuse du projet partagé (personne 3P) 

Les occupants d'un habitat, reconnu habitat inclusif par le Département, peuvent bénéficier 
d'une aide à la vie partagée leur permettant de financer le projet de vie sociale et partagée, 
qui sera versée directement à la personne morale chargée d'assurer le projet de vie sociale 
et partagée, s’ils remplissent les conditions d’octroi définies ci-dessous. 

Le bénéfice de l'aide est subordonné à la signature, au titre des logements concernés, d'une 
convention entre le Département et la personne morale porteuse du projet partagé. 

Un accord pour l'habitat inclusif, passé entre le Département et la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie, fixe les conditions, portant notamment sur le montant de l'aide et 
ses conditions d'attribution, qui ouvrent droit au versement par la caisse d'un concours pour 
le financement des dépenses départementales d'aide à la vie partagée. 

L’aide à la vie partagée doit être dédiée aux missions et actions destinées aux co-habitants 
ayant choisi de vivre dans cet habitat inclusif. Les actions dont bénéficieront les habitants 
seront mentionnées dans le contrat signé entre chacun d’entre eux et le porteur de projet. 

L’aide à la vie partagée est versée à la personne morale 3 P (Porteuse du Projet Partagé). 

 

16.3 : Conditions d’attribution de l’aide à la vie partagée 
a – Les personnes éligibles 

Les personnes pouvant bénéficier de l’aide à la vie partagée sont :  
- Les personnes handicapées, sans limite d’âge, qui bénéficient d’un droit(s) ouvert(s) 

à la MDPH (AAH, PCH, RQTH, CMI, orientation ESMS, etc.) ou d’une pension 
d’invalidité, et sans condition de ressources. 

- Les personnes âgées de plus de 65 ans relevant d’un Groupe Iso Ressources de 1 à 
6, sans condition de ressources. 

L’aide est ouverte de plein droit si les trois conditions cumulatives sont remplies : 
- L’habitat reconnu habitat inclusif par le Département est le domicile de la personne  
- La personne relève des publics cités ci-dessus, 
- La personne morale 3P a signé une convention spécifique avec le Département 

concernant cet habitat inclusif. 
Le recours en récupération ne s’applique pas. 

b – La formulation de la demande 

L’aide à la vie partagée est sollicitée sur simple demande formulée par l’occupant de l’habitat 
reconnu habitat inclusif par le Département. L’occupant doit apporter la preuve qu’il relève 
bien d’un des publics ci-dessus. 

L’ouverture des droits est déclenchée dès la date d’intégration du logement pour chaque 
habitant remplissant les conditions d’octroi et si la demande a été déposée dans les deux 
mois qui suivent ce jour. 
c – Le montant de l’AVP 
Le montant de l’aide versée est déterminé dans la convention signée entre le Département 
et la personne morale 3P. Il est identique pour tous les habitants au sein d’un même habitat.  
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Le montant est modulable en fonction de critères structurels tenant au public concerné, du 
nombre de logements, du nombre de professionnels et de leur qualification, de la richesse et 
de la diversité des ressources locales ainsi que l’existence d’autres financements. 
Ce montant est également modulable en fonction de l’intensité du projet de vie partagée 
porté au titre notamment : 

- De la participation sociale des habitants et du développement de la citoyenneté, 
- Du vivre ensemble au sein de l’habitat et en interaction avec son environnement de 

proximité, 
- De la programmation et de l’animation du projet de vie sociale et de l’utilisation des 

espaces partagés, 
- Des besoins en coordination des intervenants et en veille active, 
- Des besoins en facilitation entre les habitants et le bailleur ou propriétaire sur les 

questions liées au logement. 
d – La décision et la notification de la décision 
L’aide à la vie partagée est accordée par décision du Président du Conseil départemental et 
servie par le Département directement à la personne morale 3P. 
La décision relative à l’aide à la vie partagée est notifiée à l’occupant de l’habitat inclusif qui 
a sollicité l’aide ainsi qu’à la personne morale 3P. 
La notification de décision mentionne :  

- la date d’ouverture des droits, 
- le montant de l’aide attribuée, déterminé selon le projet de vie sociale et partagée 
établi pour l’habitat inclusif en cause et la convention signée entre le Département et la 
personne morale porteuse dudit projet partagé. 

e – Le versement de l’AVP 
L’aide à la vie partagée est versée directement à la personne morale 3P (Porteur du Projet 
Partagé) en sa qualité de « Tiers bénéficiaires » selon les modalités définies par la 
convention signée entre la personne morale 3P et le Département. 
Le versement effectif de l’aide est conditionné à l’intégration effective dans l’habitat inclusif 
de la personne remplissant les critères d’éligibilité. 
L’aide à la vie partagée doit être utilisée pour des dépenses conformes à sa destination. La 
personne morale 3P devra justifier de l’utilisation de l’aide conformément aux dispositions de 
la convention signée entre le Département et la personne morale 3P. 
f – La cessation de l’aide 
L’aide à la vie partagée cesse de plein droit pour les motifs suivants : 
- le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d’éligibilité indiquées ci-dessus ; 
- le bénéficiaire quitte définitivement l’habitat inclusif (retour dans un logement ordinaire, 

entrée en établissement …) ; 
- le bénéficiaire décède ; 
- la convention entre le Département et la personne morale 3P est expirée, dénoncée, 

résiliée ou devenue caduque. 
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Titre IV : 
 
Les établissements et services sociaux 

et médico-sociaux 
 
 
 
 

 
 
 
ARTICLE 17 – CONTROLES (articles L133-2, L313-13 à L313-20, L314-7, R314-56 à R314-
62 et R314-100 du Code de l’Action Sociale et des Familles) 
 
Lorsqu'un établissement ou un service dont la tarification relève du président du conseil 
départemental séparément ou conjointement avec l’Agence régionale de santé, connait des 
difficultés de fonctionnement et de gestion, le président du conseil départemental peut être à 
l’initiative, ou être associé, à l’organisation d'une mission d'enquête.  
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Le président du conseil départemental habilite à cet effet les agents départementaux 
chargés du contrôle, au moyen d’une lettre de mission remise à chaque agent effectuant le 
contrôle. Cette lettre de mission définit l’objet et le périmètre du contrôle et en fixe la date.  
Le contrôle donne lieu à la production d’un rapport provisoire d’observations, remis par le 
président du conseil départemental à l’établissement ou au service concerné.  
Ce dernier dispose ensuite d’un délai d’un mois pour transmettre ses éventuelles remarques 
au président du conseil départemental.  
 
Après avoir pris connaissance des remarques de l’établissement ou du service, le président 
du conseil départemental lui adresse ensuite le rapport d’observations définitif. 
 
L’établissement ou le service est ensuite invité à produire un plan d’actions détaillé, sur la 
base des préconisations figurant dans ce rapport d’observations définitif.   
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Annexe n°1  
 

LES CONSEQUENCES DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE 
 

 POSSIBILITES DE RECOURS EN 
RECUPERATION 

 

CONSEQUENCES 
 

FORMES D’AIDE SOCIALES 

Mise en jeu 
de 

l’obligation 
alimentaire 

Sur la 
succession 

sous certaines 
conditions 

Contre le 
bénéficiaire 

revenu à 
meilleure 
fortune 

Contre le 
légataire 

Contre le 
donataire (1) 

Inscription 
d’une 

hypothèque 
légale 

 
OBSERVATIONS 
 
1. Recours contre le donataire si la donation est 
effectuée dans les 10 ans avant le dépôt de la demande 
d’aide sociale ou postérieurement 
 
2. Sur la part de l’actif net successoral excédant 
46 000€  
(39 000 € si succession ouverte avant le 1er mai 1997) 
et sur la part des dépenses excédant 800 € 
 
3. Aide Sociale aux personnes adultes handicapées : 
recours sur successions, si les héritiers ne sont, ni le 
conjoint, ni les enfants, ni les parents, ni la personne 
ayant assuré de façon effective et constante la charge de 
la personne handicapée. 
 
4. Sur la part de l’actif net successoral excédant 
92 000€ et sur la part des dépenses excédant 
800 €. 
 
5. Récupération au-dessus du seuil de 
46 000 € sur donation 

AIDE SOCIALE aux PERSONNES 
AGEES 

Aide-ménagère 
Frais de repas 

Hébergement en institution 
Hébergement en famille d’accueil 
Prestation spécifique dépendance 

Allocation personnalisée d’autonomie  
Ticket modérateur de dépendance 

 
 
 
 
 
 

 
 

NON 
NON 
OUI 
OUI 
NON 

 
NON 
OUI 

 
 

OUI 2. 
OUI 2. 

OUI 
OUI 

OUI 4. 
 

NON 
OUI  

 
 

OUI 
OUI 
OUI 
OUI 
OUI 

 
NON 
OUI 

 
 

OUI 
OUI 
OUI 
OUI 
OUI 

 
NON 
OUI 

 
 

OUI 
OUI 
OUI 
OUI 

OUI 1.5. 
 

NON 
OUI 

 
 

NON 
NON 
OUI 
OUI 
NON 

 
NON 
NON 

AIDE SOCIALE aux PERSONNES 
ADULTES HANDICAPES 

 
Aide-ménagère 

Frais de repas 
A.C.T.P. / A.C.F.S. 

Prestation de compensation du 
handicap  

Hébergement en institution 
Hébergement en famille d’accueil 

 

 
 
 

NON 
NON 
NON 
NON 

 
NON 
NON 

 
 
 

OUI 2.3. 
OUI  2.3. 

NON 
NON 

 
OUI 3. 
OUI 3. 

 
 
 

OUI 
OUI 
NON 
NON 

 
NON 
NON 

 
 
 

OUI 
OUI 
NON 
NON 

 
NON 
NON 

 
 
 

OUI 
OUI 
NON 
NON 

 
NON 
NON 

 
 
 

NON 
NON 
NON 
NON 

 
OUI 3. 
OUI 3. 
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Annexe n°2 
 
 

ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE 
 
 

Le degré de perte d’autonomie d’une personne dans l’accomplissement des 
actes de la vie quotidienne est déterminé au moyen de la grille nationale 
AGGIR, Autonomie Gérontologique et Groupes lso-Ressources, qui  évalue 
les activités effectuées ou non par la personne seule, et permet de définir des 
"groupes iso-ressources" rassemblant des individus ayant des niveaux 
proches de besoins d'aides pour accomplir les actes essentiels de la vie 
quotidienne. 

La personne, avec l'avancée en âge, est susceptible de présenter une 
diminution de ses activités domestiques et sociales imposant un 
accompagnement et des aides sociales, une diminution de ses activités 
corporelles et mentales nécessitant des soins de base ou nursing et une poly-
pathologie nécessitant des soins de santé ou soins médicotechniques. Le 
champ du modèle AGGIR se limite aux activités domestiques, sociales, 
corporelles et mentales et exclut les pathologies qui relèvent d'un autre outil 
d'évaluation et n’entrent pas dans le cadre de l’APA. 

Les 6 Groupes Iso-Ressources (G.I.R.) sont (annexe 2-1 du CASF) : 
 
 

- Le G.I.R. 1 qui correspond aux personnes âgées confinées au lit ou au 
fauteuil, ayant perdu leur activité mentale, corporelle, locomotrice et 
sociale, qui nécessitent une présence indispensable et continue 
d’intervenants. Dans ce groupe se trouvent également les personnes 
en fin de vie ; 

- Le G.I.R. 2 qui regroupe deux catégories majeures de personnes 
âgées : 
 celles qui sont confinées au lit ou au fauteuil dont les fonctions 

mentales ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une 
prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, 
une surveillance permanente et des actions d’aides répétitives 
de jour comme de nuit 

 celles dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont 
conservé leurs capacités à se déplacer ; ainsi que certaines 
activités corporelles que, souvent, elles n’effectuent que 
stimulées. La conservation des capacités à se déplacer induit 
une surveillance permanente, des interventions liées aux 
troubles du comportement et des aides ponctuelles mais 
fréquentes pour les activités corporelles. 

- Le G.I.R. 3 qui correspond, aux personnes âgées ayant conservé leur 
autonomie mentale et une autonomie locomotrice partielle : elles 
nécessitent des aides quotidiennes importantes pour leur autonomie 
corporelle, concernant principalement l’hygiène de l’élimination anale 
et urinaire. 

- Le G.I.R. 4 qui comprend deux catégories de personnes âgées : 
 celles n’assumant pas seules leur transfert mais qui, une 

fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement. 
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Elles doivent parfois être aidées pour la toilette et 
l’habillage. Une grande majorité d’entre elles s’alimentent 
seules, 

 celles n’ayant pas de problèmes locomoteurs, mais devant 
être aidées pour les activités corporelles et pour les repas ; 

- Le G.I.R. 5 qui comprend des personnes assurant seules leurs 
déplacements à l’intérieur de leur logement, s’alimentant et s’habillant 
seules. Elles ont besoin d’une aide ponctuelle pour la toilette, la 
préparation des repas et le ménage. 

- Le G.I.R. 6 qui comprend des personnes qui n’ont pas perdu leur 
autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne. 

 
Les quatre premiers G.I.R. ouvrent droit à l’APA, dès lors que les conditions 
d’âge et de résidence sont remplies.  
Les personnes classées en G.I.R 5 et 6 peuvent bénéficier, sous certaines 
conditions, de l’aide-ménagère servie par leur caisse de retraite ou par l’aide 
sociale départementale. 
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Annexe n°3 
 
PROCEDURE D’INSTRUCTION D’UNE  DEMANDE APA A DOMICILE 
 

    Dépôt demande   
    

10 jours 
 
 
 

 

    Accusé réception avec 
reconnaissance du dossier 
complet ou demande de 
pièces complémentaires 

  

    
 

 
 
 

 

    Transmission à l’équipe 
médico-sociale  

  

D 
E 
L 
A 
I 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
30 jours 

 
 
 

 

  REJET 
de la demande 

 Proposition de plan 
d’aide 

 
 
 

 

M 
A
X 

   
10 jours 

 
 
 

 

    Accord ou refus écrit du 
demandeur 

 
 
 

 

2 
 

 Si accord   Si refus  

M 
O 
I 
S 

    
 
 

8 jours 
 

 
 

   10 jours Nouvelle 
proposition 

     
 
 
 

Si refus ou absence 
de réponse (10 
jours) 

 

  Notification 
d’attribution de l’APA à 
compter de la date de 
notification 

  
Demande réputée 
refusée 
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ANNEXE 4 
 

LA REFORME DES JURIDICTIONS SOCIALES ET SES 
CONSEQUENCES SUR LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX 

 
 
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 
XXIe siècle («loi 121») prévoit le transfert, au 1er janvier 2019, des 
contentieux des juridictions sociales, à savoir les contentieux des tribunaux 
des affaires sociales (TASS) et des tribunaux du contentieux de l'incapacité 
(TCI) aux futurs pôles sociaux des tribunaux de grande instance (TGI). Le 
contentieux des CDAS sera dévolu pour partie aux juridictions judiciaires et 
pour partie aux juridictions administratives. 
 
Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, les TASS, TCI et les CDAS ainsi que la 
commission centrale d'aide sociale (CCAS), juridiction d'appel des CDAS, 
seront supprimés et les contentieux seront traités par le juge judiciaire et le 
juge administratif. 
 
l. La répartition du contentieux contre les décisions du PCD entre le juge 
judiciaire et le juge administratif, suite à la suppression des TCI et des 
CDAS. 
 

- Les décisions prises par le PCD en matière d'aide sociale 
 
La majorité des contentieux contre les décisions prises par le PCD en matière 
d'aide sociale, aujourd'hui traités par les CDAS, sera confiée aux TA déjà 
compétents pour les décisions en matière d'aide sociale à l'enfance (ASE), de 
revenu de solidarité active (RSA) et de CMl stationnement. 
 
Il s'agit notamment du contentieux relatif aux décisions en matière d'aide-
ménagère à domicile ou d'accueil en établissement des personnes âgées, aux 
décisions d'admission des personnes âgées  (accueil en hébergement), aux 
décisions d'aide sociale aux personnes handicapées, le contentieux relatif à 
l'APA. 
 
En revanche, dans un souci d'unification des contentieux certains recours 
seront dévolus aux TGI2: 

- Contentieux relatif aux décisions en matière de versement de la PCH 
et à l'allocation compensatrice tierce personne (ACTP) ; 

- Recours en récupération (sur les successions notamment) par le 
département3 

- Recours contre les décisions d'aide sociale en présence d'obligés 
alimentaires4 (dès lors que la décision fixe l'aide en tenant compte de 
la contribution des obligés alimentaires) 

 
 
 

                                                           
2 Article L.132-4 du CASF nouveau 
3 Article L.132-8 du CASF 
4 Article L.132-6 du CASF 
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Le contentieux relatif à la détermination du domicile de secours5 qui relève 
actuellement de la CCAS en premier et dernier ressort sera dévolu à une 
juridiction unique : au 1er janvier 2019, c'est le TA de Paris qui sera 
compétent. 
 
Il faut noter que les appels formés contre les décisions rendues par les TGI 
seront dévolus aux Cours d'appel et que les jugements du TA pourront faire 
l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat6. 
 

- Les décisions prises par le PCD en matière de CMI 
 

Le contentieux relatif aux décisions CMI invalidité et priorité aujourd'hui traité 
par les TCI, sera, à compter du 1er janvier 2019, traité par les pôles sociaux 
des TGI. En revanche, le contentieux relatif aux décisions CMI stationnement 
demeure de la compétence des tribunaux administratifs. 
 
N.B : Les CDAS et les TCI devant lesquels des contentieux sont actuellement 
en cours vont informer les parties au litige du transfert de leur dossier à la 
juridiction qui sera nouvellement compétente à compter du 1er janvier 
prochain (art. 16 décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018)7. 
 
II. Les mentions devant figurer dans les décisions adressées aux 
bénéficiaires des décisions des PCD dès Se 1er novembre 2018. 
 
Afin d'informer les bénéficiaires de l'aide sociale ou de la CMI de la juridiction 
compétente et de l'obligation de recours préalable, les décisions notifiées par 
le PCD dès le 1er novembre devront comporter des indications précises sur 
ces nouvelles modalités de recours. Les CDAS ne seront plus en activité au 
1er janvier et les mentions des voies et délais de recours doivent figurer sur 
les décisions administratives pour que les délais de recours puissent être 
opposables8. 
 
1. Pour les décisions notifiées entre le 31 octobre et le 31 décembre 2018 : 
 
Du 31 octobre au 31 décembre 2018, les requérants devront contester les 
décisions des PCD devant les juridictions sociales encore en activité à savoir 
les TCI ou les CDAS selon les contentieux concernés. 
 
Puis, à compter du 1er janvier 2019, les requérants devront introduire leur 
recours devant le TA ou le TGI compétent9, en fonction de la nature de la 
décision. 

                                                           
5 4 Articles L. 122-4 et R.138-8 du CASF 
 
6 En effet, en matière de contentieux social, les TA sont compétents en premier et dernier 

ressort, il n’y a donc pas d’appel et un pourvoi est directement formé dans  devant le CE. 
7 Ce sont les TGI dans le ressort duquel se trouve le siège de la CDAS qui vont reprendre les 
contentieux en cours dévolus au juge judiciaire ; ce sont les TGI dans le ressort duquel était 
situé le siège du TCI qui reprennent les contentieux en cours (CMI priorité et invalidité) 
8 Article R.421-5 code de justice administrative. 
9 Pour les décisions relatives aux prestations légales d'aide sociale, c'est le TGI dans le ressort duquel se 
trouve l'autorité qui a pris la décision ; pour les décisions de CMI priorité et invalidité (comme pour les 
décisions des CDAPH), c'est le TGI dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire (article 2 du 
décret n" 2018-928), 
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C'est la date de réception de la décision par le requérant qui fait courir le délai 
de deux mois pour exercer son recours. 
 
Par conséquent, compte tenu des délais de recours, les décisions notifiées au 
requérant à partir du mois d'octobre et reçues par le requérant entre le 
01/11/2018 et le 31 décembre 2018 devront les informer sur les deux 
juridictions compétentes en précisant la juridiction compétente en fonction de 
la date d'introduction du recours. 
 
2. Pour les décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019 : 
 
Les notifications de ces décisions doivent mentionner l'obligation d'exercer un 
recours préalable devant l'auteur de la décision avant tout recours 
contentieux, dans un délai de deux mois. 
 
III. La loi J21 prévoit l'instauration d'un recours préalable obligatoire en 
ce qui concerne les décisions en matière de prestations légales d'aide 
sociale et pour les décisions de CMI10. 
 
La loi J21 complétée par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au 
contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale prévoit que, 
préalablement à rengagement d'un recours contentieux, un recours 
administratif préalable obligatoire devra être introduit, concernant les 
décisions suivantes : 

- Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH) ; 

- Les décisions du président du conseil départemental (PCD) relatives à 
la carte mobilité inclusion (CMI); 

- Les décisions du président du conseil départemental et du 
représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations 
légales d'aide sociale prévues par le. CASF11, ce qui inclut notamment 
les décisions en matière d'APA, d'aide sociale à l'hébergement (ASH), 
d'aide sociale à l'enfance (ASE). 
 

Aussi, pour les décisions qui seront rendues à compter du 1er janvier 2019, 
lorsqu'un requérant souhaitera contester la décision qui lui est notifiée, il devra 
exercer, au préalable, un recours auprès de l'auteur de la décision qui devra 
examiner sa demande et prendre une nouvelle décision. 
 
Les conseils départementaux sont particulièrement concernés par les deux 
derniers types de décisions.  
 

. Le décret n° 2018-928, article 2 et 4, organise les modalités du recours 
préalable pour les décisions de la CDAPH ou relatives à la CMI. 
. En ce qui concerne les décisions prises par le PCD ou le préfet en 
matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le CASF, 
aucune disposition réglementaire spécifique n'est prévue : ce sont les 

                                                           
10 « Art. L. 142-5 du code de la sécurité sociale (C55) issu de la loi J21. - Les recours contentieux formés 
dans les matières mentionnées à l'article L. 142-2, à l'exception du 4°, sont précédés d'un recours 
préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » ; 
« Art. L. 134-2 du CASF issu de la loiJ21.- Les recours contentieux formés contre les décisions 
mentionnées à l'article L. 134- l sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de 
la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de 
l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. » 
11 Article L.134-1 et L.134-2 du CASF dans sa version J21 
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dispositions relatives aux recours administratifs préalables obligatoires 
prévues dans le code des relations entre le public et l'administration 
(CRPA) qui s'appliquera12. 

 
- Les dispositions applicables au recours préalable obligatoire 

Le recours préalable devra être exercé devant l'auteur de la décision 
contestée, donc devant le PCD. 
Le délai pour exercer le recours préalable est de deux mois. 
La loi précise que le requérant peut être entendu, s'il le souhaite, devant 
l'auteur de la décision contestée. Il peut être accompagné de la personne de 
son choix. 
Le silence gardé pendant plus de deux mois à compter de la réception de ce 
recours par le PCD vaut décision de rejet du recours. 
  

                                                           
12 Article L.412-1 et suivants du CRPA 
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Annexe n°5 
 

LES RECOURS CONTENTIEUX CONTRE UNE DECISION EN 
MATIERES D’AIDE SOCIALE : LES JURIDICTIONS 

COMPETENTES  
  
 
DECISIONS 
 

 
JURIDICTION 
COMPETENTE EN 1er 
RESSORT 
 

 
JURIDICTION 
COMPETENTE EN 
APPEL 

 
Décisions relatives à : 
 

- La carte mobilité 
inclusion (invalidité, 
priorité) 

- La PCH 
- L’ACTP 
- Les recours exercés 

par l'État ou le 
département en 
application de 
l'article L. 132-8;  

- Les recours relatifs 
aux décisions en 
matière d’aide 
sociale en présence 
d'obligés 
alimentaires  

 

Tribunal de Grande 
Instance de NANCY  
Rue Général Fabvier 
54035 NANCY 

 
Cour d’appel de 
NANCY 
 3 rue Suzanne 
Regnault-Gousset 
54000 NANCY 

 
Décisions relatives à : 
 

- La carte mobilité 
inclusion 
(stationnement) 

- L’aide sociale 
personnes âgées 
sans obligé 
alimentaire 

- L’aide sociale 
personnes 
handicapées 
(hébergement) 

- L’APA à domicile 
- L’APA en 

établissement 
- L’aide-

ménagère/repas 
 

Tribunal administratif 
de NANCY 
5 place de la carrière 
C.O. n°20038  
54036 NANCY CEDEX 

 
Cour administrative 
d’appel de PARIS  
68 Rue François 
Miron 
75004 PARIS 
 

 



Règlement départemental 
d’aide sociale
Applicable à compter du 1er JUIN 2021
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Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
DIRECTION AUTONOMIE 

48, esplanade Jacques-Baudot
CO 900 19

54035 NANCY CEDEX
03 83 94 52 84

directionautonomie@departement54.fr


	- la date d’ouverture des droits,
	- le montant de l’aide attribuée, déterminé selon le projet de vie sociale et partagée établi pour l’habitat inclusif en cause et la convention signée entre le Département et la personne morale porteuse dudit projet partagé.

