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Une personne, un parcours

Le schéma général des politiques sociales pose 
dès cette année les nouvelles orientations du 
développement social pour les années à venir 
dans le Gard. Il garantit une programmation 
cohérente sur la durée. Véritable feuille de route 

pour l’Assemblée départementale, les services et nos partenaires, 
il se compose de 3 volets : le « schéma de la petite enfance, de 
l’enfance et de la famille », « le schéma en faveur de l’autonomie 
des personnes », et « le programme départemental d’insertion et 
de lutte contre les exclusions ».

Concernant les personnes âgées et handicapées, au-delà 
du règlement d’aides sociales, document de référence pour 
l’ensemble des prestations, nous voulons la politique sociale la 
plus juste. Une personne, un parcours. Cela doit se traduire par 
un accompagnement plus personnalisé, des offres de services ou 
d’accueils alternatifs et plus diversifiés, la mise en cohérence des 
interventions des opérateurs, une coordination efficiente à partir 
d’une approche territorialisée plus axée sur la prévention, des 
actions mises en œuvre de manière concertée avec les usagers et 
leurs aidants…

Nous nous inscrivons par ailleurs, avec l’ensemble des 
Départements de France, dans la réflexion menée sur le plan 
national, sur le financement de la dépendance.

La solidarité n’est pas une contrainte. 
C’est notre meilleure option de développement. 

Président du Conseil général du Gard
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Préambule

Le présent règlement a été établi dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur et 
relatifs à l’octroi des prestations d’aide sociale en faveur des personnes âgées et handicapées régies 
essentiellement par le Code de l’Action Sociale et des Familles (C.A.S.F) . Il constitue le document 
de référence pour les conditions d’octroi des prestations obligatoires et facultatives servies par le 
département du Gard. 

De par leurs spécificités l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et la Prestation de Compensation du 
Handicap font l’objet d’un développement spécifique.

L’article L-3214-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que le Conseil général 
adopte le règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées 
les prestations d’aide sociale relevant du département. Il statue de même sur l’organisation et le 
financement des services et des actions sanitaires et sociales qui relèvent de sa compétence.

Lorsqu’il est fait mention de seuils ou montants fixés par décrets, leur modification s’applique de droit 
au présent règlement. 

Préambule



6 7

Préambule 
Chapître 1

L’opposabilité du règlement départemental 
d’aide sociale

Article 1 : L’opposabilité aux décideurs, partenaires et bénéficiaires de l’aide 
sociale
Le règlement départemental du Gard est un acte réglementaire servant de base à des décisions 
individuelles. Il s’impose donc au Président du Conseil général comme à la commission départementale 
d’aide sociale et à la commission centrale d’aide sociale.

Il s’impose de la même façon aux usagers de l’aide sociale. Ceux-ci peuvent saisir le tribunal 
administratif  pour en contester la légalité. Ils peuvent également prendre appui sur ses dispositions 
pour contester le bien fondé d’une décision individuelle qu’ils estiment contraire au présent règlement. 

Le règlement s’applique aux ressortissants du département au sens de l’article L-122-2 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles quel que soit le lieu d’hébergement ou d’accueil de ceux-ci. Ainsi, 
lorsqu’un ressortissant du département du Gard réside dans une structure sociale ou médico-sociale 
d’un département extérieur, les dispositions du présent règlement départemental d’aide sociale 
s’appliquent. 

En tant que partenaire du service d’aide sociale (constitution du dossier, admission d’urgence), le 
règlement d’aide sociale est opposable aux communes ainsi qu’à leurs établissements publics.

L’ensemble des règles édictées dans le présent règlement respectent strictement le principe républicain 
de laïcité notamment dans l’exercice des droits relevant des différentes prestations.

Préambule 
Chapître 2

Définition et caractères généraux de l’aide sociale

Article 2 : Définition de l’aide sociale 
L’aide sociale doit être considérée comme l’expression de la solidarité de la collectivité à l’égard des personnes 
qui, en raison de leur état physique et/ou mental, de leur situation économique et sociale ont besoin d’être aidées.
Elle conserve un caractère subsidiaire. De ce fait, elle n’intervient qu’en dernier ressort en complément du 
demandeur lui-même, de ses obligés alimentaires ou des régimes  de protection sociale.
L’aide sociale présente un caractère d’avance puisque pour certaines des prestations servies, des recours sont 
exercés par le Conseil général en vue de la récupération des sommes avancées.

Article 3 : Le caractère alimentaire
Les allocations d’aide sociale ont un caractère alimentaire. Elles sont incessibles et insaisissables.

Article 4 : Le caractère temporaire
L’admission au bénéfice de l’aide sociale ne peut excéder une certaine durée qui varie selon les formes d’aide. 
Cette durée est obligatoirement mentionnée dans le dispositif  de la décision prise par le Président du Conseil 
général. En règle générale, les prestations d’aide à domicile (aide ménagère, portage de repas, foyer restaurant)  
sont attribuées pour une durée de 3 ans.                    
Les prestations d’aide à l’hébergement (placement en maison de retraite ou placement spécialisé pour adultes 
handicapés) sont attribuées dans la limite d’une durée de 5 ans ou par exception dans la limite d’une durée de 10 
ans (en cas d’absence d’obligés alimentaires par exemple).
Ces durées peuvent être ramenées à un délai inférieur en fonction de circonstances particulières.

Article 5 : Le caractère de révisabilité
La révision d’une décision d’admission en cours de validité est possible :
Soit pour l’avenir par l’existence d’un élément nouveau modifiant la situation au vu de laquelle la décision est 
intervenue.
Soit avec effet rétroactif, lorsque la décision a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées.
Soit lorsque le demandeur ou les obligés alimentaires peuvent produire une décision judiciaire rejetant la 
demande d’aliments, limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été prévue par 
décision du président du Conseil général ou modifiant la répartition des participations des obligés alimentaires. 
La décision du Juge aux Affaires Familiales s’impose au Président du Conseil général.

Article 6 : Le caractère subsidiaire
L’aide sociale intervient seulement après que le demandeur a épuisé les moyens de recours à ses ressources 
personnelles, à la solidarité familiale, aux divers régimes de prévoyance (sécurité sociale, assurances obligatoires 
ou facultatives…).
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Préambule 
Chapître 3

La mise en œuvre de l’Obligation Alimentaire

Article 7 : L’obligation alimentaire
Pour l’appréciation du droit à l’aide sociale, il est pris en compte les personnes tenues à l’obligation alimentaire 
envers le requérant.

Par délibération n°37 du 24 janvier 2007, l’Assemblée départementale a décidé de dispenser les petits enfants 
de toute obligation alimentaire lors de demande d’hébergement formulée au titre de l’aide sociale. Cette mesure 
reçoit pleine et entière application à compter du 1er février 2007.
Sont tenus à cette obligation, les enfants, gendres et belles filles envers leur père, mère, beau-père et belle-mère, 
dans le besoin et réciproquement, et le conjoint vis à vis de son époux.

L’obligation alimentaire des gendres et belles-filles au profit de leur beau-père et belle mère cesse lors du décès de 
leur conjoint, en l’absence d’enfant ou lorsque les enfants issus de cette union sont eux-mêmes décédés.

L’obligation alimentaire s’applique pour l’adopté envers l’adoptant et réciproquement.

Lorsque le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, sont de droit 
dispensés de fournir cette aide, sous réserve d’une décision contraire du Juge aux Affaires Familiales, les enfants 
qui, après signalement de l’aide sociale à l’enfance, ont fait l’objet   d’un retrait judiciaire de leur milieu familial 
durant une période de trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie. Cette dispense 
s’étend aux descendants des enfants susvisés. (Article L-132-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles). 

En application de l’article 207 du Code civil, il appartient au Juge aux Affaires Familiales en cas de manquement 
grave du créancier d’aliments en vers son débiteur de décharger celui-ci de tout ou partie de sa dette alimentaire.

Le recours à l’obligation alimentaire n’est pas mis en œuvre :
• En matière d’aide sociale aux personnes âgées pour :
 1°) L’aide ménagère
 2°) Le portage de repas et le foyer restaurant
 3°) L’Allocation Personnalisée d’Autonomie
• Pour l’ensemble des prestations d’aide sociale aux personnes handicapées 

Préambule 
Chapître 4

La récupération des avances

Article 8 : Le caractère d’avance
Le Conseil général peut exercer divers recours pour la récupération totale ou partielle du montant des prestations 
d’aide sociale avancées.

Le montant des sommes à récupérer est fixé par décision du Président du Conseil général.

Il peut être décidé de reporter la récupération en tout ou partie au décès du conjoint survivant.

Des actions en récupération peuvent être engagées en application de l’article L-132-8 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles :

• Envers le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre sa succession. Ce recours s’exerce sur l’actif  net 
successoral et à hauteur du montant des prestations d’aide sociale allouées (l’Allocation Compensatrice pour 
Tierce personne ainsi que l’aide sociale à l’hébergement pour personnes handicapées exclut ce type de recours. 
Loi du 17 janvier 2002 et du 4 mars 2002).
• Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande ou dans les 10 ans qui 
ont précédé cette demande. Le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le 
bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite le cas échéant des 
plus values. Les contrats d’assurance vie dits de capitalisation, lorsqu’ils donnent lieu au versement d’un 
capital, peuvent être assimilés à des donations. Des recours en récupération peuvent dès lors être engagés au 
décès des souscripteurs à l’encontre des tiers désignés dans ces contrats.
• Contre le légataire, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l’ouverture 
de la succession.

Article 9 : Limites des recours en récupération
Les recours en récupération ne s’appliquent pas :
• A l’encontre des bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
• A l’encontre des bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap
• Lorsque les héritiers sont le conjoint, les enfants ou la personne qui a assuré de façon effective et constante 

la charge de la personne handicapée pour les frais de placement en établissements spécialisés pour adultes 
handicapés.

• En application de la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées, il n’est exercé aucun recours en récupération de l’allocation 
compensatrice pour tierce personne ni à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire 
ou le donataire.

Article 10 : Les seuils de récupération
Le recouvrement éventuel est limité à la fraction dépassant les montants suivants :
• Le seuil de dépenses est fixé à 760€ pour l’aide ménagère.
• L’actif  successoral à 46 000€ pour l’aide ménagère et les frais de repas.
• L’actif  successoral à 46 000€ pour la Prestation Spécifique Dépendance.
Le recouvrement s’effectue dès le 1er euro d’actif  net successoral pour les frais résultant d’un placement.
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Préambule 
Chapître 4

Article 11 : L’inscription hypothécaire
Le Président du Conseil général peut requérir à l’encontre du bénéficiaire de l’aide sociale, l’inscription d’une 
hypothèque pour sûreté de la créance résultant des prestations d’aide sociale (Article L 132-9 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles).

L’inscription légale n’est requise que lorsque la valeur des biens du bénéficiaire est supérieure à 1 525 €.

Aucune inscription hypothécaire n’est possible pour toutes les prestations d’aide sociale à domicile (aide 
ménagère, allocation représentative de services ménagers, frais de repas, allocation compensatrice).

Article 12 : La main levée de l’inscription hypothécaire
La main levée des inscriptions intervient au vu des pièces justificatives, soit du remboursement total ou partiel de 
la créance , soit d’une remise décidée par décision du Président du Conseil général.

Les formalités requises à l’inscription de l’hypothèque ou sa radiation ne donnent lieu à aucune perception au 
profit du Trésor.

Article 13 : Caractère de l’inscription hypothécaire
L’inscription hypothécaire est une décision de caractère administratif. Cette décision ne peut être attaquée que 
devant un tribunal judiciaire aux fins de nullité pour vice de forme ou devant le tribunal administratif  pour excès 
de pouvoir.

Préambule 
Chapître 5

L’exercice du droit de répétition de l’indu 

Article 14 : La répétition de l’indu 
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L-133-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, si 
des avantages d’aide sociale ont été attribués à tort, du fait d’une erreur ou omission du demandeur ou de 
l’administration, les sommes indûment versées sont récupérables auprès du bénéficiaire ou, le cas échéant, sur sa 
succession.

L’action en répétition de l’indu est exercée par le Président du Conseil général. Elle se prescrit par deux ans pour 
l’allocation personnalisée d’autonomie, l’allocation compensatrice et la prestation de compensation du handicap 
sauf  en cas de fraude ou de déclaration fausse ou incomplète. Pour les autres prestations, elle se prescrit par cinq 
ans. (Article L-232-25 et L-245-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles, Article 2 277 du Code civil).
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Préambule 
Chapître 6

Le caractère obligatoire

Article 15 : Caractère obligatoire des dépenses d’aide sociale
Le Département a l’obligation de financer les prestations d’aide sociale légale. Les dépenses afférentes doivent 
être inscrites dans le budget.

En outre, le Département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours est tenu d’accorder l’aide si la 
personne remplit les conditions d’attribution fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Procédures 
d’admission 

aux prestations
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Procédures d’admission aux prestations
Chapître 1

Conditions générales d’admission 

Article 16 : La condition de résidence en France 
Seules les personnes résidant régulièrement sur le territoire français peuvent bénéficier des formes de l’aide 
sociale définies au présent règlement. (article L-111-1 du code de l’action sociale et des familles).

Article 17 : La condition de domicile 
L’attribution des prestations d’aide sociale par le Département du Gard obéit à la règle du domicile de secours 
énoncées à l’article L-122-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 

Celui-ci s’acquiert par une résidence habituelle, volontaire et ininterrompue de trois mois dans le Département 
du Gard postérieurement à la majorité ou à l’émancipation de l’intéressé, sauf  pour les personnes admises dans 
les établissements sanitaires et sociaux ainsi que celles habituellement accueillies au domicile d’un particulier 
agréé ou faisant l’objet d’un placement familial, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis 
avant leur entrée dans l’établissement ou  dans la famille d’accueil. 

Les enfants mineurs non émancipés ont 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 domicile de secours se perd pour les personnes majeures : 
• par une absence ininterrompue du département supérieure ou égale à trois mois, sauf  si celle-ci est motivée par 
un séjour dans un établissement sanitaire ou social, ou chez un accueillant familial agréé ;
• par l’acquisition d’un autre domicile de secours. 

Les personnes pour lesquelles aucun domicile stable ne peut être déterminé, doivent pour prétendre au service 
des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, élire domicile soit auprès d’un centre 
communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agrée à cet effet conformément aux 
dispositions prévues en la matière par la loi n°2007-290 dite « DALO » du 5 mars 2007 ( codifiée aux articles 
L-264-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles).

L’organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui 
dans le ressort duquel la personne a élu domicile.

Le Département débiteur de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, de la Prestation de Compensation du 
Handicap est celui dans le ressort duquel l’intéressé a élu domicile.

Les frais d’aide sociale sont intégralement pris en charge par l’État pour  les personnes dont la présence sur 
le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n’ont pu choisir librement leur lieu de 
résidence.

Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le Président du Conseil 
général doit, dans un délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au Président du Conseil 
général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence et, dans 
le cas où il ne la reconnaîtrait pas, il lui appartient de transmettre le dossier à la Commission Centrale d’Aide 
Sociale. (Articles L-111-3, L-122-1, L-122-2, L-122-3 et L-122-4 du Code de l’action sociale et des Familles).

Article 18 : La condition de nationalité 
Sauf  dispositions particulières pouvant résulter d’un texte émanant de l’Union européenne, d’un texte de loi, 
des clauses d’une convention internationale ratifiée par la France ou du présent règlement, les personnes de 
nationalité étrangère bénéficient des prestations légales d’aide sociale à la charge du Département dans les 
conditions prévues à l’article L-111-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Les personnes de nationalité étrangère bénéficient des prestations d’aide sociale extralégales (aide ménagère 
extralégale) instituées par le Département dans les mêmes conditions que les ressortissants français, dès lors que : 
• pour celles qui ne relèvent ni de l’Union européenne, ni de l’Espace économique européen, ni de la 
Confédération helvétique, qu’elles justifient d’un titre de séjour régulier, 
• pour les personnes qui relèvent de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la 
Confédération helvétique, qu’elles justifient de leur identité par la production de leur carte d’identité ou de leur 
passeport.

Article 19 : La condition d’insuffisance de ressources pour les demandes d’aide sociale 
L’aide sociale est un avantage subsidiaire : elle ne peut être accordée qu’en cas d’insuffisance de ressources du 
demandeur ou de sa famille. 

Les services du Conseil général sont tenues de considérer les ressources et les possibilités contributives du 
demandeur et de son conjoint, et le cas échéant de ses obligés alimentaires, afin de déterminer si celles-ci 
permettent de faire face au coût de la prestation. 

Sauf  dispositions contraires prévues par les lois et règlements ou figurant au présent règlement, il est tenu 
compte dans l’appréciation des ressources : 
• des revenus professionnels et autres, 
• des ressources relevant d’une obligation alimentaire (lorsqu’elle est prévue), 
• des allocations versées par un régime de sécurité sociale ou de prévoyance, 
• des ressources de toute nature, imposables ou non, y compris des éléments de patrimoine productifs de revenus 
(notamment des biens immobiliers). 

Les éléments non productifs de revenus sont également retenus. Cependant ne sera pas prise en compte la valeur 
locative du logement non productif  de revenus si le demandeur ou son conjoint l’occupe à titre principal. 

La retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques ainsi que les rentes survie ne sont 
pas comptabilisées dans le calcul des ressources. (Articles L-132-1 et L-132-2 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles, article 205 et suivants du Code civil).

Afin de déterminer les droits, le demandeur devra justifier le cas échéant auprès des services départementaux de 
la nature de ses différentes ressources.

Procédures d’admission aux prestations 
Chapître 1
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Procédures d’admission aux prestations 
Chapître 2 • Chapître 2.1

Procédures communes
La procédure d’admission

Article 20 : Dépôt et transmission du dossier 
20.1 : Disposition générale
La demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale est déposée par le demandeur ou son mandataire à la 
mairie ou au centre communal d’action sociale (CCAS) ou au centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de la 
résidence de l’intéressé, sauf  convention contraire. 

Le CCAS ou CIAS ne peut refuser de recevoir une demande d’admission à l’aide sociale. 

Ce dépôt donne lieu à l’établissement d’un dossier qui doit être transmis obligatoirement au Président du Conseil 
général, avec l’avis du maire ou du CCAS ou du CIAS, dans un délai d’un mois à compter de la date du dépôt ( 
Article L-131-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles).

20.2 : Dispositions particulières
• Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) : la demande est déposée soit auprès d’une mairie ou d’un 
C.C.AS, ou CIAS, d’une équipe personne âgée/handicapée relevant d’une Unité Territoriale d’Action Sociale et 
d’Insertion ou de la Direction Générale Adjointe du Développement Social. 
• Allocation compensatrice : la demande de renouvellement doit être déposée auprès de la commission des droits 
et de l’autonomie.
• Prestation de Compensation du Handicap : la demande est à déposer auprès de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées. 

Article 21 : Constitution du dossier 
Toute demande d’aide sociale donne lieu à l’établissement d’un dossier qui peut être retiré auprès des  mairies 
ou CCAS, ou CIAS du lieu de résidence. Ce dossier doit comporter tous les renseignements permettant d’en 
apprécier la validité en fonction de chaque prestation, notamment une copie de la déclaration d’impôt sur le 
revenu ou un certificat de non-imposition, les relevés de capitaux mobiliers imposables ou non du foyer, le 
document d’information sur les conséquences d’une admission à l’aide sociale signé par le demandeur ou son 
représentant légal et, le cas échéant, la liste des personnes tenues à l’obligation alimentaire.

Lorsqu’une personne, ressortissante du Département du Gard est accueillie dans un établissement social ou 
médico- social accueillant des personnes âgées ou handicapées, ou en unité de soins de longue durée sis dans le 
département, la commune du lieu de l’ancienne résidence du demandeur est compétente pour la constitution 
du dossier lorsque la première demande est déposée dans les quatre mois qui suivent l’entrée. Lorsque l’entrée 
est postérieure à quatre mois, la commune du lieu d’implantation de l’établissement constitue le dossier de 
placement. 

Le dossier est envoyé complet au service départemental d’aide sociale au plus tard dans le mois qui suit le dépôt 
de la demande et ce, indépendamment de l’appréciation du bien-fondé de la demande

Article 22 : Dates d’effet de la prise en charge au titre de l’aide sociale
Les demandes d’aide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont 
été présentées en application de l’article L-131-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 

Pour la prise en charge des frais d’hébergement en établissement social, médico-social ou de longue durée, la date 
d’effet correspond au jour d’entrée dans l’établissement ou au jour où le pensionnaire payant, faute de ressources, 
n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour.

Conformément à l’article R-131-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles, la décision d’attribution de l’aide 
sociale peut prendre effet à compter du jour de l’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les 
quatre mois qui suivent ce jour.

Article 23 : L’admission d’urgence 
Conformément à l’article L-131-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, la procédure d’admission 
d’urgence conduit à titre exceptionnel le Département à prendre en charge les frais consécutifs à une prestation 
d’aide sociale avant d’avoir statué sur la demande. 

La procédure d’admission d’urgence a lieu, en matière d’aide sociale aux personnes âgées ou handicapées, afin 
de répondre immédiatement à des situations sociales particulièrement difficiles. Elle doit donc conserver un 
caractère exceptionnel.

L’admission en urgence est prononcée par le Maire qui notifie sa décision au Président du Conseil général dans 
les trois jours avec demande d’avis de réception.
La décision d’admission d’urgence prend effet à compter du jour où elle est prononcée par le Maire. Elle 
n’est qu’une mesure provisoire qui doit être complétée, dans le mois qui suit, par la constitution du dossier 
réglementaire par la mairie, le CCAS ou CIAS. 

L’inobservation des délais ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune des frais exposés 
jusqu’à la date de la notification.

L’admission d’urgence a pour effet d’engager financièrement le Département et de permettre le règlement des 
frais exposés depuis la date de son prononcé jusqu’à la décision du Président du Conseil général.

En cas de rejet, le Département est fondé à réclamer le remboursement des frais exposés antérieurement à la 
décision. 

En matière d’allocation personnalisée d’autonomie, en cas d’urgence attestée, d’ordre médical ou social, le 
Président du Conseil général attribue l’allocation à titre provisoire, à dater du dépôt de la demande et jusqu’à 
l’expiration  d’un délai de deux mois.
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Procédures communes
Instruction de la demande et décision d’admission 
à l’aide sociale

Article 24 : Modalités d’instruction 
A réception de la demande transmise par la mairie, le CCAS ou CIAS, le service instructeur du Conseil général :
• Etudie la recevabilité (notamment en matière de domicile de secours)
• Demande éventuellement des pièces complémentaires
• Effectue les contrôles nécessaires
• Formule une proposition pour les prestations relevant de la compétence du Président du Conseil général.

Le Président du Conseil général prononce l’admission ou le rejet et notifie aux intéressés la décision arrêtée. 
Certaines décisions sont notifiées sous couvert de la commune de résidence des intéressés (exemple : aide sociale 
à l’hébergement).

Article 25 : Les décisions 
La décision d’admission ou de rejet de l’aide sociale relève de la compétence du Président du Conseil général 
en application de l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives 
aux procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux laquelle 
prévoit la suppression des commissions cantonales d’admission au 1er janvier 2007.

La finalité de cette suppression s’inscrit dans le cadre de la simplification des procédures d’admission en matière 
d’aide sociale.
Désormais, à compter du 1er janvier 2007, le financeur de la prestation d’aide sociale (Etat ou Département) 
prendra lui-même la décision d’admission en lieu et place des commissions cantonales.

Cela concerne au niveau de la compétence départementale toutes les demandes relatives à l’aide ménagère et au 
frais de repas ainsi que toutes les demandes de placement en établissements spécialisés au titre de l’aide sociale 
personnes âgées et handicapées.

Pour les autres prestations, le renouvellement de l’allocation compensatrice est décidé par la Commission des 
Droits et de l’Autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

La Prestation de Compensation du Handicap est de même octroyée par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie est accordée par le Président du Conseil général, après examen par la 
commission d’attribution relative à cette prestation.

Article 26 : Entente du demandeur
Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite sur 
décision du Président du Conseil général. A cet effet, il lui appartient d’en aviser le service instructeur au moyen 
d’une lettre lors de la constitution de son dossier.

Article 27 : La révision des décisions d’aide sociale 
La procédure de révision est engagée par le Président du Conseil général, dans les mêmes formes qu’en matière 
d’admission. L’intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.

Article 28 : Révision pour élément nouveau 
Les décisions peuvent faire l’objet d’une révision lorsque des éléments nouveaux modifient durablement la 
situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. L’élément nouveau est un fait qui n’existait pas au 
moment de la décision ou qui n’était pas connu.

La personne qui demande la révision (bénéficiaire ou administration) doit apporter la preuve du fait nouveau. Le 
bénéficiaire de l’aide sociale, le Maire, le CCAS ou le CIAS informe l’administration départementale de tout fait 
nouveau susceptible de remettre en cause le droit aux prestations ou les conditions d’intervention des services 
départementaux. 

Cette révision peut aboutir à un rejet ou un retrait de l’aide accordée, une diminution ou une augmentation de 
l’aide, une modification de la forme de l’aide. 

La demande de révision peut prendre effet à compter du jour justifiant la révision.

Article 29 : Révision pour déclaration incomplète ou erronée 
Lorsque les décisions d’admission ont été prises sur la base de déclarations apparues postérieurement 
incomplètes ou erronées, la révision a un effet rétroactif  et donne lieu le cas échéant à une récupération 
(répétition de l’indu). 

Lorsqu’une manœuvre frauduleuse ou une tromperie est intervenue, le Président du Conseil général peut 
poursuivre la ou les personnes concernées devant les juridictions pénales (articles L-133-6 et R-131-3 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles).

Article 30 : Recours devant la Commission Départementale d’Aide Sociale
Les recours devant les juridictions d’aide sociale ne sont pas suspensifs. 

Les décisions prises par la commission d’admission à l’aide sociale (jusqu’au 31 décembre 2006) ou par le 
Président du Conseil général sont susceptibles de recours, dans un délai de deux mois à compter de leur 
notification aux intéressés, devant la Commission Départementale d’Aide Sociale.

Les décisions relatives à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie peuvent faire l’objet d’un recours devant une 
commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de leur notification et d’un recours 
contentieux devant la Commission Départementale d’Aide Sociale.
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Article 34 : Nature des contrôles
Le Président du Conseil général habilite les agents départementaux chargés de contrôler le respect des règles 
applicables aux formes d’aide sociale de toute nature à la charge du Département.
Les agents du Département affectés à des fonctions relevant du domaine de l’aide sociale sont habilités.
Les contrôles que les agents habilités ont vocation à engager s’exercent sur place et sur pièces, dans les conditions 
définies par la réglementation en vigueur et, le cas échéant, par les clauses des conventions conclues entre le 
Département et les personnes physiques ou morales assujetties à ce contrôle.
Une lettre de mission définit le mandat des agents concernés et les contours du contrôle exercé.

Sont assujettis au contrôle mentionné à l’alinéa précédent :
• Les bénéficiaires de l’aide sociale départementale, quelle que soit la forme d’aide dont ils bénéficient ;
• Les établissements et services, les institutions et les organismes de toute nature habilités par le Président du 

Conseil général à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ;
• Les établissements, les institutions et les organismes de toute nature engageant des actions sociales et (ou) 

délivrant des prestations d’aide sociale, dès lors que ces actions ou prestations sont financées, en tout ou partie, 
directement ou indirectement, par le Département ;

• Les particuliers agréés par le Président du Conseil général à recevoir, à leur domicile et à titre onéreux, des 
personnes âgées ou handicapées adultes.

Conformément à l’article L-133-2, 2e alinéa, du Code de l’Action Sociale et des Familles, les agents 
départementaux habilités exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions sociales et médicosociales 
dont la création est subordonnée à une autorisation du Président du Conseil général.

Dans les établissements de compétence conjointe avec l’Etat ou l’ARS, il peut être procédé à des visites 
d’inspection conjointes. Ces inspections conjointes sont mises en œuvre selon des modalités arrêtées avec l’Etat 
ou l’ARS et utilisant leurs référentiels de contrôle.

Au niveau départemental, les contrôles sont exercés par des agents de la Direction Générale Adjointe du 
Développement Social dans les services suivants :
• Service établissements et services personnes âgées
• Service établissements et services personnes handicapées/ établissements d’enfants
• Service de la compensation en faveur des personnes âgées  
Le Président du Conseil Général peut décider de leur adjoindre le concours de tout autre professionnel des 
services départementaux ou d’experts extérieur.
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Article 31 : Composition de la Commission Départementale de l’Aide Sociale
La commission départementale siège au chef-lieu du département.
Elle est présidée par le Président du Tribunal de Grande Instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui 
pour le suppléer.
Un commissaire du Gouvernement désigné par le préfet prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie 
le Président. Il n’a pas voix délibérative.
Les fonctions de rapporteur sont assurées par le secrétaire de la commission. Il peut lui être adjoint un ou
plusieurs rapporteurs. Le secrétaire et les rapporteurs sont nommés par le Président de la commission parmi les 
personnes figurant sur une liste établie conjointement par le Président du Conseil Général et le Préfet. Ils ont 
voix délibérative sur les affaires qu’ils rapportent (article L-134-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles).
Lorsqu’elle statue sur une demande d’Allocation Personnalisée d’Autonomie et que le recours est relatif  à
l’appréciation du degré de dépendance, la commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un 
diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie ou gériatrie, choisi par le président de cette 
commission sur une liste établie par le Conseil départemental de l’Ordre des médecins.
Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix peut demander à être entendu par la 
Commission Départementale de l’Aide Sociale.

Article 32 : Recours devant la Commission Centrale d’Aide Sociale 
Les décisions de la Commission Départementale d’Aide Sociale sont susceptibles d’appel, dans un délai de deux 
mois à compter de leur notification aux intéressés, devant la Commission Centrale d’Aide Sociale.
La Commission Centrale d’Aide Sociale est composée de sections et de sous sections dont le nombre est fixé par 
décret en Conseil d’Etat.
Le recours formé contre la décision du Président du Conseil général et l’appel contre la décision de la 
commission départementale sont suspensifs, dans les cas où lesdites décisions prononcent l’admission au 
bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées d’une personne à laquelle cette 
admission aurait été refusée par suite d’une décision de la Commission Centrale d’Aide Sociale. 
Les décisions de celle-ci sont susceptibles d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Article 33 : Intérêt à agir
Les recours, tant devant la commission départementale que devant la commission centrale, peuvent être formés 
par le demandeur , ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le 
Président du Conseil général ou son représentant, le représentant de l’Etat dans le Département, les organismes 
de sécurité sociale ou de Mutualité Sociale Agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la 
commune ou du Département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. 
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Article 35 : Le secret professionnel 
Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction, l’attribution ou la révision des admissions à l’aide sociale 
et notamment les membres des conseils d’administration des CCAS ou CIAS ainsi que toutes personnes dont ces 
établissements utilisent le concours sont tenus au secret professionnel dans les termes de l’article 226-13 du code 
pénal et sont passibles des peines prévues par cet article. 

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations 
fiscales sont habilités à communiquer au Président du Conseil général et aux commissions de recours ou aux 
autorités administratives compétentes les renseignements qu’ils détiennent. Ces derniers doivent être nécessaires 
à l’instruction des demandes d’admission à une forme quelconque d’aide sociale ou à la radiation éventuelle d’un 
bénéficiaire de l’aide sociale. 

Ces dispositions sont aussi applicables aux agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale 
agricole, sauf  en ce qui concerne les renseignements d’ordre médical.

Dans le cas particulier de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, 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 (Articles L-133-3, L-133-5 et L-232-16 du Code de l’Action Sociale et des Familles

Article 36 : Accès aux documents administratifs
Toute personne ayant sollicité ou obtenu son admission à l’aide sociale peut avoir accès aux documents 
administratifs la concernant (Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002).
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Le champ du contrôle porte sur les différents aspects du fonctionnement de l’établissement ou service dont 
notamment :
• le respect de l’autorisation
• le respect des obligations légales et réglementaires
• les modalités de mise en œuvre du projet d’établissement
• la mise en œuvre des droits des usagers et la qualité de leur accompagnement
• l’organisation et la gestion de l’établissement
• les qualités architecturales, l’environnement de l’établissement et la qualité de vie
• la situation financière et l’activité de l’établissement

Le Président du Conseil Général peut décider la nomination d’un administrateur provisoire pour une durée 
de 6 mois renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l’autorité compétente et pour le compte 
de l’établissement ou du service, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux 
dysfonctionnements ou irrégularités constatés.

Un établissement ou un service ouvert sans autorisation peut être fermé par le Président du Conseil général, si 
celui-ci était compétent pour en autoriser la création.
La fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive peut également être prononcée lorsque les conditions 
techniques de fonctionnement ne sont pas respectées ou lorsque des infractions aux lois et règlements sont 
constatées.
Le représentant de l’Etat dans le Département est seul compétent pour prononcer la fermeture totale ou 
partielle, provisoire ou définitive, de tout établissement ou service pour des motifs tirés de l’ordre public et 
notamment lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers se trouvent menacés ou 
compromis par les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement ou du 
service.
La fermeture définitive de l’établissement ou du service dans ce cadre vaut retrait de l’autorisation de création 
délivrée par le Président du Conseil Général.

Par nature, les contrôles peuvent être annoncés ou inopinés. 
• Les contrôles annoncés :

• Les contrôles sont le plus souvent annoncés à l’avance par un courrier adressé à l’organisme 
gestionnaire, avec copie au directeur de l’établissement concerné.

• L’information est donnée généralement 8 à 15 jours avant l’inspection. Elle en précise habituellement 
l’objectif  et le déroulement.

• Cette anticipation permet à l’organisme gestionnaire et à la direction de l’établissement de préparer 
l’inspection, notamment en rassemblant les documents utiles et en veillant, si la demande a été 
formulée, à la présence le jour indiqué des personnes devant être entendues (représentant de 
l’association, directeur d’établissement, délégué du personnel, président du conseil de la vie sociale…).

• Les contrôles inopinés :
• La circulaire du 23 juillet 2010 relative à la prévention des maltraitances en direction des personnes 

âgées ou handicapées indique : « Afin de garantir des contrôles efficaces, il vous est demandé de 
développer les inspections inopinées, mieux à même de vérifier la réalité du fonctionnement d’une 
structure ».

• Dans le cadre du champ de contrôle portant sur le fonctionnement de l’Etablissement ou Service,   des 
contrôles inopinés peuvent avoir lieu suite à un contrôle annoncé, ayant donné lieu à des injonctions 
n’ayant pas été mises en œuvre dans le délai fixé. Dans ce cadre, l’inspection cible des points précis de 
l’organisation ou du fonctionnement, ce qui facilite le recueil de données.
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Les prestations 
aux personnes âgées

L’aide sociale aux personnes âgées

Article 37 : Conditions générales
Toute personne âgée de 65 ans ou de 60 ans en cas d’inaptitude au travail, privée de ressources suffisantes, peut 
bénéficier d’aides à domicile afin de concourir à son maintien dans son milieu habituel de vie, conformément aux 
dispositions de l’article L-113-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles 

Article 38 : Les prestations de maintien à domicile
Les interventions au titre de l’aide sociale du maintien à domicile comprennent :
• l’aide ménagère
• l’Allocation Représentative des Services Ménagers
• la prise en charge des frais de repas en foyer restaurant ou en foyer- logement  disposant d’un foyer restaurant 
habilité à l’aide sociale pour les bénéficiaires extérieurs.
• le portage des repas à domicile

Article 39 : L’aide à domicile : l’aide ménagère
En application des articles L-113-1 et L-231-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles , toute personne âgée 
de 60 ans ne disposant pas de ressources supérieures au plafond réglementaire, peut bénéficier au titre de l’aide 
sociale aux personnes âgées d’une aide à domicile pour les actes domestiques habituels rendus impossibles ou 
difficiles du fait de handicap ou de maladie, sans l’aide effective d’un tiers et dans la mesure où elle ne justifie pas 
d’un avantage similaire servi par une caisse de retraite. 

En tant que telle, l’aide ménagère concourt au maintien et au soutien de ces personnes dans leur milieu de vie 
habituel. 

Article 40 : Conditions de ressources
Pour bénéficier de l’aide ménagère le demandeur doit justifier : 

1°) De vivre seul ou avec une personne qui ne peut apporter cette aide. Dans le cadre de l’instruction, l’ensemble 
des revenus du demandeur et d’une éventuelle seconde personne sont à prendre en considération (y compris les 
intérêts produits par les capitaux placés) quel que soit le lien juridique pouvant exister entre les personnes. Il est 
fait application dans ce cas du plafond ménage.
De même, lorsque le demandeur héberge habituellement d’autres personnes, il est tenu compte des 
éventuelles ressources des autres personnes vivant au foyer. Dans ce cas, le plafond de ressource applicable sera 
augmenté à concurrence de 50% du plafond applicable dans le cadre de l’Allocation Adulte Handicapé. 
Lorsque le demandeur est hébergé, il n’est tenu compte que de ses propres ressources. Le plafond applicable 
est celui d’une personne seule. 
Le service d’aide sociale en cas de placement du conjoint du demandeur dans un établissement pour personnes 
âgées, ne prend en compte que les ressources de l’intéressé restant à domicile avec comme plafond de référence, 
celui d’une personne seule. 

2°) Nécessité d’une aide ménagère pour son maintien à domicile. Cette condition est appréciée par une 
évaluation de la dépendance du demandeur, accompagnée d’un certificat médical ;
3°) Disposer de ressources inférieures ou égales au plafond permettant l’octroi de l’allocation supplémentaire du 
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fonds de solidarité, anciennement dénommé « FNS »  (Fonds National de Solidarité).
A l’exception de la retraite du combattant, des pensions attachées aux conditions honorifiques, des allocations 
d’aide sociale et de l’allocation logement à caractère social, il est tenu compte de l’ensemble des ressources de 
toute nature que les postulants ont l’obligation de déclarer lors de la constitution de leur demande.

Il en est ainsi en particulier :
• des pensions de retraite principale, pensions de retraite complémentaire, pension de veuve de guerre ;
• des rentes viagères;
• des revenus de capitaux placés. Les intérêts annuels sont alors retenus dans le calcul des ressources.

L’allocation compensatrice étant une prestation affectée, cette dernière n’est pas prise en compte (articles L-231-
1 et L-231-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles).

Article 41 : Modalités d’attribution de l’aide ménagère en nature
L’aide ménagère est prise en charge par l’aide sociale et sur décision du Président du Conseil général dans la 
limite de 30 heures par mois pour une personne seule et de 48 heures par mois pour un couple. 
La tarification de l’heure d’aide ménagère prise en charge par l’aide sociale ainsi que la participation horaire des 
bénéficiaires sont fixées par arrêté du président du Conseil général.
L’aide ménagère est accordée en nature. A titre exceptionnel, elle peut être accordée en espèces à la personne qui 
en fait la demande notamment lorsqu’il n’existe pas de service d’aide ménagère dans la commune.

Article 42 : L’Allocation Représentative des Services Ménagers (ARSM)
Lorsqu’il n’existe aucun service d’aide ménagère organisé dans leur commune de résidence ou lorsque les 
demandeurs emploient une personne de leur choix, une allocation représentative des services ménagers peut 
être attribuée à titre exceptionnel. L’A.R.S.M est une allocation versée en espèces au bénéficiaire et devant être 
affectée au paiement d’heures de ménage.
Lorsque les intéressés préfèrent le versement de l’allocation en espèces à des services ménagers en nature, ils 
doivent cependant manifester leur préférence de manière explicite. Cela implique qu’à l’appui de toute demande, 
un courrier doit être produit.  
En outre, l’A.R.S.M est soumise à la condition d’effectivité de l’affectation de l’aide ménagère. Dans ce cadre, un 
suivi particulier est assuré en vue de la production de justificatifs au moment du renouvellement. Les personnes 
doivent ainsi justifier d’une utilisation de l’allocation conforme à sa destination en produisant les justificatifs de la 
rémunération d’une aide ménagère (bulletins de salaire, déclaration URSSAF).

Son montant ne peut dépasser 60% du coût des services ménagers susceptibles d’être accordés.

Dans le cas d’une A.R.S.M seulement, les personnes de nationalité étrangère non ressortissantes d’un pays 
ayant conclu une convention avec la France, résidant régulièrement sur le territoire français doivent justifier d’une 
présence ininterrompue en France depuis 15 ans avant l’âge de 70 ans. 

Les autres conditions d’admission et de ressources sont similaires à celles existantes dans le cadre de l’aide 
ménagère au titre de l’aide sociale. 
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Article 43 : L’aide ménagère extralégale
Le département a procédé à la suppression de cette prestation en Assemblée Plénière par délibération n°27 du 
16 décembre 2009. 

Article 44 : La prise en charge des frais de repas en foyers restaurants ou en 
foyers logements  disposant d’un foyer restaurant habilité à l’aide sociale pour les 
bénéficiaires extérieurs.
Selon les dispositions figurant à l’article L-231-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, des foyers peuvent 
être créés  par les communes, les CCAS ou les CIAS avec leur concours en vue de fournir des repas aux 
personnes âgées à des prix modérés.
Le Président du Conseil général peut habiliter les foyers-logements et foyers restaurants pour une éventuelle prise 
en charge individuelle du prix du repas au titre de l’aide sociale.
Les règles d’admission et de procédure sont les mêmes que celles retenues pour l’aide ménagère.
ménagère au titre de l’aide sociale.

Article 45 : Les conditions de prise en charge en foyer restaurant ou en foyer-
logement  disposant d’un foyer restaurant habilité à l’aide sociale pour les 
bénéficiaires extérieurs.
L’aide sociale peut être accordée aux personnes âgées dont les ressources, évaluées comme en matière d’aide 
ménagère, ne dépassent pas le plafond fixé pour l’octroi de l’allocation spéciale du fonds de solidarité vieillesse.
Le Président du Conseil général détermine la participation financière de l’aide sociale, compte tenu des ressources 
des personnes âgées et par référence à un plafond basé sur le minimum vieillesse revalorisé chaque année par 
arrêté ministériel. 
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Les aides en matière d’hébergement 

Article 46 : Généralités
Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être hébergée selon des conditions 
précisées dans le présent règlement : 
• soit chez des particuliers agréés à cet effet, 
• soit dans un établissement public ou privé habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale : 
 - les unités de soins de longue durée (USLD),
 - les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),
 - les maisons de retraite,  
 - les logements-foyers.

Article 47 : Dérogation d’âge
L’accord du médecin contrôleur rattaché à la Direction d’Appui, sur la base d’un imprimé type est requis pour 
l’admission de toute personne âgée de moins de 60 ans dans un établissement pour personnes âgées.
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Les aides en matière d’hébergement 
L’accueil familial

Article 48 : L’accueil chez des particuliers à titre onéreux des personnes âgées ou 
handicapées 
La loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prévoit désormais à l’article L-441-1 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles que « pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes 
âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus, une personne ou 
un couple doit au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du Conseil général de 
son département de résidence qui en instruit la demande. La personne ou le couple agréé est alors dénommé « 
accueillant familial ».

Article 49 : Organisation et fonctionnement
Le Président du Conseil général organise le fonctionnement général de l’accueil familial.
Pour l’instruction des demandes et le suivi social, il peut être fait appel à des institutions sociales ou médico-
sociales, à des organismes publics ou associations type loi de 1901 répartis dans le département et avec lesquels il 
passe convention.

Article 50 : Personnes pouvant bénéficier de l’accueil familial
Peuvent être accueillies à titre onéreux, les personnes âgées ainsi que les personnes reconnues handicapées par la 
Commission des Droits et de l’Autonomie.

Article 51 : L’agrément
L’agrément est délivré par décision du Président du Conseil général.
Toute personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou 
permanente, à temps partiel ou complet, jusqu’à trois personnes âgées et/ou handicapées doit faire l’objet d’un 
agrément.
En cas de changement de résidence, l’agrément demeure valable sous réserve d’une déclaration préalable auprès 
du Président du Conseil général du nouveau lieu de résidence.

Article 52 : Procédure d’agrément
Les personnes qui sollicitent un agrément doivent adresser une demande écrite au Conseil général, auprès du 
service compétent.
Suite à cette demande, elles reçoivent un dossier les informant des dispositions applicables à l’accueil familial, de 
la procédure d’agrément et des informations qu’elles seront amenées à fournir.
La procédure d’agrément comprend :
• Un examen médical permettant de déterminer si l’état de santé de la personne lui permet d’exercer l’accueil 
familial.
• Une enquête sociale au cours de laquelle sont évaluées les conditions de vie de la famille, ses motivations et la 
conformité du logement.

Les personnes sollicitant l’agrément ne doivent pas avoir fait l’objet d’une condamnation entraînant une 
incapacité à être inscrites sur les listes électorales, ni être majeures sous tutelle.
L’agrément vaut uniquement habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale au titre des personnes 
handicapées.
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Article 53 : Décision d’agrément
La décision d’agrément est prise sous forme d’arrêté et est notifiée dans un délai de quatre mois à compter 
de la date d’accusé de réception du dossier complet de demande d’accord. Elle fixe, dans la limite de trois, le 
nombre de personnes pouvant être accueillies. Elle précise également la durée de l’agrément et ses conditions de 
renouvellement. 
Un modèle de contrat-type est fourni lors de la demande d’agrément ou est annexé à la décision.
Le refus d’agrément fait l’objet d’une motivation explicite.
Il est possible de contester l’arrêté départemental devant le Tribunal administratif  de Nîmes.

Article 54 : Le contrat
Les relations entre la personne âgée ou handicapée et la famille d’accueil sont organisées sur la base d’un rapport 
contractuel établi conformément à l’article L-442-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Ce contrat doit être écrit et conforme au contrat- type adopté par le Conseil général du Gard.
La personne agréée doit adresser dans les meilleurs délais au service compétent la copie du contrat conclu avec la 
personne accueillie.
En outre, les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du Président du Conseil 
général du département de résidence de l’accueillant familial, être employeurs des accueillants familiaux.
Les spécificités régissant cet accueil font l’objet d’un développement particulier, énoncé aux articles L-444-1 à 
L-444-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 

Article 55 : Contenu du contrat
Le contrat doit préciser notamment :
• La durée de la période d’essai (entre quinze jours et un mois)
• Les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier, suspendre, interrompre ou dénoncer le contrat 
après la période d’essai.
• Les conditions de rémunération
• Le délai de prévenance en cas de rupture du contrat
Lorsque la personne agréée prend l’initiative de rompre le contrat, la personne accueillie bénéficie au minimum 
d’un délai de préavis de trois mois.
Lorsque les personnes hébergées souhaitent mettre fin au contrat, le délai de préavis concernant la famille 
d’accueil est d’un mois.

Article 56 : Personne accueillie sous tutelle de l’accueillant familial
Si la personne agréée est le tuteur de la personne accueillie, le contrat est alors conclu par le subrogé tuteur ou, à 
défaut, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles.
En outre, le contrat doit être homologué par le Conseil de famille ou en son absence, par le juge des tutelles.
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Article 57 : Le retrait d’agrément
L’agrément peut faire l’objet d’un retrait lorsque :
• La santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes accueillies se trouvent menacés ou 
compromis,
• Le contrat conclu entre la personne agréée et les personnes accueillies n’est pas      conforme aux stipulations 
du contrat-type,
• Le montant du loyer est abusif,
• Le bénéficiaire de l’agrément n’a pas souscrit  un contrat d’assurance obligatoire, garantissant les conséquences 
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies.

Article 58 : Obligations matérielles et morales de la famille d’accueil
La famille d’accueil s’engage à assurer l’hébergement, la restauration et l’entretien de la personne accueillie.
Par hébergement, il convient d’entendre la mise à disposition d’une chambre meublée (9m2 minimum pour une 
personne, 16 m2 pour deux personnes) distincte des pièces utilisées pour les besoins de l’habitation de la famille 
d’accueil.  Il s’agit de même de la facile accessibilité à des sanitaires adaptés (W.C et salle d’eau) et d’espaces où se 
concrétise la vie de famille.
Par restauration, il faut entendre la prise en charge des repas quotidiens, pris à la table « familiale » si l’état de 
santé de la personne accueillie le permet.
Par entretien, il convient d’entendre, l’entretien de la personne elle-même et de son bien-être, l’entretien de son 
linge personnel et de sa chambre.

Article 59 : Respect de la vie privée
La famille d’accueil s’engage à respecter la vie privée de la personne accueillie tant dans ses liens familiaux 
qu’amicaux et à n’exercer aucune pression de quel que nature que ce soit à son encontre.

Article 60 : Soins médicaux et paramédicaux
Concernant les soins médicaux et paramédicaux,  le principe du libre choix du médecin et des auxiliaires 
médicaux doit être respecté. L’accueillant familial, s’engage pour autant à assurer la mobilisation des moyens de 
surveillance et d’intervention requis par l’état de santé  de la personne accueillie.

Article 61 : Obligations de la personne âgée ou handicapée
La personne accueillie doit s’efforcer d’adopter les habitudes de vie quotidienne du foyer d’accueil (heure de 
repas, organisation de la vie quotidienne…).
En outre, elle s’engage à communiquer à la famille d’accueil toutes informations concernant le suivi de sa santé.

Article 62 : Rémunération de la personne agréée
La rémunération versée à la personne agréée se compose des éléments suivants :
• Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu’une indemnité de congé calculée conformément aux 
dispositions de l’article L-223-11 du Code du travail ;
• Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie ;
• Un loyer pour la ou les pièces qui lui sont réservées ;
• Le cas échéant une indemnité pour sujétions particulières.



32 33

Les prestations aux personnes âgées  • L’aide sociale aux personnes âgées
Chapître 2 • Chapître 2.1

Article 63 : Les autres dépenses
Les dépenses autres que celles courantes d’hébergement, de restauration et d’entretien sont à la charge de la 
personne accueillie ( médecin, pharmacien, habillement…).

Article 64 : Absence de la famille d’accueil
Les modalités de rémunération de l’accueillant familial en cas d’absence pour hospitalisation et pour convenance 
personnelle, font l’objet d’une décomposition précise dans le cadre du contrat d’accueil.

Article 65 : Le décès de la personne accueillie
Dans cette hypothèse, l’accueillant familial perçoit dans son intégralité, la rémunération journalière pour 
services rendus, l’indemnité de congés et le cas échéant  l’indemnité pour sujétions particulières. L’indemnité 
représentative de mise à disposition de la pièce réservée à la personne accueillie est perçue quant à elle jusqu’à la 
date de libération de la pièce mise à disposition.

Article 66 : Absence de l’accueillant familial
Dans la limite du droit à congé tel que défini par la loi, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail, 
l’accueillant peut s’absenter si une solution permettant d’assurer la continuité de l’accueil est mise en place.
Si l’accueilli reste au domicile, la rémunération journalière pour services rendus, l’indemnité de congés et le cas 
échéant  l’indemnité pour sujétions particulières sont versées au remplaçant dûment désigné dans le contrat 
d’accueil.
L’indemnité représentative des frais d’entretien courant et l’indemnité représentative de mise à disposition de la 
pièce réservée à la personne accueillie continuent d’être versées à l’accueillant familial.
En cas d’hébergement total chez le remplaçant, l’ensemble des frais d’accueil est versé à ce dernier dans les 
mêmes conditions que celles applicables à l’accueillant familial.

Article 67 : La formation de l’accueillant familial
La personne agréée s’engage à suivre les actions de formation initiales ou continues mises en place par le 
Département dans le cadre de l’accueil familial.

Article 68 : Caractère illégal de l’accueil
En cas d’absence de régularisation de sa situation ou si malgré un refus ou un retrait d’agrément, des personnes 
âgées ou handicapées sont accueillies au domicile d’un particulier à titre onéreux, celui-ci encourra des peines de 
prison de trois mois et/ou une amende de 3 750€ conformément à l’article L-321-4 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles.
Dans ce cas, le représentant de l’Etat dans le département met fin à l’accueil conformément aux dispositions de  
l’article L-443-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
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Les aides en matière d’hébergement 
L’hébergement en Logement-Foyer

Article 69 : Définition
Le logement-foyer offre des appartements que les résidents entretiennent avec l’aide de services d’aide à domicile 
extérieurs. Des services collectifs sont mis à leur disposition tels que la restauration et la surveillance de jour et de 
nuit.
Le séjour dans ce type de structure est sans effet sur le domicile de secours au sens de l’article L-122-2 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles.
Le logement-foyer offre des appartements que les résidents entretiennent avec l’aide de services d’aide à domicile 
extérieurs. Des services collectifs sont mis à leur disposition tels que la restauration et la surveillance de jour et de 
nuit.
Le séjour dans ce type de structure est sans effet sur le domicile de secours au sens de l’article L-122-2 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles.
Toutefois, le domicile de secours dans une Maison d’Accueil Rural pour Personnes Agées (M.A.R.P.A) est acquis 
après un délai de trois mois en application de l’article L-122-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles lorsque 
la structure n’est ni habilitée à l’aide sociale  ni ne fait l’objet d’une tarification en tant que foyer logement et ce 
conformément à la jurisprudence de la Commission Centrale d’Aide Sociale. 

Article 70 : Modalités générales
Cette  forme d’hébergement à l’aide sociale concernant les personnes âgées est soumise, sauf  dispositions 
particulières, au droit commun de l’aide sociale. 
L’établissement d’accueil, qu’il soit privé ou public, doit être habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 
La décision d’admission prend effet à la date d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les 
quatre mois qui suivent celle-ci.

Article 71 : Conditions de reversement de ressource
Les personnes hébergées en logement-foyer conservent une somme égale au montant des prestations minimales 
de vieillesse (Allocation Spéciale Vieillesse et Allocation Supplémentaire Fonds de Solidarité Vieillesse). 
En outre, il n’y a pas lieu de verser sauf  convention particulière outre l’équivalence des sommes citées ci-dessus le 
montant arrêté annuellement au titre de l’argent de poche.
Le bénéficiaire reverse 90% de ses ressources sur la partie excédant le montant cumulé des avantages susvisés.
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Article 72 : Hébergement en maison de retraite, unité de soins de longue durée 
ou  établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Les maisons de retraite offrent des prestations complètes d’hébergement, de soins et d’aide à la dépendance. 
Les unités de soins de longue durée (USLD) sont des accueils spécifiques le plus souvent intégrés dans un 
établissement. 
Elles sont ouvertes aux personnes âgées nécessitant des soins constants. 
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont des établissements 
signataires de la convention tripartite (DDASS, Département, établissement) assurant la médicalisation de la 
structure sur la totalité de sa capacité, les tarifs dépendances et le suivi d’une démarche qualité.

Article 73 : Tarifs journaliers hébergement 
Les prix de journée hébergement des établissements publics ou privés habilités à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale sont fixés annuellement par arrêté du Président du Conseil général.
Sont concernés les établissements suivants : 
• Maisons de retraite habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
• Logements-foyers habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
• Unité de Soins Longue Durée,
• Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. 

Article 74 : Tarifs journaliers dépendance 
Les tarifs journaliers dépendance sont fixés annuellement par arrêté du Président du Conseil général dans les 
établissements habilités ou non à l’aide sociale accueillant des personnes âgées dépendantes.

Article 75 : Facturation du tarif  hébergement 
Les établissements accueillant des bénéficiaires de l’aide sociale facturent, pour ces personnes, le jour d’entrée 
ainsi que chaque jour de présence sous réserve des dispositions suivantes.
Ils ne facturent pas le jour de sortie. 
Le jour du décès peut être facturé. 
Les personnes âgées qui s’absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l’établissement où 
elles sont accueillies peuvent être dispensées d’acquitter tout ou partie de leurs frais d’hébergement.

Article 76 : Absences pour hospitalisation 
Dans un établissement habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, lorsqu’une personne âgée hébergée 
est hospitalisée, il est fait application des dispositions de l’article R-314-204 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles prévoyant « qu’en cas d’absence de plus de 72 heures pour cause d’hospitalisation, le tarif  journalier 
afférent à l’hébergement est minoré du forfait hospitalier ».
Ce dispositif  s’applique pendant une durée qui ne peut excéder 5 semaines consécutives d’hospitalisation 
pendant laquelle la place de la personne âgée est conservée par l’établissement.
Au terme du délai indiqué, aucune facturation ne peut être adressée au Département. 

Les aides en matière d’hébergement 
L’accueil en établissement
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Article 77 : Absences volontaires ou pour vacances 
Toute personne âgée hébergée à titre permanent, et bénéficiant de l’aide sociale dans un établissement habilité, 
peut s’absenter temporairement de celui-ci pour des vacances ou pour convenances personnelles dont la durée ne 
peut excéder 5 semaines au cours d’une année civile.
En matière de facturation, le tarif  hébergement fait l’objet au delà de 72 heures d’une minoration des charges 
variables relatives à la restauration et à l’hôtellerie fixé par le présent règlement au montant du forfait hospitalier 
journalier. 
Dans ce cas, la participation des bénéficiaires à leur frais d’hébergement est elle-même réduite du montant du 
forfait hospitalier journalier. qui est alors laissé à leur libre disposition. 
A son retour la personne âgée retrouve son logement ou sa place dans l’établissement.
Pendant son absence, l’établissement peut utiliser la chambre en dépannage (Article L-314-10 du Code de l’ 
Action Sociale et des Familles).

Article 78 : Facturation du tarif  dépendance 
Le tarif  dépendance n’est pas facturé au résident dès son premier jour d’absence, à condition que l’établissement 
ait été informé préalablement de l’absence de la personne hébergée.

Article 79 : Participation du bénéficiaire aux frais d’hébergement
Sauf  dispositions particulières, lorsque l’hébergement comporte l’ensemble de l’entretien de la personne âgée, ses 
ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception de la retraite du combattant et des pensions attachées 
aux distinctions honorifiques sont affectées au remboursement des frais d’hébergement de l’intéressé dans la 
limite de 90% de leur montant.
Le montant minimal des ressources du bénéficiaire laissé mensuellement à sa libre disposition ne peut être 
inférieur dans un établissement assurant l’entretien complet à 1/100ème du montant annuel des prestations 
minimales de vieillesse (soit 95 € au 1er avril 2014 et réévalué chaque année). 
Lorsque le conjoint du bénéficiaire hébergé reste à domicile, il doit conserver dans tous les cas un montant de 
ressources égal au minimum vieillesse après s’être acquitté de sa dette d’aliments au titre du devoir de secours 
entre époux. À défaut, il est prélevé sur les ressources de la personne hébergée une somme permettant au 
conjoint resté à domicile de bénéficier de ce minimum.
Les sommes perçues au titre des aides au logement sont intégralement affectées au remboursement des frais de 
séjour et reversées par l’établissement au Département.
En outre, la décision d’admission à l’aide sociale se prononce sur la prise en charge éventuelle des dépenses 
obligatoires et/ou exceptionnelles que les personnes âgées ont à supporter telles que : 

• Les cotisations de mutuelle dans la limite d’un plafond fixé à 75€ par mois. Cette disposition entre en 
vigueur à compter du 1er jour du mois qui suit l’adoption par l’Assemblée plénière des modifications du 
Règlement Départemental de l’Aide Sociale. Le plafond sera revalorisable par délibération en Commission 
Permanente.
• Les impôts (taxe foncière, impôt sur le revenu, taxe d’habitation).
• Les frais de gestion et de tutelle.
• Les frais liés à l’assurance maladie.
• Les charges liés au logement (eau, électricité, gaz, loyers impayés).
• Les frais divers ( crédits à la consommation, cotisation assurance responsabilité civile, frais de vêture…).
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Article 80 : Modalités de prise en charge de l’aide sociale aux frais d’hébergement 
dans les établissements non habilités
La prise en charge au titre de l’aide sociale des frais de séjour d’une personne âgée dans un établissement non 
habilité n’est possible que si celle-ci y a séjourné à titre payant pendant au moins cinq ans et si ses ressources, y 
compris celles tirées de l’obligation alimentaire, ne lui permettent plus d’assurer son entretien. 
Dans ce cas, l’aide sociale ne peut assumer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionné le placement 
de l’intéressé dans un établissement habilité de même nature, par référence au prix moyen des établissements 
délivrant des prestations analogues (article L-231-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles). 
La date d’admission à l’aide sociale sera celle à compter de laquelle le demandeur a présenté une demande d’aide 
sociale. 

Article 81 : Mesures conservatoires à la charge des établissements 
Lors de l’hébergement d’une personne âgée et dans l’attente de la décision du Président du Conseil général, 
l’établissement d’accueil doit prendre les mesures conservatoires nécessaires. 
En particulier, il doit être demandé à l’intéressé le paiement d’une provision, correspondant à la participation qui 
serait due si le pensionnaire était déjà pris en charge par l’aide sociale (soit 90% des ressources de toute nature). 
Cette disposition doit être incluse au règlement intérieur de l’établissement d’accueil. (Art. L. 132-3, L. 132-4, L. 
132-6, L. 231-4 et L. 231-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles). 

Article 82 : Reversement des ressources des bénéficiaires de l’aide sociale
En application de l’article L-132-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, la contribution du bénéficiaire à 
l’aide sociale est versée selon la disposition suivante dans les établissements sociaux et médico-sociaux et Unités 
de Soins de Longue Durée :
• Sur décision du Président du Conseil général, le comptable de l’établissement public ou le responsable de 

l’établissement privé perçoit les revenus de la personne âgée.
La durée de cette autorisation résultant d’une décision expresse du Président du Conseil général ne peut être, 
sauf  exceptions dument motivées, inférieure à deux ans ni supérieure à quatre ans. 
Il appartient au directeur de l’établissement de notifier à la personne âgée ou à son représentant légal ainsi qu’aux 
organismes débiteurs de verser les revenus de l’intéressé à l’établissement ou au comptable public après avoir 
recueilli tous les renseignements nécessaires

Article 83 : Les frais d’obsèques
Lorsqu’une personne âgée est bénéficiaire de l’aide sociale, ses frais d’obsèques suite à son décès sont pris en charge, 
en priorité sur l’argent qui était laissé à sa libre disposition, lorsque celui-ci a été pour tout ou partie capitalisé.
Les frais d’obsèques peuvent de même être pris en charge par les prestations des organismes de prévoyance et/
ou les organismes de retraite dont dépendait le défunt.
Il convient par ailleurs de tenir compte de l’aide susceptible d’être apportée par les membres de la famille.
Lorsque la personne décédée est indigente, c’est-à-dire ne peut pourvoir à l’aide de ses ressources au financement 
de ses frais d’obsèques et que son domicile de secours est situé dans la commune où est implanté l’établissement 
; les frais d’obsèques ne sont pas pris en charge par l’aide sociale départementale mais par la commune concernée 
(articles L.2213-7 et L.2223-27 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Lorsque ces différents recours s’avèrent insuffisants, l’aide sociale peut intervenir dans la limite d’un plafond fixé 
actuellement à 1 500€. 
Un accord préalable des services départementaux compétents demeure en toute hypothèse nécessaire.

Les prestations aux personnes âgées  • L’aide sociale aux personnes âgées
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Les aides en matière d’hébergement 
L’hébergement temporaire au titre de l’aide sociale

Article 84 : Définition 
On entend par hébergement temporaire au titre de l’aide sociale, tout séjour effectué dans un établissement social 
ou médico-social ayant des lits identifiés et habilités en tant que tel.
L’objectif  principal de l’hébergement temporaire au titre de l’aide sociale est de permettre un retour à domicile 
dans le cadre de la politique du maintien à domicile et de l’aide aux aidants.

Article 85 : Modalités d’instruction de la demande et de prise en charge
La formulation de la demande revêt des formes identiques à celle de l’hébergement permanent (liasse). Cette 
liasse doit explicitement préciser qu’il s’agit d’une demande d’hébergement temporaire. 
La demande d’hébergement temporaire peut revêtir un effet rétroactif  de 4 mois maximum si celle-ci a été 
formulée dans les 4 mois suivant le dépôt de la demande. En cas de non respect de ce délai, la demande fait 
l’objet d’une décision de rejet.
L’instruction de la demande tient compte des charges fixes liées à l’habitation principale (loyer diminué de 
l’allocation logement le cas échéant, téléphone, électricité, eau, taxe d’habitation, taxe foncière). L’ensemble de 
ces charges fait l’objet d’une proratisation mensuelle se rajoutant au 10% ou au minimum légal d’argent de poche 
afin de déterminer le pourcentage de ressources à affecter au remboursement des frais de séjour.
L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre dans le cadre de l’hébergement temporaire au titre de l’aide 
sociale.
Le Département prend en charge l’hébergement temporaire au titre de l’aide sociale dans la limite de 90 jours 
maximum par année civile.
Le postulant peut ouvrir droit à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement (APAE) durant la 
période de l’hébergement temporaire.
L’hébergement temporaire au titre de l’aide sociale ne se cumule pas avec l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
à domicile. Lorsque l’intéressé bénéficie de l’APA à domicile, la possibilité d’un financement d’hébergement 
temporaire est prise en compte en priorité dans le plan d’aide mis en place. 
En aucun cas, une demande d’ hébergement temporaire au titre de l’aide sociale ne peut faire suite à une prise 
en charge d’hébergement temporaire APA à domicile. En matière de recours sur succession de l’hébergement 
temporaire au titre de l’aide sociale, il y a lieu d’appliquer les dispositions relatives aux prestations d’aide à 
domicile. Le recours s’exerce donc sur la part de l’actif  net successoral excédant 46 000 €.
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Article 86 : Définition 
En application de l’article L-232-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles « Toute personne résidant en France 
qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liées 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 ».

Article 87 : Conditions d’âge
L’APA est attribuée aux personnes âgées de soixante ans et plus.

Article 88 : Conditions de résidence
Le demandeur doit attester d’une résidence stable et régulière en France au sens de l’article L-122-2 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles.

Cette disposition recouvre deux catégories de personnes :
• Celles de nationalité française ayant leur résidence en France,
• Les personnes étrangères titulaires d’un titre de séjour en cours de validité

Les ressortissants communautaires, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et Suisses,  ne 
sont pas soumis à l’obligation de détenir un titre de séjour. 
Ils peuvent circuler et résider librement dès lors qu’ils sont possession de leur carte d’identité ou leur passeport 
en cours de validité. 
Si la condition de résidence stable et régulière n’est pas remplie, le demandeur peut toutefois bénéficier de la 
prestation en se faisant domicilier auprès d’un organisme public social ou médico-social, tel que un Centre 
Communal d’Action Sociale, un organisme régi par le code de la mutualité, un Centre Local d’Information et de 
Coordination.

Article 89 : Conditions relatives au degré de perte d’autonomie
L’APA est accordée aux personnes qui relèvent des groupes iso-ressources (G.I.R) 1,2,3 ou 4 de la grille nationale 
AGGIR.

Article 90 : Appréciation des ressources du demandeur
L’appréciation des ressources est réalisée en vue du calcul de la participation financière du bénéficiaire. Les 
modalités d’appréciation sont identiques que le demandeur réside à domicile ou en établissement.
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Article 91 : Les ressources prises en compte
Pour l’appréciation des ressources, il est fait application des articles L-132-1 et L-132-2 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles. Tout demandeur et/ou son conjoint, concubin ou partenaire de PACS est invité à déclarer 
l’ensemble des capitaux placés et les intérêts perçus à l’occasion du dépôt d’un dossier d’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie.
Pour mémoire, la loi du 20 juillet 2001 renvoie notamment à trois catégories de ressources à prendre en compte 
dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie (à domicile et en établissement) : 
• Le revenu déclaré de l’année de référence, tel qu’il figure sur le dernier avis d’imposition ou de non 
imposition.
• Les revenus soumis au prélèvement libératoire : Il s’agit de produits de placement pour lesquels un 
prélèvement est appliqué par l’établissement payeur, libérant ainsi l’assujettissement à l’impôt sur le revenu.
• Le patrimoine « dormant » : Cette notion recouvre les biens immobiliers et mobiliers 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, son 
concubin  ou ses enfants ou petits enfants. En revanche, la résidence secondaire, même non louée entre dans 
l’appréciation  des ressources au titre du patrimoine « dormant ».

Article 92 : Les ressources non prises en compte
Certaines prestations sociales à objet spécialisé sont exclues des ressources à prendre en compte et au rang 
desquelles figurent :
• Les rentes viagères constituées pour se prémunir contre la dépendance.
• Les pensions alimentaires versées par les enfants pour la prise en charge de la perte d’autonomie.
• Les revenus affranchis de l’impôt et donc non déclarables (AAH, la retraite du combattant, pensions militaires 
d’invalidité, pensions de veuves et orphelins de guerre…).
• Les prestations en nature dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident du 
travail ou au titre de la couverture maladie universelle.
• Les allocations de logement.
• Les primes de déménagement.
• L’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail
• La prime de rééducation et le prêt d’honneur
• La prise en charge des frais funéraires
• Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.

Article 93 : L’appréciation des ressources en situation de couple
Dans le cas d’un couple, les ressources du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui le demandeur a 
conclu un pacte civil de solidarité sont prises en compte.
Si l’APA est versée à l’un ou aux deux membres du couple résidant conjointement à domicile, les ressources de 
l’une ou des deux personnes sont calculées en divisant le total des revenus par 1.7. 
Dans les autres hypothèses, que les deux membres du couple résident en établissement ou qu’ils aient des 
résidences séparées, l’un restant à domicile, l’autre vivant en établissement, les ressources du couple sont divisées 
par 2.
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Article 94 : Modification de la situation financière du bénéficiaire de l’APA
En cas de modification de la situation financière du demandeur en raison notamment d’un décès, du chômage, 
d’un divorce ou de l’admission au bénéfice d’une pension de retraite ou d’invalidité du conjoint, il est procédé à 
une appréciation spécifique des ressources de l’année civile, pour tenir compte du changement de situation.

Les réévaluations des montants de l’APA et de la participation financière sont effectuées sauf  cas particuliers à 
partir du premier jour du mois qui suit le changement de situation.

Article 95 : Versement de l’APA
L’A.P.A est versée à son bénéficiaire. Elle peut, sur délibération du Conseil Général, être directement versée aux 
salariés ou aux services d’aide à domicile.
En cas de décès du demandeur, intervenu avant l’évaluation de son degré de perte d’autonomie, il ne peut être 
déterminé de droit à l’A.P.A et par conséquent aucune allocation n’est due.
En établissement, ce principe a pour conséquence que l’établissement facture aux héritiers pour la période due 
jusqu’au décès au titre du tarif  dépendance le seul talon de prévention correspondant au tarif  dépendance des 
G.I.R 5 et 6.
En revanche, si la personne décède avant le premier versement de l’A.P.A mais que son droit a été reconnu par 
une décision d’attribution, les montants d’A.P.A correspondant aux dépenses engagées par l’intéressé, à domicile 
ou en établissement, doivent être versés sous forme d’arrérages.

Article 96 : Période de mandatement 
L’APA est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée.                                    
Le versement sur le compte du bénéficiaire ou de l’établissement intervient avant la fin du mois.

Article 97 : Non versement et non recouvrement de l’APA
L’APA n’est ni versée, ni recouvrée en cas d’indu, lorsque son montant mensuel après déduction de la 
participation financière du bénéficiaire est inférieure ou égale à 3 fois la valeur brute du salaire horaire 
minimum de croissance (soit à titre indicatif, 28,59 € au 1er janvier 2014). 

Article 98 : La suspension en cas d’absence du bénéficiaire
L’APA est une prestation personnalisée qui suit son bénéficiaire. Il en résulte,  conformément à l’article L-232-
22 du Code de l’Action Sociale et des Familles que lorsque le bénéficiaire de l’APA, qu’il réside à domicile ou 
en établissement, est hospitalisé dans un établissement de santé, l’APA lui est versée pendant les trente premiers 
jours. Au delà, le versement de l’allocation est suspendu.
Les règles relatives à l’hospitalisation ont fait l’objet de précisions, par délibération n°28 du 6 Juin 2013 de la 
Commission Permanente du Département du Gard.
Ainsi, certaines prestations sont susceptibles d’être suspendues durant les 30 premiers jours si elles sont 
devenues, du fait de l’hospitalisation sans objet.
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Article 99 : Le principe de la non-imposition de l’APA 
Les sommes versées au titre de l’APA ne sont pas imposables. Cette prestation est également exonérée de la 
contribution sociale généralisée (C.S.G) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (C.R.D.S).

Article 100 : L’absence de tout recours en récupération de l’APA
En application de l’article L-232-19 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les sommes servies au titre de 
l’APA ne font pas l’objet d’un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire.
Le retour à meilleure fortune est à traiter dans le cadre de la révision de la décision attribuant l’APA et de la 
participation financière du bénéficiaire.
De surcroît, l’APA n’est pas subordonnée conformément à l’article L-232-24 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles, à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du Code Civil.

Article 101 : Les recours
La décision prise par le Président du Conseil général peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de 
la date de réception de la décision, soit par un recours amiable, soit par un recours contentieux. 
Le bénéficiaire ou son représentant, le maire de la commune de résidence ou le représentant de l’Etat dans le 
département peuvent  exercer cette action.
L’exercice d’un recours amiable examiné devant la Commission APA suspend les délais relatifs au recours 
contentieux.
Le recours contentieux s’effectue devant la Commission Départementale de l’Aide Sociale dans les conditions et 
selon les modalités prévues aux articles L-134-1 à L-134-10 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 102 : Le principe du non cumul
L’allocation personnalisée d’autonomie n’est cumulable ni avec l’allocation compensatrice pour tierce personne, 
ni avec la majoration pour tierce personne, ni avec l’allocation représentative de service ménager, ni avec l’aide 
ménagère au titre de l’aide sociale, ni avec le portage de repas au titre de l’aide sociale, ni avec la Prestation de 
Compensation du Handicap.

Article 103 : L’allocation différentielle
La loi du 20 juillet 2001 pose le principe du maintien des droits acquis à domicile ou en établissement. Il vaut 
pour les bénéficiaires de la Prestation Spécifique Dépendance et de l’Allocation Compensatrice pour Tierce 
Personne (articles R-232-58 à R-232-60 du Code de l’Action Sociale et des Familles).

L’allocation différentielle est égale à la différence entre le montant de la prestation perçue à la date d’ouverture 
des droits à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et le montant effectivement versé dans le cadre de la 
prestation antérieurement perçue.
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Article 104 : L’exercice du droit d’option
Seules les personnes ayant bénéficié de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne ou de la Prestation de 
Compensation du Handicap sont concernées par ces dispositions.

Le droit ouvert à ces personnes est de choisir de conserver leur prestation antérieure ou de solliciter l’APA. La 
demande d’APA peut être demandée :
• Pour les personnes ayant bénéficié de l’ACTP pour la première fois avant l’âge de 60 ans, deux mois avant leur 
60eme anniversaire ou deux mois avant la date d’échéance prévue dans la décision d’attribution ou de révision de 
l’allocation. 
• Pour les personnes ayant bénéficié de la PCH pour la première fois avant l’âge de 60 ans, deux mois avant leur 
60eme anniversaire ou deux mois avant la date d’échéance prévue dans la décision d’attribution ou de révision de 
la prestation. Toutefois, les personnes dont le handicap répondait avant l’âge de 60 ans aux critères institués par 
voie réglementaire peuvent solliciter le bénéfice la Prestation de Compensation du Handicap jusqu’à 75 ans.

Dans le mois qui suit le dépôt du dossier complet, le Président du Conseil général informe l’intéressé du montant 
d’APA dont il pourra bénéficier et du montant de sa participation financière. L’intéressé dispose de quinze 
jours pour faire connaître son choix. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi le maintien de la prestation dont il 
bénéficie.
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Chapître 1

L’APA à Domicile (APAD)

Article 105 : Dépôt de la demande
L’intéressé ou un membre de son entourage doit retirer un dossier de demande. Il peut le faire dans différents 
lieux :
• Le Conseil général (Direction Générale Adjointe du Développement Social, Direction de l’Autonomie des 

Personnes) ;
• Les Centres Communaux ou Intercommunaux d’Action Sociale ;
• Les Mairies ; 
• Les équipes Personnes âgées/handicapées des Unités Territoriales d’Action Sociale et d’Insertion ou auprès des 

Centres Locaux d’Information et de Coordination Gérontologique ;
• Les Centres Médico-sociaux

Le dossier complet doit contenir un certain nombre de pièces :
• Photocopie du livret de famille, ou d’un extrait d’acte de naissance ou de la carte nationale d’identité ou d’un 
passeport de la Communauté Européenne.
• Pour les personnes de nationalité étrangère, la photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour en cours 
de validité.
• Photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu du demandeur, et le cas 
échéant, de son conjoint, son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité.
• Photocopie des derniers relevés des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties du 
demandeur, et le cas échéant, de son conjoint, son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte 
civil de solidarité
• La photocopie de l’acte de rente viagère.
• Justificatif  de pension alimentaire.
• Un relevé d’identité bancaire ou postal (le cas échéant, celui de son tuteur). 
Bien que le certificat médical ne soit pas une pièce obligatoire, il est conseillé, pour  un meilleur examen de la 
demande, de le fournir complété par le médecin traitant du demandeur

Article 106 : : Date d’ouverture des droits et délais 
A domicile, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification 
de la décision du Président du Conseil général. 
Le Président du Conseil général dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de 
demande complet  auprès des services compétents pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation 
personnalisé d’autonomie.
Au terme de ce délai, à défaut d’une notification, l’APA est réputée accordée pour un montant forfaitaire  fixé par 
décret, à compter de la date d’ouverture des droits jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée 
à l’intéressé. 

Article 108 : Les Centres Locaux d’Information et de Coordination
Les Centres Locaux d’Information et de Coordination sont des structures chargées par le Département dans 
le cadre de l’APA et de la Prestation de Compensation du Handicap, d’une part de l’évaluation de la perte 
d’autonomie et de la mise en œuvre du plan d’aide pour les bénéficiaires appartenant aux groupes iso-ressources 
1, 2, 3, 4, d’autre part de l’évaluation et de la proposition du plan personnalisé de compensation portant sur le 
l’élément « aide humaine » de la Prestation de Compensation du Handicap .
Certains Centres Locaux d’Information et de Coordination ont fait l’objet d’une intégration par le Département.
Quel que soit leur statut, l’ensemble des Centres Locaux d’Information et de Coordination sont rattachés aux équipes 
d’évaluation personnes âgées/handicapées présentes sur les U.T.A.S.I et placés sous la responsabilité d’un Chef  de service. 

Article 109 : La Commission APA
Cette instance, à dimension technique, est présidée par le Président du Conseil Général ou son représentant. 
Placée sous la seule responsabilité du Département, elle statue sur l’ensemble des demandes d’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie.
Le Président du Conseil Général notifie ses décisions sur proposition de la commission aux intéressés, et les 
transmet aux équipes personnes âgées/handicapées présentent sur les UTASI, aux organismes d’aide à domicile 
concernés, aux intéressés ainsi qu’au payeur départemental.
La Commission A.P.A se réunit hebdomadairement et détermine le Groupe Iso Ressource (G.I.R) médico-social.

Article 110 : L’admission d’urgence 
Comme le prévoit la loi (article L-232-12 du Code de l’Action Sociale et des Familles), si la situation du 
demandeur présente un caractère d’urgence, d’ordre médical ou social, le Président du Conseil général peut 
attribuer l’APA à titre provisoire. L’urgence médicale correspond notamment à une situation où l’absence d’une 
aide immédiate est de nature à compromettre le maintien à domicile de la personne âgée.

Article 111 : Le montant de l’APA
A domicile, le montant du plan d’aide financé par l’APA est encadré réglementairement dans la limite d’un 
montant maximum fixé nationalement pour chacun des degrés de perte d’autonomie ouvrant droit à l’APA.  
Ces tarifs nationaux de plans d’aide sont déterminés par application d’un coefficient au montant de la Majoration 
pour Tierce Personne (MTP) et évoluent chaque année.
Pour information au 1er avril 2014, ces tarifs s’établissent comme suit :
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Article 107 : : L’évaluation médico-sociale
En premier lieu, les médecins rattachés à la Direction de l’Autonomie des personnes apprécient l’état de 
dépendance sur la base des certificats médicaux transmis par les demandeurs.
Une fois le dossier déclaré complet, les services du Département adressent les documents nécessaires aux 
équipes d’évaluation personnes âgées/handicapées présentes sur les Unités Territoriales d’Action Sociale et 
d’Insertion (UTASI).
Le Département comporte 4 UTASI :
• UTASI Cévennes Aigoual
• UTASI Camargue Vidourle
• UTASI Grand Nîmes
• UTASI Uzège Gard Rhodanien
L’évaluation sociale, celle du degré de perte d’autonomie et l’évaluation du besoin d’aide sont effectuées 
concomitamment par les équipes d’évaluation personnes âgées/handicapées au lieu de vie du demandeur. 

GIR Avril 2014
1 1312,67 €
2 1125,14 €
3 843,86 €
4 562,57 €
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Article 112 : Le contenu du plan d’aide
A domicile, l’APA est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré 
par les équipes d’évaluation personnes âgées/handicapées des UTASI.

Ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais 
d’accueil de jour, de l’hébergement temporaire, des services rendus par les accueillants familiaux ainsi que des 
dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement.

Le bénéficiaire de l’APA recourant aux services d’une aide à domicile peut le faire par l’intermédiaire du gré à gré, 
d’un service mandataire ou d’un service prestataire.

Dans le cadre du gré à gré, le bénéficiaire peut choisir d’employer et de rémunérer une ou plusieurs personnes 
intervenant à son domicile, à l’exception de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a 
conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS). L’intervenant possède alors le statut d’employé de maison et relève de 
la convention collective nationale du particulier employeur. 

En outre, conformément aux articles L-232-6 et R-232-12 du Code de l’Action Sociale et des familles, il est 
prévu que : « Dans les cas de perte d’autonomie les plus importants, lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une tierce 
personne à domicile, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie est, sauf  refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération 
d’un service prestataire d’aide à domicile ». 

Dans le cadre d’un service mandataire, la personne âgée demande à l’organisme agréé en tant que service 
d’aide aux personnes de recruter à sa place le salarié qui interviendra à son domicile. Cet organisme décharge le 
bénéficiaire de toutes formalités administratives : recrutement, contrat de travail, établissement de bulletins de 
salaire, déclaration à l’URSSAF et assure l’encadrement de l’intervenant et la continuité du service. 
La personne âgée reste l’employeur de l’intervenant à domicile, lequel a le statut d’employé de maison et relève de 
la convention collective nationale du particulier employeur. 

Dans le cadre d’un service prestataire, la personne âgée bénéficie d’une prestation réalisée par un intervenant 
employé par l’organisme agréé en tant que service d’aide à domicile. Les personnes qui interviennent à domicile 
sont salariées par l’association ou l’organisme agréé, qui assure les obligations et la responsabilité d’employeur.
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Article 112 bis : Les services d’accompagnement et d’aide à domicile (SAAD)
1) Les services d’aide à domicile autorisés (article L 312-1  et suivants du CASF)
Les services autorisés relèvent des dispositions du Code de l’action sociale et des familles et sont à ce titre 
considérés comme des établissements sociaux et médico-sociaux. 

Les SAAD autorisés sont financés par dotation globale conformément à la délibération n° 36 de la Commission 
permanente en date du 13 octobre 2012.

Les propositions budgétaires du gestionnaire sont étudiées et négociées conformément aux dispositions des 
articles R.314-21 et suivants du Code de l’Action sociale et des familles dans le cadre de l’enveloppe fixée par le 
budget départemental.

L’activité retenue pour le calcul de ces dotations correspond à l’activité constatée lors de l’exercice N-1, le cas 
échéant réajustée des propositions d’évolution du gestionnaire pour l’année N, et des perspectives du Conseil 
général en matière de mise en œuvre des nouveaux plans d’aide APA, d’aide ménagère au titre de l’aide sociale ou 
de la PCH.
Ces dotations globales correspondent au tarif  ainsi qu’à l’activité arrêtée pour la structure, déduction faite des 
participations des usagers au coût de leurs prestations.

Pour l’APA, les services du Conseil général fixent le ticket modérateur sur la base de la moyenne constatée pour 
l’association et pour l’aide ménagère, en fonction du taux de participation retenu et fixé par arrêté départemental.
Le recouvrement de ces participations relève exclusivement du service prestataire.
En contrepartie du versement des dotations, l’association gestionnaire s’engage à :
• Transmettre chaque mois un état de facturation ainsi qu’un état d’activité ;
• Respecter les dispositions en vigueur définies par le CASF en termes de suivi budgétaire et financier : 

transmission des comptes administratifs accompagnés des bilans, comptes de résultat et annexes, indicateurs, 
rapports d’activité ...

• Fournir régulièrement au Département les procès-verbaux des Assemblées Générales et du Conseil 
d’Administration, ainsi que toute modification intervenue dans les statuts, la composition du Conseil 
d’Administration et du Bureau.

• Justifier à tout moment, sur demande du Département, de l’utilisation de la dotation reçue.
Les montants perçus dans le cadre du versement des dotations globales pourront être revus sur initiative du 
Conseil général, sur constatation d’une sous activité caractérisée ou d’une sur-activité constatée par rapport à 
l’activité arrêtée. 

Il est exigé des services autorisés qu’ils garantissent la qualité du service rendu et le respect des obligations liées à 
la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.

Les SAAD autorisés répondront des obligations légales en termes d’évaluation interne et externe et se 
conformeront aux Recommandations des bonnes pratiques professionnelles élaborées par l’agence Nationale de 
l’Evaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM). 
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Article 115 : La prescription de l’APA
En application de l’article L-232-25 du Code de l’Action Sociale et des Familles, l’action du bénéficiaire pour le 
versement de l’APA se prescrit par deux ans. Le 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.

Cette prescription est également applicable, sauf  en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par 
le Président du Conseil général pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées.

Article 116 : La révision de l’APA  
La loi instaure le principe de la révision périodique de l’APA. Concernant l’APA à domicile, il revient à chaque 
département d’en définir la périodicité. Dans le département du Gard, les décisions relatives à l’APA sont 
valables quatre ans, sauf  cas particuliers.

En application de la délibération n° 40 du 26 novembre 2009, toute demande de révision faisant suite à un 
plan d’aide mis en place et datant de moins de 12 mois ne donne pas lieu à traitement, sauf  en cas d’aggravation 
de la perte d’autonomie, de défaillance des aidants naturels ou de changement de contexte de vie. 
Il est demandé de fournir un courrier explicite sollicitant la révision, un nouveau certificat médical réglementaire 
ainsi que les justificatifs de ressources actualisés (dernier avis d’imposition, dernier relevé de taxe foncière). Toute 
demande de révision entraîne l’actualisation de la participation du demandeur conformément à la délibération 
n°28 du 6 juin 2013.

Article 117 : La suspension de l’APA
En application de l’article L-232-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le versement de l’APA peut-être 
suspendu dans l’une des trois situations suivantes :
• Si le bénéficiaire n’a pas adressé la déclaration d’embauche dans un délai d’un mois,
• Si le bénéficiaire n’acquitte pas sa participation à l’APA
• Si sur rapport de l’équipe médico-sociale ou en cas de non respect du plan d’aide, le service rendu présente un 
risque pour la santé, la sécurité ou le bien être physique ou moral de son bénéficiaire. 
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Il n’y a pas obligation pour les SAAD d’être certifiés « NF service » délivrée par l’AFNOR, ni « Qualicert » 
délivrée par SGS-ICS, ni « Qualisap » délivrée par Bureau Veritas Certification.
En amont de toute décision de licenciement de cadres, personnels administratifs, ou de personnels d’intervention 
présentant un risque prud’homal, les SAAD prendront l’attache du service compétent afin de partager la 
réflexion autour de ces mesures et de bien évaluer l’impact de ces litiges sur la viabilité financière des structures.
Par ailleurs, toute embauche ou licenciement de cadres ou de personnels administratifs, ainsi que toute 
modification de l’organigramme des services administratifs, ou toute modification des postes d’encadrement 
feront l’objet d’une autorisation préalable du service compétent.

2) Les services agréés (article L 7232-1 du Code du Travail).
Les services agréés communiqueront au Département tout élément de nature à éclairer le choix du bénéficiaire 
(modalités d’intervention, politique tarifaire, contrôle interne, charte qualité …) ainsi que leur évaluation externe 
dans le cadre du renouvellement de leur agrément. En effet, le Décret du 30 janvier 2012 relatif  aux conditions 
de prise en compte de la certification dans le cadre de l’évaluation externe des ESMS n’instaure aucune 
correspondance complète entre les différentes certifications et l’évaluation externe.

Article 113 : La participation financière du bénéficiaire
Le décret n° 2003-278 du 28 mars 2003 relatif  aux conditions d’attribution de l’APA fixe la participation du 
bénéficiaire. Elle est calculée au prorata de la fraction du plan d’aide qu’il a accepté et qu’il utilise dans la limite 
des tarifs nationaux, en fonction de ses ressources.
Pour information, à compter du 1er Avril 2014, aucune participation n’est exigée pour toutes ressources ne 
dépassant pas 739,06 € par mois. 

Article 114 : Le contrôle d’effectivité
L’article R-232-17 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit que le Département organise le contrôle 
d’effectivité de l’aide.
A ce titre, le Département est autorisé à demander toutes les informations nécessaires à la vérification des 
déclarations des intéressés auprès des administrations publiques.
Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’APA 
sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel prévus dans le plan d’aide, acquittés 
au cours des six derniers mois aux fins de mise en œuvre éventuelle par les services compétents du contrôle 
d’effectivité.
Lorsqu’à la suite du contrôle d’effectivité de l’aide, il a été constaté un trop perçu à la personne bénéficiaire de 
l’APA, le paiement indu est récupéré en priorité par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le 
bénéficiaire n’est plus éligible à l’APA, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements.   
Les retenues ne peuvent excéder, par versement 20% du montant de l’allocation versée. Toutefois, les indus ne 
sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois le montant du SMIC horaire brut 
(soit à compter du 1er janvier 2014, 28,59 €).
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L’APA en établissement (APAE)

Article 118 : Définition de l’APA en établissement
Pour bénéficier de l’APA en établissement, il est nécessaire de constituer une demande auprès de l’établissement 
ou auprès des lieux de retrait utilisés pour l’APA à domicile.

L’APA en établissement est destinée à aider son bénéficiaire à acquitter le « tarif  dépendance » de sa structure 
d’accueil.
Ce tarif  constitue l’une des trois composantes de la tarification des Etablissements Hébergeant des Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD).
Le coût du séjour dans un établissement accueillant des personnes âgées ayant perdu leur autonomie comprend 
en effet trois éléments tarifaires distincts :
• Un tarif  d’hébergement, réglé par la personne accueillie ou, en cas d’insuffisance de ressources par l’aide 
sociale départementale.
• Un tarif  soins, financé par l’assurance maladie
• Des tarifs dépendance, réglés par le biais de l’APA pour les personnes ayant perdu leur autonomie.
Dans ce cadre, l’APA est une allocation mensuelle correspondant à la différence entre le tarif  dépendance de 
l’établissement et relatif  au G.I.R du bénéficiaire et à la participation laissée à sa charge.

Les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement sont ouverts conformément à l’article L-232-
14 du Code de l’Action Sociale et des Familles à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet.
Le Président du Conseil général dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de 
demande complet  auprès des services compétents pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation 
personnalisé d’autonomie.

Au terme de ce délai, à défaut d’une notification, l’A.P.A est réputée accordée pour un montant forfaitaire  fixé 
par décret, à compter de la date d’ouverture des droits jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit 
notifiée à l’intéressé. 

Lorsque le bénéficiaire est hébergé dans une structure d’hébergement hors département, le montant de 
l’allocation personnalisée d’autonomie est versé directement à l’établissement d’accueil.

Article 119 : Le contenu des tarifs dépendance
Les tarifs dépendance recouvrent l’ensemble des prestations d’aide et de surveillance apporté aux personnes 
âgées ayant perdu tout ou partie de leur autonomie pour l’accomplissement des actes de la vie ordinaire.

Sont notamment compris dans les tarifs dépendance :
• 30% du coût des agents de service affectés aux fonctions de nettoyage ou de blanchisserie à l’extérieur ;
• 30% du coût des aides soignantes au titre de leur mission d’auxiliaire de vie ;
• 100% du coût des psychologues ;
• 100% des couches et alèses ;
• 30% des fournitures hôtelières et des prestations de blanchissage et de nettoyage.
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Article 120 : Le calcul de l’APAE
Le calcul de l’APAE repose sur la combinaison de trois éléments, conformément à l’article R-232-19 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles :
• Le Groupe Iso Ressources (G.I.R) du bénéficiaire, c’est à dire son degré d’autonomie ;
• Les tarifs dépendance de l’établissement pour les différents G.I.R ;
• Les ressources du bénéficiaire, qui vont déterminer le niveau de sa participation (c’est à dire la part du tarif  
dépendance laissée à sa charge) en tenant compte des intérêts produits par les capitaux placés déclarés par le 
demandeur.
Dans chaque établissement, il existe trois tarifs dépendance, correspondant respectivement aux G.I.R 1 et 2 , aux 
G.I.R 3 et 4 et aux G.I.R 5 et 6 ( le classement dans ces deux derniers G.I.R n’ouvrant pas droit à l’APA).

Article 121 : Evaluation du degré de perte d’autonomie
L’évaluation du degré de perte d’autonomie des résidents et leur classement dans le G.I.R correspondant 
sont effectués, non par l’équipe médico-sociale du Conseil général, mais sous la responsabilité du médecin 
coordonnateur de l’établissement ou à défaut d’un médecin conventionné. 
Ces évaluations sont transmises aux fins de contrôle et de validation, à un médecin-contrôleur du Conseil 
général, ainsi qu’à un praticien conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Article 122 : Voies de recours
En cas de désaccord entre le médecin-contrôleur du Conseil général et du praticien conseil de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie sur la validation de l’évaluation des G.I.R de l’établissement, le dossier est transmis à la 
Commission Départementale de Coordination Médicale, qui détermine le total des G.I.R de l’établissement.
En cas de désaccord entre le médecin coordonnateur et les médecins chargés du contrôle et de la validation, ces 
derniers déterminent les G.I.R de l’établissement. Le directeur de l’établissement peut contester la décision prise 
devant la  Commission Départementale de Coordination Médicale.
Enfin, en cas de désaccord sur son classement dans un G.I.R, tout résident peut saisir la Commission de 
règlement amiable des litiges. Il peut également saisir la Commission Départementale d’Aide Sociale.

Article 123 : La participation des résidents
En établissement, la participation des résidents se décompose conformément à l’article R-232-19 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles de la façon suivante :
• Le talon (tarif  dépendance des G.I.R 5 et 6) ;
• Une participation proportionnelle basée sur le niveau des ressources (ticket modérateur)

La participation financière correspondant au tarif  dépendance des G.I.R 5 et 6 est opposable à l’ensemble des 
résidents.
Lorsque le bénéficiaire de l’APA en établissement ne dispose pas de ressources nécessaires pour acquitter sa 
participation, celle-ci peut-être prise en charge au titre de l’aide sociale départementale aux personnes âgées. 
L’instruction de cette demande se fait alors selon le droit commun de l’admission à l’aide sociale. (cf  Titre II/
Chapitre 2. 3 : L’accueil en établissement)
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Article 124 : La dotation globale
Conformément aux dispositions législatives (article L-232-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles), le 
département qui assure la tarification de l’établissement, peut dans le cadre de la convention pluriannuelle prévue 
à l’article L-313-12 du Code de l’Action Sociale et des Familles, verser l’APA à ce dernier sous la forme d’une 
dotation budgétaire globale afférente à la dépendance, laquelle prend en compte le niveau de perte d’autonomie 
moyen (G.M.P) des résidents de l’établissement. 

Cette dotation budgétaire globale n’inclut pas la participation des résidents. Les versements effectués dans le 
cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement par d’autres départements sont pris en compte 
pour le calcul de la dotation globale afférente à la dépendance. 
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Les prestations 
aux personnes 
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L’aide sociale aux personnes handicapées
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Les conditions particulières à l’aide sociale 
aux personnes adultes handicapées

Article 125 : Les conditions générales d’admission
Peut bénéficier de l’aide sociale aux personnes handicapées, toute personne dont l’incapacité permanente 
reconnue par la Commission des Droits et de l’Autonomie de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées est :
• soit égale ou supérieure à 80 % ;
• soit, compte tenu de son handicap, est dans une situation de restriction substantielle et durable.
La personne handicapée doit être âgée au moins de 20 ans. Cet âge minimum est ramené à 16 ans si la personne 
cesse de remplir les conditions exigées pour ouvrir droit aux prestations familiales.  
Entre 18 et 20 ans, le Président du Conseil Général peut délivrer une dérogation d’âge.

L’aide sociale peut intervenir pour : 

• Le maintien à domicile :
 - L’aide ménagère  
 - L’Allocation Représentative des Services Ménagers
 - La participation aux frais de repas 
 - L’Allocation compensatrice pour tierce personne ou pour frais professionnels.
 - L’Accompagnement à la vie sociale.

• L’hébergement :
 - L’hébergement chez des accueillants familiaux 
 - L’hébergement en établissements sociaux ou médico-sociaux
 - L’accueil temporaire en établissements sociaux ou médico-sociaux

Article 126 : Les conditions spécifiques de l’aide sociale aux personnes handicapées
• La Commission des Droits et de l’Autonomie :
Les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie définie aux articles L-241-5 et suivants du 
Code de l’Action Sociale et des Familles s’imposent au Président du Conseil général en matière d’orientation 
en établissement, d’attribution d’un taux d’Allocation Compensatrice Tierce Personne et de Prestation de 
Compensation du Handicap.

Les recours contre les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie sont portés selon le cas :
- En première instance: devant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité ou la Commission Régionale  
Agricole d’Inaptitudes et d’Incapacités au Travail,
- En appel: devant la Cour Nationale de l’Incapacité.

Un pourvoi  demeure possible devant la Cour de Cassation.
Les recours contre la décision du Président du Conseil général sont portés devant la Commission 
Départementale d’Aide Sociale, dans les conditions indiquées aux articles 30 à 33 du  présent règlement.

• L’obligation alimentaire :
Aucune participation ne peut être demandée aux obligés alimentaires du bénéficiaire d’une prestation en faveur 
des personnes handicapées.

• Les recours en récupération :
Exceptés pour l’aide ménagère à domicile, le participation aux frais de repas,  l’hébergement en famille d’accueil 
et en établissements spécialisés, il n’est pas fait application des recours en récupération contre les donataires, les 
légataires et contre le bénéficiaire de l’aide sociale revenu à meilleure fortune.

En outre, concernant les prestations à domicile lorsque les héritiers sont le conjoint, les enfants ou la personne 
qui a assuré de façon effective et constante la charge de la personne handicapée, il n’y a pas lieu à l’application 
des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale, conformément à l’article 
L-241-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Concernant les prestations en établissement conformément à l’article L-344-5 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles il n’y a pas lieu à appliquer les dispositions relatives au recours en récupération lorsque les héritiers du 
bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assuré de façon effective et 
constante la charge de la personne handicapée.
  
La Prestation de Compensation du Handicap et l’Allocation Compensatrice Tierce Personne ne font l’objet 
d’aucun recours en récupération.
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Les prestations aux personnes handicapées  • L’ aide sociale aux personnes handicapées
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Les aides favorisant le maintien à domicile

Article 127 : L’aide ménagère
Toute personne qui, du fait de son handicap reconnu supérieur ou égal à 80 %, ne peut assurer seule les tâches 
ménagères, en l’absence d’une autre personne au foyer capable de les accomplir, peut bénéficier d’une aide en 
nature ou en espèces.

Est pris en compte dans les ressources l’ensemble des revenus du demandeur à l’exception de l’aide au logement, 
des pensions attachées aux distinctions honorifiques, et des arrérages des rentes viagères constituées en faveur 
des personnes handicapées. Sont aussi notamment pris en compte les intérêts des capitaux placés et 3% des 
capitaux non productifs de revenus.

Lorsque le demandeur héberge d’autres personnes, il est tenu compte des éventuelles ressources des
autres personnes vivant au foyer. Dans ce cas, le plafond de ressource applicable sera augmenté à concurrence de 
50 % du plafond applicable dans le cadre de l’Allocation Adulte Handicapé.

Lorsque le demandeur est hébergé, il n’est tenu compte que de ses propres ressources. Le plafond applicable 
est celui d’une personne seule. 

L’aide ménagère ne peut être cumulée avec un avantage de même nature servi par un organisme de protection 
sociale.
Cependant, elle peut-être cumulable avec l’Allocation Compensatrice Tierce Personne ou la Prestation de 
Compensation du Handicap, dont l’objet est l’aide pour les actes essentiels de l’existence.
La tarification horaire d’aide ménagère prise en charge par l’aide sociale ainsi que la participation du bénéficiaire 
sont fixées par arrêté du Président du Conseil général.

Article 128 : L’Allocation Représentative des Services Ménagers (ARSM)
L’aide ménagère est accordée en nature. Toutefois, à titre exceptionnel, elle peut être attribuée en espèces sous 
forme d’allocation représentative des services ménagers en cas d’inexistence de services sur la commune.
Le montant de cette allocation ne peut dépasser 60 % du coût des services ménagers utilisés par le bénéficiaire.
Les personnes doivent justifier d’une utilisation de l’allocation conforme à sa destination en produisant les 
justificatifs de la rémunération d’une aide ménagère (bulletins de salaire, déclaration URSSAF).
Les autres conditions de cette prestation sont conformes à celles présentées à l’article 42 du présent règlement.

Article 129 : Possibilité d’admission d’urgence à l’aide ménagère
L’admission d’urgence n’est possible que pour l’aide en nature, dans les mêmes formes et sous les mêmes 
conditions que celles définies à l’article 23 du présent règlement.  

Article 130 : Repas en foyer-restaurant et portage de repas
Le Président du Conseil général peut habiliter des foyers-restaurant gérés par les communes ou les CCAS-CIAS 
ou avec leur concours - en vue de la prise en charge par l’aide sociale départementale d’une partie de la dépense  
afférente aux frais des repas: repas en foyers, repas portés au domicile des personnes handicapées.
Quelle que soit la forme de distribution des repas, l’intervention de l’aide sociale est réservée aux personnes 
handicapées dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond d’attribution de l’aide ménagère relatif  aux 
personnes handicapées. Le Président du Conseil général détermine la durée de la prise en charge dans la limite de 
trois ans. La participation du Département est fixée par arrêté du Président du Conseil général.
Le bénéficiaire s’acquitte directement de sa participation auprès du service gestionnaire, le complément étant  
facturé au Département au moyen d’états de facturation périodiques normalisés (article R.231-3 du CASF).

Les prestations aux personnes handicapées  • L’ aide sociale aux personnes handicapées
Chapître 2



58 59

Les prestations aux personnes handicapées  • L’ aide sociale aux personnes handicapées
Chapître 3

L’Allocation Compensatrice 

Article 131 : Généralités relatives à l’Allocation Compensatrice
Cette prestation est remplacée, depuis le 1er janvier 2006, par la Prestation de Compensation du Handicap. 
Seules les personnes ayant obtenu le bénéfice de l’allocation compensatrice avant cette date peuvent en demander 
le renouvellement ou la révision. A tout moment, elles peuvent opter pour la nouvelle prestation. Ce choix 
devient alors définitif.

L’allocation compensatrice se distingue en :
• Allocation Compensatrice pour Tierce Personne
• Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels.
Elle peut être allouée à toute personne reconnue handicapée dont l’état nécessite l’aide effective d’une tierce 
personne pour les actes essentiels de l’existence et/ou ayant des frais supplémentaires imposés par l’exercice 
d’une activité professionnelle.

Article 132 : L’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP)
L’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne est soumis à 4 conditions générales qui sont les 
suivantes :
1) Le taux minimum d’incapacité

- avoir un taux d’incapacité permanente fixé par la Commission des Droits et de l’Autonomie au moins égal 
à 80 % ;

2) L’âge
- être âgé de plus de 20 ans ou d’au moins 16 ans lorsque les conditions d’ouverture des droits aux 
prestations d’allocations familiales ne sont plus remplies.

3) Les conditions de ressources
- avoir des revenus inférieurs au plafond réglementaire, qui résulte de l’addition du plafond prévu pour 
l’attribution de l’allocation adulte handicapé et du montant de l’allocation compensatrice, au taux fixé par la 
Commission des Droits et de l’Autonomie.

4) La condition de non cumul d’un avantage analogue 
- Le demandeur ne doit pas bénéficier d’un avantage analogue servi par les organismes de sécurité sociale 
(majoration pour tierce personne attribuée au bénéficiaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).

Article 133 : La modulation et l’attribution du taux de sujétion
L’Allocation Compensatrice Tierce Personne peut être attribuée à toute personne qui a besoin de l’aide effective 
d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence.
Sont considérés comme actes essentiels :
• l’alimentation : manger, boire.
• la toilette : se laver, s’habiller.
• l’autonomie locomotrice : se lever, se coucher, se déplacer à l’extérieur et dans son logement.
• procéder à ses besoins naturels.
L’allocation peut être également accordée aux personnes handicapées nécessitant une surveillance constante en 
raison de défaillances physiques ou psychologiques.

Le montant de l’allocation compensatrice est fixé en référence à la majoration pour tierce personne accordée aux 
invalides de 3ème catégorie par la sécurité sociale : il varie entre 40% et  80 % du montant de cette majoration.
L’allocation compensatrice est accordée à un taux de sujétion compris entre 40 et 70 % à la personne 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 sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui 
apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement 
d’hébergement.

L’allocation compensatrice est accordée à un taux de sujétion de 80 % à la personne dont l’état nécessite l’aide 
d’une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l’existence.
Elle doit justifier à cet effet de l’aide apportée :
• par une ou plusieurs personnes rémunérées ;
• par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner appréciable ;
• 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 les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un 
vingtième de la normale sont considérées remplir les conditions qui permettent l’attribution de l’allocation 
compensatrice tierce personne au taux de sujétion de 80 % de la majoration tierce personne.
Un certificat médical établi par un ophtalmologiste est exigé au moment du dépôt de la demande d’allocation 
compensatrice.
L’allocation compensatrice peut à titre dérogatoire se cumuler avec l’aide ménagère au titre de l’aide sociale. Dans 
ce cas, un avis particulier du médecin contrôleur est requis.
Par principe, la demande d’allocation compensatrice est examinée préalablement à toute demande d’aide 
ménagère. 

Article 134 : Procédure d’admission 
Le dossier de demande peut être retiré à la Maison Départementale des Personnes Handicapées, en mairie, 
au CCAS ou CIAS du lieu de résidence de l’intéressé. Il doit inclure les pièces constitutives du dossier général 
d’admission et doit, de plus, être accompagné du certificat médical type et du questionnaire relatif  à l’allocation 
compensatrice.

Le dossier est transmis directement par le demandeur à la Commission des Droits et de l’Autonomie qui 
se prononce sur: le taux d’incapacité permanente de la personne handicapée; la nécessité de l’aide effective 
d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ; la nature et la permanence de l’aide nécessaire; 
l’importance des frais supplémentaires imposés par l’exercice de l’activité professionnelle; le taux de l’allocation, 
taux compris entre 40% et 80% de la majoration accordée aux invalides du 3ème groupe défini par le code de 
la sécurité sociale (invalides du travail qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, 
dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie).

Les prestations aux personnes handicapées  • L’ aide sociale aux personnes handicapées
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Article 135 : La décision d’attribution
La décision de renouvellement ou de révision de l’allocation compensatrice est prise par la Commission des 
Droits et de l’Autonomie qui fixe le taux de sujétion et la durée d’attribution, après évaluation des conditions 
administratives effectuée par les services du Conseil général.

Elle prend effet au 1er jour du mois de la date de dépôt de la demande.

Le Président du Conseil général fixe chaque année le montant de l’allocation compensatrice en tenant compte :
• du taux de sujétion attribué par la Commission des Droits et de l’Autonomie ;
• du plafond de ressources réglementaire correspondant ;
• du revenu net imposable de l’année civile précédente

Article 136 : Les recours contre les décisions
Des recours contentieux peuvent être exercés :
• à l’encontre la décision technique de la Commission des Droits et de l’Autonomie ;
• à l’encontre les décisions administratives prises par le Président du Conseil général, devant la Commission 
Départementale d’Aide Sociale, dans les conditions indiquées à l’article 30 du présent règlement.

Article 137 : Les ressources prises en compte
Les ressources prises en compte sont les revenus nets fiscaux de la personne handicapée et, le cas échéant, ceux 
de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité.
Le revenu du travail du bénéficiaire de l’allocation compensatrice tierce personne n’est retenu que pour le 
quart de son montant net fiscal. Lorsque le conjoint du demandeur est également handicapé et susceptible 
de bénéficier lui-même de l’allocation compensatrice tierce personne, il y a lieu de prendre en compte, pour 
déterminer si les ressources du demandeur sont inférieures au plafond fixé pour un couple, le revenu net fiscal du 
couple.                          
Toutefois, le montant de l’abattement sur les ressources provenant du travail ne peut porter que sur les seules 
ressources provenant du travail de la personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation compensatrice 
tierce personne.
Sont considérées également comme ressources provenant du travail, les rémunérations versées aux stagiaires de 
la formation professionnelle. Les indemnités journalières ne sont pas assimilables à des ressources provenant du 
travail.

Article 138 : L’examen annuel des ressources
Le montant de l’allocation est révisé chaque année sur production de l’avis d’imposition de l’année civile 
précédente. L’allocation compensatrice tierce personne est accordée pour une période déterminée et révisable à 
tout moment si la situation du bénéficiaire se modifie.
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Article 139 : Les conditions de versement
L’allocation est versée mensuellement à terme échu, par virement sur un compte bancaire ou postal au nom du 
bénéficiaire ou de son représentant légal.
Elle est versée à taux plein si le revenu de l’année de référence est inférieur au plafond d’attribution de 
l’Allocation Adulte Handicapé ou à taux différentiel si le revenu de l’année de référence est supérieur au plafond 
d’attribution de l’AAH et inférieur au plafond de ressources. 
En cas d’hospitalisation ou de séjour dans une Maison d’Accueil Spécialisé, l’allocation compensatrice est versée 
pendant les 45 premiers jours. Au-delà de cette période, elle est suspendue jusqu’au jour où son bénéficiaire 
sort de l’établissement. En cas de sorties temporaires, l’intéressé bénéficie du versement du montant journalier de 
l’allocation pour chaque jour d’absence de l’établissement.
Le service compétent du Conseil général doit donc être avisé de tout séjour en établissement hospitalier, par 
transmission de chaque bulletin d’entrée et/ou de sortie.
L’allocation compensatrice est versée jusqu’au jour du décès inclus

Article 140 : Le caractère insaisissable
L’allocation compensatrice est incessible et insaisissable, sauf  pour le paiement des frais d’entretien de la 
personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l’organisme qui 
en assume la charge peut obtenir du Président du Conseil général que celle-ci lui soit versée directement.

La tutelle aux prestations sociales s’applique à l’allocation compensatrice.

Article 141 : Les délais de prescription
L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le Président du Conseil général en 
recouvrement des allocations indûment payées, sauf  en cas de fraude ou de fausse déclaration.
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Article 142 : L’effectivité de l’aide
Les services du Conseil général sont habilités à effectuer sur pièces et sur place tout contrôle permettant de 
constater l’effectivité de l’aide de la tierce personne et l’utilisation de la somme perçue.
Le service de l’allocation compensatrice peut être suspendu par le Président du Conseil général lorsque celui-ci 
constate que le bénéficiaire de cette allocation ne reçoit pas l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir 
les actes essentiels de l’existence.
Postérieurement au versement initial de l’allocation, le bénéficiaire est tenu, sur demande du Président du Conseil 
général, 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 de salaires si cette ou ces personnes 
sont rémunérées, ou des justifications relatives au manque à gagner subi, du fait de cette aide, par une ou 
plusieurs personnes de l’entourage du bénéficiaire.
La déclaration doit être faite dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’allocataire du formulaire 
qui lui a été adressé à cette fin et qui mentionne ledit délai.
Si le bénéficiaire n’a pas envoyé la déclaration ou les justificatifs dans le délai de deux mois, le Président du 
Conseil général le met en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de les produire dans le délai 
d’un mois.
Si l’allocataire n’a pas produit la déclaration demandée à l’expiration du délai de mise en demeure ou si le contrôle 
révèle que la déclaration est inexacte ou que les justifications ne sont pas probantes, le Président du Conseil 
général peut suspendre le service de l’allocation.
La suspension prend effet au premier jour du mois suivant la date de notification à l’intéressé.
Le service de l’allocation doit être rétabli dès que le bénéficiaire justifie qu’il reçoit l’aide effective d’une tierce 
personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence.
Le Président du Conseil général informe la Commission des Droits et de l’Autonomie de la suspension et du 
rétablissement du service de l’allocation

Article 143 : Les droits d’option
A chaque renouvellement de l’ACTP, le bénéficiaire dispose d’un choix entre :
• Le maintien de l’ACTP
• L’étude du droit à la Prestation de Compensation du Handicap
• L’étude du droit à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie si la personne a plus de 60 ans.

1) Le droit d’option ACTP/APA
Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l’Allocation Compensatrice Tierce Personne avant l’âge de 60 ans et qui remplit 
les conditions requises pour percevoir l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) peut choisir, lorsqu’elle atteint l’âge de 
60 ans et à chaque renouvellement de l’allocation compensatrice, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l’APA.
Elle peut demander le bénéfice de l’APA deux mois avant son soixantième anniversaire et deux mois avant chaque date 
d’échéance du droit à l’allocation compensatrice.
Trente jours au plus tard après le dépôt du dossier complet, le Président du Conseil général l’informe du montant de l’APA 
dont elle pourra bénéficier et du montant de sa participation financière. Dans les 15 jours, le demandeur doit faire connaître 
son choix. Passé ce délai, il est réputé avoir opté pour le maintien de l’allocation compensatrice dont il bénéficie (article R- 
232-61 du Code de l’Action Sociale et des Familles).
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2) Le droit d’option ACTP/PCH
Les bénéficiaires de l’allocation compensatrice 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.
Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation du handicap à tout moment (à la date de 
renouvellement de l’allocation compensatrice ou en cours de droit).
Lorsque le bénéficiaire n’exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation 
du handicap.

Article 144 : L’Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels (ACFP.)
Cette prestation peut être accordée seule ou en complément de l’allocation compensatrice tierce personne.
Le demandeur doit exercer une activité professionnelle et justifier que cette activité lui impose des frais supplémentaires de 
toute nature qui ne s’imposeraient pas à un travailleur valide exerçant la même activité.
L’activité peut s’exercer en milieu ordinaire de travail, comme en milieu protégé (ateliers protégés et centres d’aide par le 
travail) pourvu qu’il s’agisse d’un travail régulier constituant l’exercice normal d’une profession.
La constitution du dossier et l’instruction de la demande sont identiques à celles requises pour l’allocation compensatrice 
tierce personne.
En complément des pièces réglementaires, le dossier devra contenir accompagné des factures ou états justifiant la réalité 
et le montant des frais professionnels, des documents attestant l’exercice d’une activité professionnelle (Article L. 341-4 du 
code de la sécurité sociale).

Article 145 : Montant de l’Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels
Le montant de l’allocation est fixé par la Commission des Droits et de l’Autonomie qui détermine le point de départ, la 
durée de l’aide et le taux ou le montant forfaitaire de l’ACFP notamment par rapport aux :
• frais supplémentaires, habituels ou exceptionnels, exposés par le demandeur.
• aux autres financements dont le demandeur peut bénéficier auprès d’autres organismes publics et privés.
Le versement de l’allocation est effectué, si nécessaire, sur présentation de factures acquittées.
Le montant de l’allocation est notifié par le Président du Conseil général sur la base du taux accordé par la Commission des 
Droits et de l’Autonomie sans toutefois que ce montant soit supérieur aux frais supplémentaires effectivement engagés.
L’allocation est suspendue dès lors que les frais supplémentaires ne sont plus engagés par le bénéficiaire (en cas de chômage, 
par exemple).
L’arrêt du versement a lieu soit à la fin de la période d’ouverture des droits, soit en cas d’arrêt de l’activité professionnelle, 
laquelle doit être immédiatement signalé par l’allocataire, soit au décès du bénéficiaire. 

Article 146 : Cumul ACTP/ACFP
Toute personne 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, bénéficie d’une allocation 
égale à la plus élevée des deux allocations auxquelles elle peut prétendre au titre de l’une ou de l’autre de ces conditions, 
augmentée de la majoration de 20 % accordée aux invalides du troisième groupe prévu au Code de la Sécurité Sociale.
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Article 147 : L’Allocation Compensatrice pour les personnes hébergées en 
établissement
Le versement de l’allocation compensatrice tierce personne en établissement est soumis à certaines conditions.

Lorsque la personne bénéficiaire de l’allocation compensatrice tierce personne est admise à l’aide sociale pour 
la prise en charge de ses frais de séjour en établissement pour personnes âgées, l’allocation peut être réduite par 
décision du Président du Conseil général au maximum à hauteur de 90 % de son montant.

Lorsque la personne bénéficiaire de l’allocation est accueillie en établissement pour personnes handicapées, 
l’allocation peut être réduite pour tenir compte de l’aide apportée par le personnel de l’établissement :
• en accueil de jour : le service de l’allocation est réduit dans les conditions déterminées par la Commission 
des Droits et de l’Autonomie (ancien article R-245-10 du Code de l’Action Sociale et des Familles) lors d’un 
accueil de jour effectué en Maison d’Accueil Spécialisée. L’accueil de jour réalisé au sein de tout autre type 
d’établissement médico-social donne lieu à un abattement calculé au prorata du temps de présence hebdomadaire 
du bénéficiaire dans la structure, rapporté au nombre d’heures d’une semaine.
• en internat : l’allocation est versée au prorata du nombre de jours de retour au domicile, sans que l’abattement 
puisse excéder 90 % du montant de l’allocation.

Article 148 : Décès du conjoint ou concubin – séparation
En cas de décès du conjoint ou du concubin - ou en cas de séparation - sont pris en compte les revenus du 
requérant à compter du premier jour du mois où se situe l’évènement.

Article 149 : Décès du bénéficiaire 
L’allocation compensatrice cesse d’être due à compter du jour suivant le décès de son bénéficiaire.
Lorsque le bénéficiaire a perçu une somme à laquelle il ne pouvait prétendre, le Département procède à sa 
récupération. 
Les allocations restant dues peuvent être versées à la personne qui en a effectivement assuré la charge jusqu’à la 
date du décès.

Article 150 : Recours en récupération
En application de l’ article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 il n’est exercé aucun recours en 
récupération de l’allocation compensatrice ni à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le 
légataire ou le donataire.
Cette disposition s’applique aux instances en cours devenues non définitives à la parution de la loi. 

Les prestations aux personnes handicapées  • L’ aide sociale aux personnes handicapées
Chapître 3

Les prestations aux personnes handicapées  • L’ aide sociale aux personnes handicapées
Chapître 4

L’accompagnement à la vie sociale

Article 151 : Objectifs 
Il s’agit de l’insertion ou la réinsertion de personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans le tissu de la vie 
sociale et professionnelle à travers des actions de :
• soutien à la vie quotidienne et matérielle,
• soutien psychoaffectif  et social,
• soutien à la gestion financière,
• accompagnement vers l’accès au logement, les soins, l’emploi

Article 152 : Les services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
Ils sont soumis aux règles édictées aux articles D-312-162 à D-312-165 et D-312-170 à                   D-312- 176 
du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) ont pour vocation de contribuer à la réalisation du 
projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la 
restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à 
l’ensemble des services offerts par la collectivité.

Ces services prennent en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé, 
dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires, dans des proportions adaptées aux besoins de chaque 
usager :
• d’une assistance ou d’un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l’existence ;
• d’un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l’autonomie. 

Dans le respect du projet de vie et des capacités d’autonomie et de vie sociale de chaque usager, les SAVS 
organisent et mettent en oeuvre tout ou partie des prestations suivantes :
• l’évaluation des besoins et des capacités d’autonomie ;
• l’identification de l’aide à mettre en oeuvre et la délivrance à cet effet d’informations et de conseils 
personnalisés ;
• le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ;
• une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie et dans 
l’accomplissement des activités de la vie domestique et sociale ;
• le soutien des relations avec l’environnement familial et social ;
• un appui et un accompagnement contribuant à l’insertion scolaire, universitaire et professionnelle ou favorisant 
le maintien de cette insertion;
vle suivi éducatif  et psychologique.

Les prestations sont délivrées au domicile de la personne ainsi que dans tous les lieux où s’exercent ses activités 
sociales, de formation, y compris scolaire et universitaire, et ses activités professionnelles, en milieu ordinaire ou 
protégé, ainsi que, le cas échéant, dans les locaux du service d’accompagnement.

La prise en charge ou l’accompagnement s’effectue sur décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie.
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Ces SAVS sont autonomes ou rattachés à un établissement ou service pour personnes handicapées.
Les bénéficiaires du SAVS ne sont pas soumis aux règles relatives à l’application des différents recours énoncées à 
l’article L-132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
De même aucune participation, ni récupération sur les ressources n’est sollicitée dans le cadre de la prise en 
charge de l’aide sociale aux adultes handicapés. 

La participation financière du Conseil général prend la forme d’une dotation annuelle globale destinée à 
couvrir la masse totale de charges et recettes nécessaires au fonctionnement du service, ainsi que les frais de 
fonctionnement et prestations de service, arrêtés et autorisés en budget.  Sont notamment exclus des prestations, 
les produits pharmaceutiques et les soins spéciaux prescrits sur ordonnance.

La dotation globale est fixée chaque année par le Président du Conseil général selon la réglementation en vigueur. 
Cette dotation en fonction des spécificités des services d’accompagnement donne lieu soit à un versement 
mensuel soit à un versement trimestriel.

Article 153 : Les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 
(SAMSAH)
Ils sont soumis aux règles édictées aux articles D-312-166 à D-312-169 et D-312-170 à D-312-176 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles.

Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) a pour vocation, dans le cadre 
d’un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation des missions des 
SAVS précités.
Ce service prend en charge des personnes adultes handicapées dont les déficiences et incapacités nécessitent, en sus 
des interventions prévues pour les SAVS, et dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :
• des soins réguliers et coordonnés ;
• un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert.

Le projet individualisé d’accompagnement comprend, en sus des prestations servies par les SAVS, tout ou partie 
des prestations suivantes :
• la dispensation et la coordination des soins médicaux et paramédicaux à domicile ou un accompagnement 
favorisant l’accès aux soins et l’effectivité de leur mise en œuvre ; 
• un accompagnement et un suivi médical et paramédical en milieu ordinaire de vie, y compris scolaire, universitaire 
ou professionnel.

La prise en charge ou l’accompagnement peut s’effectuer de façon permanente, temporaire ou selon un mode 
séquentiel, sur décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie.
Ces SAMSAH sont autonomes ou rattachés à un établissement ou service pour personnes handicapées.
L’usager participe, avec l’équipe pluridisciplinaire du service, à l’élaboration de son projet individualisé de prise en 
charge et d’accompagnement.

Ce projet tient compte de son projet de vie et des préconisations de la Commission des Droits et de l’Autonomie.

Les prestations aux personnes handicapées  • L’ aide sociale aux personnes handicapées
Chapître 4

Les bénéficiaires du SAMSAH ne sont pas soumis aux règles relatives à l’application des différents recours 
énoncées à l’article L-132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
De même aucune participation, ni récupération sur les ressources n’est sollicitée dans le cadre de la prise en charge 
de l’aide sociale aux adultes handicapés. 

La participation financière du Conseil général prend la forme d’une dotation annuelle globale destinée à couvrir la 
masse totale de charges et recettes nécessaires au fonctionnement du service, ainsi que les frais de fonctionnement 
et prestations de service, arrêtés et autorisés en budget. 

La dotation globale est fixée chaque année par le Président du Conseil général selon la réglementation en vigueur. 

Les prestations aux personnes handicapées  • L’ aide sociale aux personnes handicapées
Chapître 4
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Article 154 : Généralités
Les modalités exposées au présent règlement (articles 48 à 68) relatives à l’accueil familial à titre onéreux demeurent 
applicables aux personnes handicapées. 

Toute personne handicapée peut solliciter la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’accompagnement dans 
les établissements relevant de la compétence du département, à savoir :
• les foyers d’hébergement des Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ex-Centres d’Aide par le Travail) ;
• les Foyers de vie ;
• les Foyers d’Accueil Médicalisé ;
• les Foyers-logement ; 
• les établissements relevant de l’éducation spéciale, pour les personnes orientées vers des établissements relevant 
de la compétence du département (amendement Creton) ;
• les placements à titre dérogatoire en établissement pour personnes âgées et autres établissements mentionnées à 
l’article L-312-1 alinéas 7 et 12 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 155 : La compétence
Pour ses ressortissants (relevant de sa compétence au titre du domicile de secours) accueillis dans des structures 
situées dans un autre département, le Département du Gard applique les dispositions prévues dans son propre 
règlement départemental d’aide sociale.

Article 156 : Les modalités de prise en charge
Conformément aux dispositions énoncées aux articles R-344-29 et suivants du Code de l’Action Sociale et des 
Familles, les frais de séjour en établissement sont à la charge :
• de l’intéressé, sans que sa contribution puisse faire descendre ses ressources en dessous d’un seuil fixé par la 
réglementation. Les aides au logement (allocation logement ou aide personnalisée au logement) sont intégralement 
reversées au département.
• pour le surplus, à la charge du Département dans le cadre de l’aide sociale, sans qu’il soit tenu compte de la 
participation des obligés alimentaires.

Article 157 : Les conditions d’admission
Toute demande de prise en charge par l’aide sociale doit préalablement être précédée d’une décision de la 
Commission des Droits et de l’Autonomie prononçant l’orientation en établissement de la personne handicapée, 
et le cas échéant d’une décision de dérogation d’âge pour entrée en maison de retraite accordée par le médecin-
contrôleur des services du Département.
La décision attribuant la prise en charge de frais de séjour peut prendre effet à compter de la date d’entrée en 
établissement si la demande a été déposée dans le délai de 2 mois suivant ce jour. Ce délai peut être prorogé une 
fois, dans la limite de deux mois, par le Président du Conseil général, conformément à l’article R-131-2 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles. 

Les prestations aux personnes handicapées  • L’ aide sociale aux personnes handicapées
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Les aides à l’hébergement en établissements 
pour personnes handicapées
Les règles communes

Article 158 : Facturation des frais hébergement
Les établissements accueillant des bénéficiaires de l’aide sociale facturent, pour ces personnes, le jour d’entrée ainsi 
que chaque jour de présence sous réserve des dispositions suivantes.
Ils ne facturent pas le jour de sortie. 
Toutefois, le jour du décès peut être facturé. 
Les personnes handicapées qui s’absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique de 
l’établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d’acquitter tout ou partie de leurs frais 
d’hébergement.

Article 159 : Absences pour hospitalisation 
Pour tout établissement habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, lorsqu’une personne handicapée 
hébergée est hospitalisée, il est fait application des dispositions de l’article R-314-204 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles prévoyant « qu’en cas d’absence de plus de 72 heures pour cause d’hospitalisation, le tarif  journalier afférent à 
l’hébergement est minoré du forfait hospitalier classique ou psychiatrique ».

Article 160 : Absences volontaires ou pour vacances 
Toute personne handicapée hébergée à titre permanent et bénéficiant de l’aide sociale dans un établissement 
habilité peut s’absenter temporairement de celui-ci pour des vacances ou pour convenances personnelles dont la 
durée ne peut excéder 5 semaines au cours d’une année civile (week-end inclus).

En matière de facturation, le tarif  hébergement fait l’objet, au-delà de 72 heures, d’une minoration des charges 
variables relatives à la restauration et à l’hôtellerie fixé par le présent règlement à un trentième du montant 
mensuel de l’Allocation Adulte Handicapé. 
Dans ce cas, la participation des bénéficiaires à leur frais d’hébergement est elle-même réduite d’un trentième du 
montant mensuel de l’Allocation Adulte Handicapé qui est alors laissé à leur libre disposition. 

A son retour la personne handicapée retrouve son logement ou sa place dans l’établissement.
Pendant son absence, l’établissement peut utiliser la chambre en dépannage (article L-314-10 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles).

Les prestations aux personnes handicapées  • L’ aide sociale aux personnes handicapées
Chapître 5 • Chapître 5.1
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Article 161 : Participation du bénéficiaire aux frais d’hébergement
Sauf  dispositions particulières, lorsque l’hébergement comporte l’ensemble de l’entretien de la personne handicapée, 
ses ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception de la retraite du combattant et des pensions attachées aux 
distinctions honorifiques, des rentes viagères perçues au titre d’un rente survie et des intérêts capitalisés produits par 
des fonds placés au titre de ces mêmes contrats (article L-344-5 alinéa 1 du Code de l’Action Sociale et des Familles)                   
sont affectées au remboursement des frais d’hébergement de l’intéressé. 
Le montant minimal des ressources du bénéficiaire laissées mensuellement à sa libre disposition sont déterminés par voie 
réglementaire. 
Les sommes perçues au titre des aides au logement sont intégralement affectées au remboursement des frais de séjour et 
reversées par l’établissement au Département.
En outre, la décision d’admission à l’aide sociale se prononce sur la prise en charge éventuelle des dépenses obligatoires et 
facultatives que les personnes handicapées ont à supporter telles que : 
• les cotisations de mutuelle dans la limite d’un plafond fixé à 75€ par mois. Cette disposition entre en vigueur à compter du 
1er jour du mois qui suit l’adoption par l’Assemblée plénière des modifications du Règlement départemental de l’aide sociale. 
Le plafond sera revalorisable par délibération en Commission Permanente
• les frais liés à l’assurance maladie,
• les charges liés au logement (eau, électricité, gaz, loyers impayés),
• les impôts (taxe foncière, impôt sur le revenu, taxe d’habitation),
• les frais divers (crédits à la consommation, cotisation assurance responsabilité civile, frais de tutelle, frais de vêture…).

Article 162 : La procédure d’instruction
La demande d’aide sociale doit être déposée auprès du CCAS de la commune ou du CIAS dans le ressort duquel résidait la 
personne avant son entrée en établissement. Le dossier complet doit être transmis au Président du Conseil général dans le 
délai d’un mois. En cas de dossier incomplet, le rejet de la demande peut être prononcé par le Président du Conseil général.

Les prestations aux personnes handicapées  • L’ aide sociale aux personnes handicapées
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Article 163 : L’accueil en établissement ou service d’aide par le travail (ESAT)
Les accueils dans le cadre de stages peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’aide sociale, dans les conditions 
énoncées par la la délibération n° 43 du Conseil Général en date du 31 mai 2012.
Ces accueils sont effectués par les établissements sans moyens supplémentaires et sans participation de la personne 
accueillie.

La participation du bénéficiaire obéit aux règles du dispositif  légal, à savoir :
Un adulte handicapé accueilli en établissement qui travaille doit conserver 1/3 des revenus de son travail et 10 % 
des autres ressources, avec un minimum de 50 % du montant mensuel de l’allocation adulte handicapé.
Ce minimum est porté à 70 % du montant mensuel de l’A.A.H lorsque la personne prend 5 repas à l’extérieur 
de l’établissement ou qu’elle est accueillie en internat de semaine, et à 90 % lorsque la personne prend 5 repas à 
l’extérieur et qu’elle est accueillie en internat de semaine.
L’allocation logement et l’aide personnalisée au logement, prestations sociales affectées au logement, sont 
intégralement reversées au Département en atténuation des frais de séjour.
L’Allocation Compensatrice Tierce Personne est versée au prorata du nombre de jours de retour au domicile, à 
réception d’une attestation délivrée par l’établissement

Article 164 : Le placement en foyer de vie ou en foyer d’accueil médicalisé
1) Le semi-internat : l’accueil de jour
Une participation est demandée à la personne accueillie en semi-internat représentant les 1/3 du montant du forfait 
hospitalier.

2) L’accueil en internat :
Selon les dispositions légales, un adulte handicapé accueilli en établissement et ne travaillant pas doit conserver 10 % de ses 
ressources avec un minimum de 30% du montant mensuel de l’allocation adulte handicapé.
Ce minimum est porté à 50 % du montant mensuel de l’A.A.H lorsque la personne prend 5 repas à l’extérieur de 
l’établissement ou qu’elle est accueillie en internat de semaine, et à 70 % lorsque la personne prend 5 repas à l’extérieur et 
qu’elle est accueillie en internat de semaine.
L’Allocation Compensatrice Tierce Personne est versée au prorata du nombre de jours de retour au domicile, à réception 
d’une attestation délivrée par l’établissement, sans que son montant mensuel ne puisse être inférieur à 10% du montant 
réglementaire.

3) La facturation en cas d’absence au titre de l’accueil de jour:
L’établissement est fondé à facturer au département le prix de journée applicable à l’accueil de jour dans la limite des 72 
premières heures d’absence du bénéficiaire de l’aide sociale.
Au-delà, aucune facturation n’est opposable au département et ce quel que soit le motif  de l’absence (convenance 
personnelle, hospitalisation…). 
L’établissement dispose toutefois de la possibilité d’utiliser la place durant les temps d’absence.

Les prestations aux personnes handicapées  • L’ aide sociale aux personnes handicapées
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Les aides à l’hébergement en établissements 
pour personnes handicapées
Les modalités d’admission à l’aide sociale propres à chaque 
type de structures
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Article 165 : L’accueil en établissement ou service d’aide par le travail (ESAT)
Les frais d’accueil des adultes handicapés âgés de plus de 20 ans maintenus en établissement d’éducation spécialisée (Institut 
Médico-Educatif, Institut Médico-Pédagogique ou Institut Médico-Professionnel), ne pouvant être admis immédiatement 
dans un établissement ou service d’Aide par le Travail (en hébergement), un Foyer de vie ou un Foyer d’Accueil Médicalisé 
après l’orientation prononcée par la Commission des Droits et de l’Autonomie, sont pris en charge par l’aide sociale 
départementale sur décision du Président du Conseil général.
La décision de maintien en établissement d’éducation spécialisée doit être prise par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie.
Le Département doit ainsi financer les tarifs applicables à l’établissement d’accueil en matière d’internat ou de semi-internat .
L’Allocation Compensatrice Tierce Personne est versée au prorata du nombre de jours de retour au domicile, à réception 
d’une attestation délivrée par l’établissement, sans que son montant mensuel ne puisse être inférieur à 10% du montant 
réglementaire.

Article 165 bis : Modalités de facturation en cas d’absence (hospitalisation, 
convenances personnelles)
En fonction de la durée de l’ouverture annuelle de la structure pratiquant l’accueil de jour, les modalités de facturation 
d’absence font l’objet d’une proratisation en référence aux dispositions applicables aux modalités d’absence des 
établissements pratiquant un accueil permanent et ce quelle que soit le motif  d’absence (hospitalisation, convenances 
personnelles...). La minoration du prix de journée correspondant au montant du forfait hospitalier au-delà de 72 heures 
d’absence demeure de plein droit.

Article 166 : L’hébergement en maison de retraite 
Un adulte handicapé peut être accueilli, à titre dérogatoire, en maison de retraite avant l’âge de 60 ans, après décision des 
services du département prise sur avis du médecin contrôleur.
Pour toute personne handicapée qui a été précédemment accueillie dans un établissement ou service pour personnes 
handicapées ou qui s’est vu reconnaître avant l’âge de 65 ans un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% :
• 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 ne 
soient inférieures à 30 % du montant mensuel de l’Allocation Adulte Handicapé ; 
• 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 enfants, les parents ou la personne qui a assumé la charge effective et constante du handicapé, 
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.

L’Allocation Compensatrice Tierce Personne est versée au prorata du nombre de jours de retour au domicile, à réception 
d’une attestation délivrée par l’établissement, sans que son montant mensuel ne puisse être inférieur à 10% du montant 
réglementaire.

Les prestations aux personnes handicapées  • L’ aide sociale aux personnes handicapées
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Article 167 : L’accueil temporaire 
L’accueil temporaire fait l’objet d’une codification aux articles D-312-8 à D-312-10 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles.
Il vise à :
• Organiser des périodes de répit pour les personnes handicapées et les aidants, qu’il s’agisse de la famille naturelle ou de 
professionnels;
• Organiser des périodes de transition entre 2 prises en charge;
• Répondre aux situations d’urgence suivantes : accident, hospitalisation ou décès de l’aidant.
L’accueil peut s’effectuer à temps complet (jour et nuit) ou à temps partiel, de jour ou de nuit.
L’accueil temporaire peut concerner tous les types d’établissements (foyer d’hébergement annexé à un ESAT, Foyer de vie, 
Foyer d’Accueil Médicalisé) disposant de places d’accueil temporaire et identifiées comme telles par les autorisations délivrées.
L’accueil temporaire concerne les personnes vivant à leur domicile, ainsi que les personnes hébergées soit en famille d’accueil 
agréée ou salariée d’un établissement, soit en établissement.

1) Les modalités de prise en charge :
Conformément au décret n° 2004-231 du 17 mars 2004 relatif  à la définition et à l’organisation de l’accueil temporaire des 
personnes handicapées et des personnes âgées, il existe 2 types de prise en charge :

• L’accueil temporaire « ordinaire » :
Cet accueil est limité à 90 jours par an.
Il fait l’objet d’une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie.

• L’accueil temporaire « d’urgence » :
Cet accueil est limité à 15 jours maximum par an.
Le directeur de l’établissement décide de l’admission d’urgence de la personne handicapée, sous réserve de saisir la 
Commission des Droits et de l’Autonomie dans le délai d’un mois.
L’accueil temporaire « d’urgence » peut être prolongé par un accueil temporaire« ordinaire » dans les conditions précisées 
ci-dessus.

2) La procédure d’instruction :
La demande de prise en charge au titre de l’aide sociale doit être adressée au Président du Conseil général.
La décision d’admission à l’aide sociale peut prendre effet à compter de la date d’entrée en accueil temporaire si la demande a 
été déposée dans le délai de 2 mois.
En cas de dossier incomplet, le rejet de la demande peut être prononcé par le Président du Conseil général.
La participation des personnes handicapées accueillies temporairement est fixée par jour :
• au montant du forfait journalier hospitalier pour un accueil temporaire en activité de jour et en hébergement de nuit ;
• à 1/3 de ce forfait pour un accueil de jour ou un accueil de nuit uniquement.
Cette participation est versée à l’établissement, qui l’inscrit en recette en atténuation dans le budget de l’établissement.

Article 168 : Les établissements et services à caractère expérimental 
Le Département, conformément aux dispositions de l’article L-313-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles, peut créer 
des établissements et services expérimentaux pour une période de 5 ans, renouvelable une fois après évaluation.
Après évaluation au terme de la période, le dispositif  doit entrer dans un cadre normalisé.
Les modalités de prise en charge et de participation des adultes handicapés dans ces structures expérimentales sont prévues 
par une convention conclue avec le Président du Conseil général, dûment autorisé par la Commission Permanente du 
Conseil général, après avis de la Commission Solidarités.

Les prestations aux personnes handicapées  • L’ aide sociale aux personnes handicapées
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Les prestations aux personnes handicapées  • La prestation de Compensation du 
Handicap

Article 169 : Définition de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
La loi du 11 février 2005 énonce que « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son 
handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie» (article L- 114-1-1 
alinéa 1 du Code de l’Action Sociale et des Familles).

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH), qui est la traduction concrète de ce droit, est une prestation 
en nature qui prend en charge les dépenses liées à un besoin d’aides humaines, d’aides techniques, d’aménagement 
du logement…
Elle peut, selon le choix du bénéficiaire, être versée en nature ou en espèces.
Elle a vocation, à terme, de remplacer l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne. Contrairement à 
l’allocation compensatrice, l’accès à la PCH n’est pas subordonnée à un taux minimal d’incapacité mais répond à 
des critères prenant en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard du projet de vie de 
la personne handicapée
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Les prestations aux personnes handicapées  • La prestation de Compensation du 
Handicap
Chapître 1

Article 170 : Les conditions générales
La personne doit résider de manière stable et durable en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer 
ou à Saint Pierre et Miquelon.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne ou des 
autres parties à l’accord sur l’Espace économique européen, doivent en outre justifier qu’elles sont titulaires d’une 
carte de résident ou d’un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France.
Les personnes ne pouvant pas justifier d’un domicile peuvent élire domicile auprès d’une association ou d’un 
organisme agréé à cette fin dans le cadre des dispositions de la loi  n° 2007-290 dite « DALO » du 5 mars 2007.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un 
régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de 
compensation dans des conditions fixées par décret.
La personne handicapée âgée de moins de 20 ans, en application du décret n° 2008-451 du 7 mai 2008 relatif  à 
l’accès des enfants à la prestation de compensation peut désormais bénéficier de l’ensemble des éléments de cette 
prestation à compter du 1er avril 2008.  
La personne handicapée doit être âgée de moins de 60 ans au moment de la demande.
Toutefois, les personnes âgées de plus de 60 ans peuvent prétendre à la PCH dans 2 situations :
• lorsque leur handicap répondait, avant 60 ans, aux conditions d’attribution de la PCH, sous réserve de la solliciter 
avant 75 ans,
• lorsqu’elles exercent une activité professionnelle après 60 ans et que leur handicap répond aux critères 
d’attribution de la PCH.

Article 171 : Les droits d’option
1) Entre la PCH et l’APA
Tout bénéficiaire de la PCH avant 60 ans peut opter, lorsqu’il atteint cet âge et à chaque renouvellement de 
l’attribution de la PCH, entre son maintien et le bénéfice de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) dès lors 
qu’il en remplit les conditions d’octroi. 
La PCH n’est pas cumulable avec l’APA.
Si, à 60 ans, l’intéressé n’exprime aucun choix, il est présumé vouloir continuer à bénéficier de la PCH.

2) Entre la PCH et l’Allocation Compensatrice 
Les titulaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou pour frais professionnels en conservent le 
bénéfice tant qu’ils en remplissent les conditions d’attribution. Ils peuvent, à tout âge et à tout moment (à la date du 
renouvellement de l’Allocation Compensatrice ou en cours de droit) demander à bénéficier de la PCH. 
Pour exercer son droit d’option, la personne doit être préalablement informée des montants respectifs de 
l’allocation compensatrice et de la PCH auxquels elle peut prétendre. Lorsque la personne a opté pour la PCH, son 
choix est définitif.
En l’absence de choix explicite du demandeur dans un délai de 2 mois, c’est la PCH qui est attribuée.
L’allocation compensatrice n’est pas cumulable avec la PCH.

Les conditions d’attribution

3) Entre la PCH et le complément de l’Allocation d’Education de l’ Enfant Handicapé (AEEH)
Les bénéficiaires de l’AEEH peuvent la cumuler avec la prestation de compensation lorsque les conditions 
d’ouverture du droit au complément de l’AEEH sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur 
enfant, à des charges couvertes par la PCH.
Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’AEEH.
Le choix entre le complément d’AEEH et la PCH est exercé par écrit auprès de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées sur la base des propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation, lesquelles 
précisent les montants respectifs de l’AEEH, de son complément et de la prestation de compensation. 
Lorsque la personne n’exprime aucun choix, si elle perçoit une prestation, il est présumé qu’elle souhaite continuer 
à la percevoir ou, si elle ne perçoit aucune des deux prestations, il est présumé qu’elle souhaite percevoir le 
complément de l’AEEH.
En outre, le bénéficiaire de la PCH au titre des éléments « aides techniques, charges spécifiques ou exceptionnelles 
et aides animalières » ne peut opter pour le complément d’AEEH qu’à la date d’échéance de l’attribution de ces 
éléments , dès lors qu’ils ont donné lieu à versement ponctuel.

Article 172 : Les critères liés au handicap
Pour bénéficier de la PCH pour chacun de ses éléments (aides humaines, techniques, animalières…) le demandeur 
doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave pour la réalisation 
d’au moins 2 activités telles qu’elles sont définies dans le référentiel annexé au décret n° 2005-1591 du 19 
décembre 2005, et dans les conditions précisées par ce référentiel.

La difficulté est qualifiée :
• de difficulté absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même ;
• de difficulté grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée (incomplète ou non correcte) au 
regard de l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.

Les activités à prendre en compte sont classées en 4 grandes catégories :
• mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la 
préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité 
fines… ;
• entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller et prendre ses repas ;
• communication : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication ;
• tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans l’espace maîtriser son comportement dans ses 
relations avec autrui.
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Les aides prises en charge

Article 173 : Présentation des divers éléments de la Prestation de Compensation 
du Handicap 
La PCH peut être affectée à différentes charges dans des conditions fixées par décret.
La liste des besoins couverts est large ; elle entend permettre à la personne handicapée d’accéder à un socle de 
services ou d’équipements considérés comme nécessaires pour lui permettre d’assumer son handicap et de pallier le 
plus possible à ses conséquences dans la vie quotidienne.

1) Les aides humaines
L’élément « aide humaine » de la PCH est ouvert à toute personne handicapée 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.
Le besoin d’aide ménagère, s’il doit être mentionné dans le plan personnalisé de compensation, n’est pas pris en 
compte au titre de la PCH ; il peut relever d’une aide en nature par des services ménagers, qui peuvent se cumuler 
avec la PCH.
La PCH prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel réglementaire.
Lorsque l’aide apportée, pour tout ou partie des actes essentiels, est prise en charge financièrement à un autre titre 
(intervention d’un service de soins infirmiers à domicile ou d’un infirmier libéral pour la toilette, ou encore d’un 
service d’accompagnement dans la vie sociale) le temps d’aide correspondant est intégré au plan de compensation 
mais est décompté du temps d’aide humaine pris en compte au titre de la PCH.
Cet élément peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs 
salariés, notamment un membre de sa famille, ou à rémunérer un service prestataire d’aide à domicile agréé, ainsi 
qu’à dédommager un aidant familial.
Lorsqu’elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un 
service mandataire agréé, un CCAS ou CIAS, comme mandataire de l’élément « aide humaine ».
L’organisme assure, pour le compte du bénéficiaire, l’accomplissement des formalités administratives et des 
déclarations sociales liées à l’emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l’employeur légal.
Par ailleurs, est considéré comme aidant familial, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le bénéficiaire 
a conclu un pacte civil de solidarité (PACS), l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4ème degré du 
bénéficiaire ou de l’autre membre du couple qui apporte l’aide humaine et qui n’est pas salarié pour cette aide.
La personne handicapée peut utiliser les sommes attribuées au titre de l’élément lié à un besoin d’aide humaine de 
la PCH pour salarier un membre de sa famille autre que son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle 
elle a conclu un PACS ou autre qu’un obligé alimentaire du 1er 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.
Toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence due 
à un besoin de soins constants ou quasi constants, la personne handicapée peut salarier son conjoint, son concubin, 
la personne avec laquelle elle a conclu un PACS ou un obligé alimentaire du 1er degré (parent ou enfant).

2) Les aides techniques
Constituent des aides techniques « tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser 
une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage 
personnel ».
Le besoin est apprécié au moyen du référentiel réglementaire. L’aide doit être suffisante et appropriée aux besoins 
de la personne ; son usage doit, de plus, être régulier ou fréquent.

Trois catégories d’aides techniques sont susceptibles d’une prise en charge :
• les aides techniques remboursables par la sécurité sociale :
Il s’agit par exemple de dispositifs médicaux de maintien à domicile ou d’aide à la vie pour malades ou handicapés 
(lits médicaux, dispositifs de prévention des escarres, fauteuils roulants…), d’appareils électroniques correcteurs de 
surdité, de véhicules pour handicapés physiques.
Cette aide technique doit faire l’objet d’une prescription médicale.
Concernant ces aides, la PCH ne prendra en charge que la partie non remboursée.
• les aides techniques non remboursables par la sécurité sociale :
Un arrêté ministériel a fixé la liste des aides techniques pouvant être prises en charge au titre de la PCH. Sont 
notamment visés les aides à l’habillage et au déshabillage, les aides permettant de se laver, se baigner et se doucher, 
les accessoires de fauteuils roulants, les aides pour manger et boire, les aides optiques.
• les équipements d’utilisation courante ou comportant des éléments d’utilisation courante :
Le référentiel prévoit que des surcoûts des équipements d’utilisation courante sont pris en compte dès lors qu’ils 
apportent une facilité d’usage pour la personne handicapée.

3) Les aides liées au logement ou au véhicule
•  Peuvent être pris en compte à ce titre  les aides à l’aménagement du logement suivants :

- les frais d’aménagement du logement, y compris consécutifs à des emprunts, qui concourent à maintenir ou 
améliorer l’autonomie de la personne handicapée par l’adaptation et l’accessibilité du logement. Ils doivent 
permettre à la personne handicapée de circuler, d’utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de 
se repérer et de communiquer. Ils visent également à faciliter l’intervention des aidants.
- les coûts entraînés par le déménagement et l’installation des équipements nécessaires lorsque l’aménagement 
du logement est impossible ou jugé trop coûteux au vu de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire, et 
que le demandeur a fait le choix d’un déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires 
d’accessibilité.

Les aménagements concernent, en principe, le logement de la personne handicapée.
Cependant, l’aménagement du domicile de la personne qui héberge à titre gracieux une personne handicapée peut 
être pris en charge au titre de cet élément lorsque la personne handicapée a sa résidence chez un ascendant, un 
descendant ou un collatéral jusqu‘au 4ème degré, ou chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 
4ème degré de son conjoint, concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un PACS.

•  Ne peuvent être pris en compte :
- l’aménagement du domicile de l’accueillant familial hébergeant la personne handicapée à titre onéreux et les 
demandes d’aménagements rendues nécessaires par un manquement aux règles relatives à l’accessibilité du 
logement.
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La prise en charge par la PCH doit se faire en complémentarité avec les autres aides financières pouvant être 
mobilisées pour des travaux d’adaptation et d’accessibilité.
En cas d’évolution prévisible du handicap, le plan de compensation peut intégrer des travaux destinés à faciliter les 
adaptations ultérieures.
Les travaux doivent débuter dans les 12 mois qui suivent la notification de la décision d’attribution de la 
Commission des Droits et de l’Autonomie, et être achevés au cours des 3 ans suivant cette notification.
Le bénéficiaire transmet ensuite au Président du Conseil général, à l’issue des travaux, les factures et le descriptif  
correspondant.

• Peuvent être pris en compte au titre des aides pour l’aménagement du véhicule et les surcoûts liés au 
transport :

- les aides relatives à l’aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, en tant que 
conducteur ou passager, ainsi que les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap.

Ces aménagements doivent être effectués au plus tard dans les 12 mois suivant la notification de la décision 
d’attribution.
En outre, seuls les surcoûts liés à des transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congé 
sont pris en compte.
Les dépenses ouvrant droit à une prise en charge par d’autres organismes sont intégrées au plan de compensation 
mais sont déduites de l’évaluation des dépenses prises en compte pour l’attribution de la PCH au titre des surcoûts 
liés au transport.

4) Les aides spécifiques ou exceptionnelles
- les charges spécifiques : Ce sont des dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n’ouvrant pas 
droit à une prise en charge au titre d’un autre élément de la PCH. 
- les charges exceptionnelles : Ce sont des dépenses ponctuelles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une 
prise en charge par l’un ou l’autre des éléments de la PCH.

5) Les aides animalières
Ne peuvent être prises en compte au titre de cet élément que les aides animalières qui concourent à maintenir ou 
améliorer l’autonomie de la personne handicapée. Les charges correspondantes à un chien guide d’aveugle ne sont 
prises en compte que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs spécialisés.
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Procédure d’attribution et montant de la prestation

Article 174 : L’instance d’attribution 
La PCH est accordée par la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDA) créée au sein de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire. 
Elle est ensuite servie par le Département.

Article 175 : Le dépôt de la demande
La personne handicapée, ou son représentant légal, doit effectuer sa demande auprès de la MDPH de son lieu de 
résidence à l’aide d’un imprimé spécifique. La demande doit être accompagnée des pièces justifiant notamment de 
l’identité de l’intéressé et de son domicile ainsi que d’un certificat médical de moins de 3 mois et, le cas échéant, des 
éléments d’un projet de vie.
Elle précise également, à cette occasion, si elle est titulaire d’une prestation en espèces de sécurité sociale au titre de 
l’aide humaine nécessitée par son handicap (majoration pour tierce personne).
Dans le cadre de l’instruction de la demande, la MDPH peut, en outre, demander des pièces justificatives 
complémentaires nécessaires à l’établissement des droits du demandeur et à la liquidation de la prestation.

Article 176 : L’instruction de la demande
L’instruction comporte l’évaluation des besoins de compensation réalisée, pour ce qui concerne les besoins en aide 
humaine, par une équipe d’évaluation personnes âgées/handicapées territorialisée au sein d’Unités Territoriales 
d’Action Sociale et d’Insertion (UTASI) ainsi que l’établissement d’un plan personnalisé de compensation établi par 
l’équipe pluridisciplinaire de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
1) L’évaluation des besoins : 
L’équipe pluridisciplinaire est chargée d’apprécier les besoins de compensation de manière personnalisée, quel que 
soit l’élément de compensation demandé.
L’évaluation s’effectue sur la base du projet de vie de la personne handicapée d’une part, et du référentiel pour 
l’accès à la PCH d’autre part.
En outre, lors de l’évaluation, la personne handicapée (ses parents le cas échéant) ou son représentant légal peuvent 
être assistés par la personne de leur choix. Il peut s’agir d’un tiers digne de confiance.
2) Le plan personnalisé de compensation :
Il comprend des propositions de mesures de toute nature, notamment concernant les droits ou prestations. Il s’agit 
d’un document juridiquement opposable.

Article 177 : La décision d’attribution
La personne handicapée, ou son représentant légal, est informée au moins 2 semaines avant, de la date et du lieu 
de la séance durant laquelle la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées (CDA) se 
prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne 
de son choix.
La CDA peut prendre une décision expresse ou garder le silence. Dans le premier cas, sa décision doit être motivée 
et est rendue au nom de la MDPH.
Le silence gardé pendant plus de 4 mois à partir du dépôt de la demande vaut décision de rejet.
La décision est ensuite notifiée par le Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie aux intéressés (ou à 
leurs représentants légaux), et aux organismes concernés.
Au vu de cette décision, le Président du Conseil général notifie les montants versés à la personne handicapée.



82 83

Les prestations aux personnes handicapées  • La prestation de Compensation du 
Handicap
Chapître 3

Article 178 : Le contenu de la décision
Les décisions de la CDA indiquent pour chacun des éléments de la PCH attribués la nature des dépenses pour 
lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l’élément lié à un besoin d’aides humaines, la répartition 
des heures selon le statut de l’aidant :
• la durée d’attribution de la prestation ;
• le montant total attribué ;
• le montant mensuel attribué ;
• les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.

Article 179 : La date d’ouverture des droits et les durées maximales d’attribution
En principe, les droits sont ouverts à compter du 1er jour du mois du dépôt de la demande.
Lorsque la PCH doit faire l’objet d’un versement mensuel, celle-ci est attribuée pour une durée limitée, inférieure ou égale à :
• 10 ans pour l’élément « aide humaine »,
• 3 ans pour l’élément « aide technique »,
• 10 ans pour les aménagements du logement,
• 5 ans pour l’aménagement du véhicule ou les surcoûts résultant du transport,
• 10 ans pour les charges spécifiques,
• 3 ans pour les charges exceptionnelles,
• 5 ans pour l’élément « aide animalière ».
Les mêmes durées s’appliquent en cas d’une nouvelle demande de la personne handicapée liée à l’évolution de son handicap 
ou des facteurs ayant déterminé les éléments pris en compte.

Article 180 : Le renouvellement de la demande
Au moins 6 mois avant l’expiration de la période d’attribution de l’élément « aide humaine » de la PCH, la CDA 
invite son bénéficiaire à lui adresser une demande de renouvellement.
Cette même règle vaut pour les autres éléments de la prestation lorsque ceux-ci donnent lieu à des versements 
mensuels.

Article 181 : Les cas particuliers
1) La révision de la situation
Le bénéficiaire de la PCH doit informer la MDPH et le Président du Conseil général de toute modification de sa 
situation de nature à modifier ses droits.
En cas d’évolution du handicap ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, la personne 
handicapée peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d’attribution en cours. 
La CDA réexamine alors les droits à la PCH si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de 
compensation est substantiellement modifié.
Le Président du Conseil général peut également demander un réexamen de la situation, s’il estime que la personne 
cesse de remplir les conditions qui avaient initialement conditionné le bénéfice de la prestation.
Dans ce cas, il saisit la CDA en vue du réexamen des droits et lui transmet les informations portées à sa 
connaissance.
La CDA statue alors sans délai, après avoir mis la personne handicapée en mesure de faire connaître ses 
observations dans le cadre des procédures de conciliation faisant appel à une personne qualifiée.
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2) La procédure d’urgence
En cas d’urgence attestée, le Président du Conseil général peut attribuer la PCH à titre provisoire. Il dispose alors 
d’un délai de 2 mois pour régulariser la situation.
Ainsi, le demandeur peut, en cas d’urgence, à tout moment de la procédure d’instruction,  demander l’attribution 
en urgence de la PCH, par écrit auprès de la MDPH, en indiquant la nature des aides pour lesquelles la PCH est 
demandée et le montant prévisible des frais, en apportant les éléments permettant de justifier l’urgence.
La MDPH transmet sans délai cette demande au Président du Conseil général qui statue alors dans un délai de 15 
jours ouvrés en arrêtant le montant provisoire de la prestation.
Lorsque le Président du Conseil général statue en urgence et arrête un montant provisoire de PCH, il doit, lorsque 
le bénéficiaire perçoit l’AEEH, informer l’organisme débiteur des prestations familiales de cette attribution.
La situation est considérée urgente lorsque les délais d’instruction de la demande et de décision par la CDA sont 
susceptibles de compromettre le maintien à domicile de la personne handicapée ou son maintien dans l’emploi, soit 
de l’amener à supporter des frais considérables pour elle et qui ne peuvent être différés.

Article 182 : Le montant de la prestation
Le droit à la PCH n’est pas soumis à condition de ressources. Toutefois, elle est accordée sur la base de tarifs et 
de montant fixés par nature de dépenses, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier suivant les 
ressources de la personne handicapée.
Ces tarifs et ces taux sont fixés par arrêté ministériel. 

Article 183 : Les règles générales de détermination du montant 
La CDA déduit des divers éléments de la prestation, les sommes versées correspondant à un droit de même nature 
au titre d’un régime de sécurité sociale, conformément à l’article R-245-40 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles.

1) Les tarifs applicables aux aides humaines :
Les tarifs de cet élément varient en fonction des modalités de recours à cette aide :

- En cas de recours à une aide à domicile employée directement, le tarif  représente 130 % du salaire horaire 
brut sans ancienneté d’une assistante de vie pour personne dépendante de niveau 3, soit 12,39 €/heure depuis 
le 1er janvier 2014 ;
Ce tarif  est majoré de 10 % en cas de recours à un service mandataire, soit 13,63 €/heure depuis le 1er janvier 
2014.
- En cas de recours à un service prestataire, le tarif  est égal à 170 % du salaire horaire brut pour une auxiliaire 
de vie ayant moins de 1 an d’ancienneté, soit 17,59 €/heure.
Lorsque le tarif  prestataire du service d’aide à domicile qui intervient est fixé par arrêté du Président du 
Conseil général, il convient de faire application  de celui-ci.
- En cas de dédommagement d’un aidant familial, le tarif  est égal à : 50 % du SMIC horaire net pour les 
personnels de maison et des aides à domicile, soit 3,65 €/heure depuis le 1er  janvier 2014, et à 75 % du SMIC 
net horaire lorsque l’aidant est obligé de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité 
professionnelle, soit 5,48 €/heure depuis le 1er  janvier 2014.



84 85

Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 85 % du SMIC mensuel net (base 
35 heures) applicable aux emplois familiaux, soit 941,09 € par mois à compter du 1er  janvier 2014. Ce 
dédommagement mensuel peut être majoré de 20% (soit 1 129,31 € au 1er janvier 2014) « lorsque l’aidant familial 
n’exerce aucune activité professionnelle afin d’apporter une aide à une personne handicapée dont l’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 » conformément aux termes de l’arrêté du 25 mai 2008.
En cas de modification des tarifs de l’élément « aide humaine » ou en cas de modification du statut de l’aidant, le 
Président du Conseil général procède à un nouveau calcul du montant de la prestation, qui prend effet à compter 
du mois où cette modification est intervenue.
Lorsque la personne handicapée bénéficie d’une prestation en espèces de la sécurité sociale ayant pour objet de 
compenser les coûts liés au recours à une tierce personne (majoration tierce personne), la CDA déduit le montant 
de cette prestation du montant attribué au titre de l’élément « aide humaine » en application de l’article R-245-40 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles.

2) Les montants des aides techniques :
Les tarifs sont fixés par arrêté ministériel.
Le montant total attribuable est égal à 3 960 € pour toute période de 3 ans.
Toutefois, lorsqu’une aide technique et ses accessoires sont tarifés à plus de 3000 €, le montant total attribuable 
est majoré des montants des tarifs de cette aide et de ses accessoires diminués de la prise en charge accordée par la 
sécurité sociale.

3) Le montant des aides à l’aménagement du logement et du véhicule
Pour les aménagements du logement ou du véhicule, les tarifs évoluent suivant les coûts des travaux :
• Entre 0 et 1 500 € : 100 % ;
• Au-delà de 1 500 € :
Pour le logement : 50 % du tarif  dans la limite maximale d’attribution de 10 000 € (pour une période de 10 ans), 
Pour le véhicule : 75 % du tarif  dans la limite de 5 000 € (pour une période de 5 ans).
Concernant les frais liés à un déménagement, le tarif  maximum attribuable est de 3 000 €.
Pour les surcoûts liés au transport, le tarif  équivaut à 75 % des surcoûts dans la limite du montant maximal 
attribuable, qui est de 5 000 € ou 12 000€ (sous conditions notamment de distance supérieure à 50 kilomètres aller 
et retour).

4) Les montants des aides spécifiques ou exceptionnelles
Le montant total attribuable est égal à :
• 100 € par mois pour les charges spécifiques pour une période de 10 ans
• 1 800 € pour les charges exceptionnelles pour une période de 3 ans.

5) Le montant des aides animalières
Le montant maximal attribuable est de 3 000€ pour une période de 5 ans et un tarif  forfaitaire égal à 1/60 de ce 
montant maximal est fixé en cas de versement mensuel, soit 50 € par mois. 
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Article 184 : Les taux de prise en charge
L’article L-245-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles  précise que la prestation de compensation 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.
Les ressources prises en compte sont les ressources perçues au cours de l’année civile précédant celle de la 
demande.
Sont exclus :
• les revenus d’activité professionnelle de l’intéressé ;
•les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accidents  du  travail ou leurs 
ayants droit ;
• Les revenus de remplacement suivants (article R-245-47 du Code de l’Action Sociale et des Familles) :

- avantages de vieillesse ou d’invalidité,
- allocations aux travailleurs privés d’emploi,
- allocations de cessation anticipée d’activité en faveur des victimes de l’amiante,
- indemnités de maladie, maternité, d’accident du travail et de maladie professionnelle, versées par la sécurité 
sociale,
- prestation compensatoire attribuée en cas de divorce,
- pension alimentaire octroyée au titre de la  contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dont les 
parents se séparent,
- les bourses d’étudiant ;

•  les revenus d’activité du conjoint, du concubin, de la personne avec laquelle l’intéressé a conclu un PACS, de 
l’aidant familial qui vivant au foyer du handicapé en assure l’aide effective, des parents de l’intéressé même lorsqu’il 
est domicilié chez eux.
•  les rentes viagères 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 soeurs ou ses enfants ;
•  les prestations familiales à objet spécialisé suivantes : prestations familiales ou assimilées, allocations aux 
personnes âgées, allocation aux adultes handicapés, allocations de logement et aide personnalisée au logement, 
revenu minimum d’insertion, primes de déménagement, rentes ou indemnités en capital pour la victime ou ses 
ayants droit en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, prestations en nature au titre de l’assurance 
maladie maternité accident du travail et décès (article R-245-48 du Code de l’Action Sociale et des Familles).

Article 185 : La détermination du taux de prise en charge
En fonction du calcul des ressources, le Président du Conseil général applique un taux de prise en charge de la 
prestation de compensation fixé par arrêté.
Les taux maximaux sont fixés à :
• 100 % si les ressources de la personne handicapée prises en compte sont inférieures ou égales à 2 fois le montant 
annuel de la majoration tierce personne; soit à titre indicatif  26 473,96 € depuis le 1er avril 2014.
• 80 % si les ressources sont supérieures à ce même montant.
Conformément à l’article R-245-49 du Code de l’Action Sociale et des Familles, la révision du taux peut être 
demandée lorsqu’une ressource cesse d’être versée. Elle prend alors effet à compter du premier jour du mois qui 
suit celui de la demande.
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En outre, le Président du Conseil général ajuste à due concurrence le montant de la prestation en cas de 
modification du taux de prise en charge ou du montant des prestations en espèces de sécurité sociale à déduire.
De même, il procède à un nouveau calcul de la PCH en cas de modification des tarifs de l’élément lié à l’aide 
humaine ou du statut de l’aidant.
Enfin, lorsqu’il décide de verser l’élément « aide humaine » à une personne physique ou morale ou à un organisme, 
la décision de ne plus verser directement cet élément à la personne handicapée lui est notifiée au moins 1 mois 
avant sa mise en oeuvre.

Article 186 : La périodicité du versement
La prestation est versée en principe mensuellement comme indiqué à l’article L-245-13 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles.
Toutefois, lorsqu’elle est versée pour une aide technique, d’aménagement du logement ou du véhicule, d’aide 
animalière ou pour des charges spécifiques ou exceptionnelles, la décision attributive de la PCH peut spécifier, 
à la demande du bénéficiaire ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs 
versements ponctuels.
Ces versements sont effectués sur présentation de factures ou bon de commande en application d’une délibération 
du Conseil général du Gard.

Article 187 : La suspension ou l’interruption du versement
Les conditions de mise en œuvre relatives à la suspension ou l’interruption du versement sont énoncées aux articles 
R-245-69 à R-245-71 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
La PCH peut être suspendue ou interrompue lorsqu’il est établi, au regard du plan de compensation, que son 
bénéficiaire ne l’a pas consacrée à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.
Le Conseil général peut intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.
A cette fin, le Président du Conseil général dispose d’un pouvoir de contrôle : il peut à tout moment faire procéder 
à un contrôle sur pièces ou sur place en vue de vérifier si les conditions d’attribution de l’aide sont ou restent 
réunies ou si le bénéficiaire a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été 
attribuée.
En outre, le bénéficiaire est tenu de conserver pendant 2 ans les justificatifs des dépenses auxquelles la PCH est 
affectée.
Lorsque le Président du Conseil général suspend ou interrompt le versement de la prestation de l’un ou de plusieurs 
de ses éléments, ou encore demande la récupération des indus, il en informe la CDA.
La suspension est décidée en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives et prend fin dès 
que le bénéficiaire justifie des éléments demandés ou s’acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes 
correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées.
Lorsqu’il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la 
prestation de compensation lui a été accordée, le Président du Conseil général saisit la CDA aux fins de réexamen 
du droit à la prestation et lui transmet toutes informations relatives à l’établissement des droits de l’intéressé à cette 
prestation.
La commission statue sans délai et peut décider d’interrompre l’aide. Dans cette situation, l’interruption prend effet 
à compter de la date de la décision de la CDA.
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Article 188 : La récupération des indus
Tout paiement indu est récupéré en priorité sur les versements ultérieurs de la prestation.             
A défaut, le recouvrement est poursuivi comme en matière de contributions directes par le Payeur Départemental 
(article R-245-72 du Code de l’Action Sociale et des Familles).
Cette action en recouvrement se prescrit par 2 ans, sauf  en cas de fraude ou de fausse déclaration.
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La prestation de compensation en établissement

Article 189 : Objet de la Prestation de Compensation en établissement 
Ces dispositions s’appliquent aux personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social 
ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ou à domicile.
Elles font l’objet d’une codification aux articles D-245-73 à D-245-78 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 

Article 190 : Le versement de la prestation en cas d’hospitalisation ou 
d’hébergement en établissement social ou médico-social en cours de droit
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 PCH, le versement de l’élément aide humaine est réduit à hauteur de 10 % du montant antérieurement versé 
dans les limites d’un montant minimum et d’un montant maximum fixés par arrêté ministériel.
Cette réduction intervient au-delà de 45 jours consécutifs de séjour ou de 60 jours lorsque la personne handicapée 
est dans l’obligation de licencier de ce fait son ou ses aides à domicile.
Ce délai n’est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge.
Le versement intégral est rétabli pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement.

Article 191 : L’attribution de la prestation aux personnes handicapées 
hospitalisées ou  hébergées en établissement social ou médico-social
Lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement 
social ou médico-social au moment de sa demande de prestation de compensation, la CDA décide de l’attribution 
de la PCH dans les conditions suivantes :
1) Les aides humaines :
La Commission des Droits et de l’Autonomie décide de l’attribution de l’élément aide humaine de la PCH pour les 
périodes d’interruption 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 
ministériel.

2) Les aides techniques :
La Commission des Droits et de l’Autonomie fixe le montant de l’élément « aides techniques » à partir des besoins 
que l’établissement ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions.

3) L’aménagement du logement :
La  Commission des Droits et de l’Autonomie prend en compte les frais exposés par les bénéficiaires de l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé et par les personnes qui séjournent au moins 30 jours par an à leur domicile 
ou au domicile d’un ascendant, d’un descendant ou d’un collatéral jusqu’au 4ème degré, ou chez un ascendant, un 
descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle 
elle a conclu un pacte civil de solidarité.

4) Les frais de transport :
Lorsque la Commission des Droits et de l’Autonomie constate la nécessité pour la personne handicapée 
hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée ou accueillie dans la journée dans un établissement ou service 
social ou médico-social soit d’avoir recours à un transport assuré par un tiers, soit d’effectuer un déplacement aller 
et retour supérieur à 50 kilomètres, le montant attribuable au titre des surcoûts liés aux transports est majoré dans 
des conditions fixées par arrêté ministériel.
Le montant est fixé après déduction des sommes versées au titre d’un droit de même nature par l’assurance 
maladie, et dans la limite des frais supportés par la personne handicapée à partir de tarifs fixés par arrêté ministériel.
Les tarifs des trajets entre le domicile ou le lieu de résidence, permanent ou non, de la personne handicapée et 
l’établissement d’hospitalisation, d’hébergement ou d’accueil sont fixés par arrêté ministériel.
Lorsque le transport est assuré par un tiers autre qu’une entreprise ou un organisme de transport, il est tenu compte 
de la distance accomplie par celui-ci pour aller chercher la personne handicapée sur le lieu où elle est hospitalisée ou 
hébergée et pour regagner le point de départ après avoir raccompagné cette personne.

5) Les charges spécifiques :
La  Commission des Droits et de l’Autonomie fixe le montant de cet élément en prenant en compte les charges 
spécifiques qui ne correspondent pas aux missions de l’établissement ou du service ou celles intervenant pendant 
les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement.
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La prestation de compensation aux personnes 
handicapées de moins de 20 ans

Article 192 : Définition et champ d’application
La personne handicapée âgée de moins de 20 ans, en application du décret n° 2008-451 du 7 mai 2008 relatif  
à l’accès des enfants à la prestation de compensation peut désormais bénéficier de l’ensemble des éléments de la 
prestation de compensation du handicap à compter du 1er avril 2008.  
Les bénéficiaires de l’AEEH peuvent la cumuler avec la prestation de compensation lorsque les conditions 
d’ouverture du droit au complément de l’AEEH sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur 
enfant, à des charges couvertes par la PCH.
Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’AEEH, excepté pour les demandes portant sur 
l’aménagement du logement et du véhicule.
Le choix entre le complément d’AEEH et la PCH est exercé sur la base des propositions figurant dans le plan 
personnalisé de compensation, lesquelles précisent les montants respectifs de l’AEEH, de son complément et de la 
prestation de compensation. 
Lorsque la personne n’exprime aucun choix, si elle perçoit une prestation, il est présumé qu’elle souhaite continuer 
à la percevoir ou, si elle ne perçoit aucune des deux prestations, il est présumé qu’elle souhaite percevoir le 
complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Lorsque la décision de la CDA diffère des propositions qui figurent dans le plan personnalisé de compensation, 
en ce qui concerne l’AEEH ou la prestation de compensation, le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois après 
notification de la décision pour modifier son choix auprès de la MDPH.
La MDPH transmet alors sans délai la décision aux organismes payeurs, lorsque le choix de la personne est définitif. 
 
Article 193 : Situation de séparation des parents
L’article D-245-26 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit qu’en cas de séparation des parents, la 
PCH peut être affectée à la couverture des charges du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, sous condition de 
l’établissement préalable d’un compromis écrit entre les deux parents.
Ce document précise les modalités d’aides incombant à chacun des parents. Il comporte, de la part du parent 
ayant la charge de l’enfant, l’engagement de reverser à l’autre parent la partie correspondant à la compensation des 
charges qu’il a exposées et, de la part du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, l’engagement à fournir à l’autre 
parent les pièces justifiant l’effectivité de ces charges.
Lorsque la prestation de compensation est attribuée au titre de l’élément « aménagement du logement et du 
véhicule », le bénéficiaire informe le Président du Conseil général des modalités du droit de visite ou de la résidence 
en alternance et transmet le compromis écrit. Il informe également le Département de la date à laquelle l’enfant est 
admis dans un établissement d’enseignement ou d’éducation spéciale.

Article 194 : Les dates d’ouverture des droits au titre de l’élément « aménagement 
du logement et du véhicule » de la PCH pour un bénéficiaire d’un complément 
de l’AEEH
La Prestation de Compensation du Handicap est versée au titulaire du logement où réside l’enfant handicapé ainsi 
qu’à l’ayant droit du véhicule.
Pour toutes les demandes déposées au titre de l’élément « aménagement du logement et du véhicule » de la 
PCH par le bénéficiaire d’un complément de l’AEEH, la date d’attribution de la PCH est fixée par la CDA :
• Soit au 1er jour qui suit la date d’échéance du droit au complément d’AEEH
• Soit lorsque la demande est faite en cas d’évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé 
les charges prises en compte au 1er jour du mois de la décision de la commission ou à une date comprise entre le 1er jour du mois 
du dépôt de la demande et la date de la décision de la CDA, lorsque le bénéficiaire justifie avoir été exposé à des charges 
supplémentaires prises en compte au titre de la PCH. 
Toute demande de renouvellement ou de révision formulée par un bénéficiaire au titre de cet élément entraîne un 
réexamen des conditions pour bénéficier du complément de l’AEEH.

Article 195 : La mise en œuvre du droit d’option complément de l’AEEH/PCH 
pour un bénéficiaire de l’élément « aides techniques, charges exceptionnelles ou 
spécifiques, aides animalières ». 
Le bénéficiaire des éléments « aides techniques, charges exceptionnelles ou spécifiques, aides animalières » ne peut 
opter pour le complément d’AEEH qu’à la date d’échéance de l’attribution de ces éléments, dès lors qu’ils ont 
donné lieu à versement ponctuel. 

Article 196 : Modalités de cessation du versement du complément d’AEEH
Lorsque le bénéficiaire opte pour la prestation de compensation, le versement du complément d’AEEH cesse à 
compter de la date d’attribution de la PCH fixée par la décision de la CDA. L’organisme débiteur des prestations 
familiales est informé par le Président du Conseil général de l’attribution d’une prestation de compensation du 
handicap.
En cas d’attribution en urgence d’une PCH provisoire par le Président du Conseil général, le versement du 
complément d’AEEH est suspendu par l’organisme débiteur des prestations familiales à compter de la date 
d’attribution fixée par le Président du Conseil général.
Lorsque la Commission des Droits et de l’Autonomie ne confirme pas l’attribution de la PCH, le versement du 
complément d’AEEH est rétabli rétroactivement à la date de suspension par l’organisme débiteur des prestations 
familiales.
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Article 197 : La prise en charge des frais de transports scolaires des élèves et 
étudiants handicapés
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H) est la seule instance habilitée 
à juger du taux d’handicap de l’élève ou de l’étudiant et de la nécessité de la mise en place d’un transport adapté ou 
non.
En l’absence d’indication contraire sur l’avis de la C.D.A.P.H., il est supposé acquis que la famille peut transporter 
son enfant par ses propres moyens.
Le Département, au vu de l’avis de la C.D.A.P.H, en application des articles R213-13 à R213-16 du Code de 
l’Education, accorde à l’enfant ou à l’étudiant une prise en charge des frais de déplacement selon les modalités 
suivantes :
• allocation personnelle (remboursement des frais de déplacement engagés par les familles) ;
• allocation pour transport assuré par un tiers professionnel (taxi, Véhicule Sanitaire Léger, ambulance, véhicule 

adapté aux fauteuils roulants).

1) La mise en œuvre de l’allocation personnelle :
L’allocation personnelle est versée de droit à la famille sur la base de 0,40 € TTC le kilomètre et comprend le 
défraiement des parcours utiles et retours à vide, soit quatre fois par jour la distance domicile établissement.
Pour les distances inférieures ou égales à 25 kilomètres par jour entre le domicile et l’établissement de scolarisation, 
l’allocation personnelle est forfaitairement fixée à 10 € par jour.
Sur choix de la famille, l’allocation personnelle peut être affectée au financement de l’abonnement d’une 
carte de transport sur les réseaux urbains existants, pour l’enfant ou étudiant en situation de handicap et son 
accompagnateur. 
Le remboursement des frais de déplacement engagés par les familles est forfaitairement fixé selon le tableau 
suivant :

Nombre de jours forfaitaires par mois Niveau scolaire
14 Primaire
18 Collège
21 Lycée et études supérieures

Ces jours forfaitaires s’appliquent uniquement aux allocations versées aux familles.
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2) La mise en œuvre de l’allocation pour un transport assuré par un tiers professionnel : 
L’allocation pour transport assurée par un tiers est financée sur la base du tarif  préfectoral pour les taxis ; sur la 
base de tarifs de convention pour les autres modes.
Cette allocation est soit versée directement à la famille, soit au professionnel par subrogation, les familles étant 
libres de choisir elles mêmes le prestataire.
Ne sont pris en charge que les déplacements entre le domicile et l’établissement scolaire, à l’exclusion de tout autre 
déplacement (médical, paramédical, ...).
Seuls les stages revêtant un caractère obligatoire en lien avec la scolarité suivie, font l’objet d’une prise en charge, 
dans la limite maximale du montant de la prestation initialement accordée.

Concernant les facturations mensuelles des tiers transporteurs, ne sont financés que les jours de transports effectifs, 
conformément aux attestations de présence délivrées et certifiées par les établissements scolaires.
Lorsqu’il est possible de procéder à un regroupement d’enfants, compte tenu notamment du lieu de scolarisation 
et de la proximité des domiciles des intéressés, le Département propose en premier lieu la mise en place d’une telle 
organisation. 
Dans l’hypothèse de  mise en œuvre effective d’une sous traitance liée au transport d’un bénéficiaire de l’Allocation 
Individuelle de Transport,  cette dernière ne saurait intervenir qu’en faveur d’un professionnel du transport en règle 
avec l’ensemble des obligations de la profession.
Il appartient alors au transporteur titulaire de la prise en charge, d’informer la famille de l’identité du professionnel 
et/ou de la société en préalable à tout recours à la sous-traitance. 
Tout manquement dans l’exercice des règles arrêtées  entraînera l’envoi par le service compétent du Conseil 
Général, d’un courrier en recommandé avec accusé de réception au prestataire principal, lui enjoignant de remédier 
dans les meilleurs délais aux carences constatées.    
Le défaut de réponse, sous 8 jours, de nature à rétablir le caractère stable, régulier et opérationnel du transport 
dénonce la validité des dispositions contenues dans la présente Charte et met fin ipso facto à toute relation avec le 
Conseil Général.

3) L’exercice du recours gracieux
La famille ou le représentant légal a la possibilité de faire appel de la décision du Département en indiquant les 
différentes raisons fondant le recours.
Le recours gracieux est constitué de la demande écrite du requérant, accompagnée des divers éléments de preuves 
matérielles invoqués. 
Au regard des éléments fournis, les motivations invoquées feront l’objet d’un examen par le service compétent, 
lequel pourra solliciter, pour avis, un travailleur social de la Direction de l’Autonomie des Personnes.
L’attribution d’une Allocation Individuelle de Transport pour un transport assuré par un tiers professionnel 
constitue une dérogation au droit commun, la règle demeurant l’attribution d’une allocation personnelle (transports 
réalisés avec un véhicule familial).
En cas de désaccord avec la nouvelle décision prise, l’intéressé ou son représentant légal dispose de la possibilité 
d’exercer un recours contentieux auprès du Tribunal administratif, adressé par lettre recommandée avec accusé de 
réception dans un délai de 2 mois suivant la réception de la décision.
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