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POUR L'AUTONOMIE

La loi Adaptation de la
société au vieillissement
Un guide pour vous informer

«L

’adaptation de la société au vieillissement est un impératif national et
une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la nation », stipule l’article 1er de la loi relative à l’adaptation de la
société au vieillissement.
Ce nouveau guide est destiné
aux personnes âgées et leurs
familles pour une meilleure
connaissance de leurs droits.
La loi compte 101 articles et
quelques 73 décrets d’application. Cette nouvelle édition du
guide prend en compte les
modifications apportées aux
droits liés à la perte d’autonomie des personnes âgées.
Ce guide dit le droit. Mais ce droit devra
encore évoluer car nous sommes loin d’une
prise en charge universelle de la perte d’autonomie des personnes âgées.
La CFDT Retraités revendique « un mieux
vieillir » afin que notre société prenne réellement en compte les besoins inhérents à la
perte d’autonomie.
La CFDT agit pour que les personnes
âgées vivent dignement leur avancée dans
l’âge et demeurent des citoyens à part entière.
Bernard Rudeau
Secrétaire national
Guide des droits
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PRINCIPES

La charte des droits et lib
âgée en situation de hand

L

’enjeu de cette charte nationale de 2007 est de faire
reconnaître la personne âgée comme un sujet de droit.
Elle doit être respectée et reconnue dans sa dignité sa
liberté ses droits ses choix.
Elle ne concerne pas que les professionnels, mais l’ensemble
de la société.
Il faut prendre en considération les difficultés auxquelles la
personne âgée peut être confrontée comme l’emploi, la
santé, l’habitat, l’information, l’éducation et toutes les discriminations qui ne lui permettent pas le bien vivre dans le
vivre ensemble, sans ignorer les risques de captation d’héritage et d’abus de faiblesse ou l’incompréhension de leurs
droits.
J Lorsqu’il

sera acquis que toute personne âgée en
situation de handicap ou de dépendance est respectée
dans sa dignité, sa liberté, ses droits et ses choix,
cette charte sera appliquée dans son esprit.

J Choix de vie : toute personne âgée devenue handicapée
ou dépendante est libre d’exercer ses choix dans la vie
quotidienne et de déterminer son mode de vie.
J Cadre

de vie : toute personne âgée en situation de
handicap ou de dépendance doit pouvoir choisir un lieu
de vie - domicile personnel ou collectif - adapté à ses
attentes et à ses besoins.

J Vie

sociale et culturelle : toute personne âgée en
situation de handicap ou de dépendance conserve
la liberté de communiquer, de se déplacer et de participer
à la vie en société.

J Présence et rôle des proches : le maintien des
relations familiales, des réseaux amicaux et sociaux
est indispensable à la personne âgée en situation
de handicap ou de dépendance.
J Patrimoine

et revenus : toute personne âgée en
situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir
garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus
disponibles.
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ertés de la personne
icap ou de dépendance

PRINCIPES

PRINCIPES COMMUNS

J Valorisation

de l’activité : toute personne âgée
en situation de handicap ou de dépendance doit être
encouragée à conserver des activités.

J Liberté d’expression et liberté de conscience :
toute personne doit pouvoir participer aux activités
associatives ou politiques ainsi qu’aux activités religieuses et philosophiques de son choix.
J Préservation

de l’autonomie :
la prévention des handicaps et
de la dépendance est une nécessité
pour la personne qui vieillit.
J Accès

aux soins et à la compensation des handicaps : toute personne
âgée en situation de handicap
ou de dépendance doit avoir accès
aux conseils, aux compétences
et aux soins qui lui sont utiles.

BON À SAVOIR

Des droits spécifiques
pour les immigrés et
pour les handicapés
vieillissants
C e s po p u l a t i o n s re n contrent de grosses difficultés
lorsqu’elles ne sont plus capables de travailler. Des solutions adaptées à leurs besoins
doivent leur être proposées afin
de lutter contre leur précarité.

J Qualification des intervenants : les
soins et les aides de compensation des
handicaps que requièrent les personnes malades chroniques doivent être dispensés par des intervenants formés,
en nombre suffisant, à domicile comme en institution.
J Respect de la fin de vie : soins, assistance et
accompagnement doivent être procurés à la personne
âgée en fin de vie et à sa famille.

recherche : une priorité et un devoir.
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement,
les maladies handicapantes liées à l’âge et les handicaps
est une priorité. C’est aussi un devoir.

J Exercice

des droits et protection juridique de la
personne vulnérable : toute personne en situation de
vulnérabilité doit voir protégés ses biens et sa personne.
J Information :

L’information est le meilleur moyen
de lutter contre l’exclusion.
Guide des droits
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CHARTE DES DROITS

J La

PRINCIPES

FICHE 1

La réponse progressive
aux besoins
des personnes âgées

L

a réponse au risque de la perte d'autonomie n'a pas été sociologiquement prise en compte lors de la création de la sécurité
sociale en 1945. Elle s'est faite progressivement jusqu'à la création de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
➤➤➤➤ 1. Un

En 1994, la loi
crée une prestation
expérimentale
dépendance basée
sur un partenariat
entre les conseils
généraux et les
caisses de retraite
des organismes de
sécurité sociale.
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champ oublié de la sécurité sociale

La sécurité sociale est basée sur le principe de solidarité
nationale par les ordonnances d'octobre 1945.
Au lendemain de la Libération, les conséquences de la perte
d’autonomie pour les personnes âgées n’ont pas été explicitement prises en compte.
Les questions essentielles étaient alors de permettre aux salariés de se soigner et d’avoir des ressources pour vivre.
C’était le cas lorsque le versement d’un salaire n’était plus
assuré en raison de maladie, d’accidents ou de maladies professionnelles ou parce que la fin de l’activité professionnelle
s’accompagnait de la cessation du versement d’un salaire.
Il fallait également faire face aux besoins financiers liés à la
famille et à la maternité.

Guide des droits

Cependant l’extension à des risques non prévus avait été
actée lors de la création.
Ce sera le cas pour la création de l’assurance chômage mais
en dehors du périmètre de la Sécurité sociale.

prise de conscience progressive

En 1960, certains responsables politiques ont commencé à
s’interroger sur le vieillissement de la population consécutif
à l’allongement important de la durée de vie.
Le rapport d’une commission présidée par Pierre Laroque, le
« père de la sécurité sociale », évoque l’idée d’une politique
particulière en direction des personnes de plus de 65 ans.
On peut estimer que ce rapport est à l’origine des réponses
à apporter par la politique sociale aux conséquences de la
vieillesse.
Comme fréquemment dans le domaine social, de nombreuses
initiatives locales dont l’origine se situe soit dans des collectivités territoriales soit dans des actions associatives verront
alors le jour. Des crédits d’État concourent au financement
d’aides ménagères destinées à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées.
Au début des années 70, la société commence à prendre fortement conscience du fait que l’allongement de la vie
demande des réponses adaptées.
La nécessité d’une politique sociale spécifique répondant
aux besoins des personnes âgées s’impose progressivement.
➤➤➤➤ 3. Une

succession de réponses
conduisant à l’APA

La création de l’allocation compensatrice pour tierce personne en 1975 en faveur des adultes handicapés et financée
par les budgets des conseils généraux sera progressivement
étendue aux personnes âgées dans les années 80 mais de
façon très diverses selon les choix des conseils généraux.
Certains d’entre eux préféraient orienter les demandeurs
vers l’aide sociale qui avait pour eux l’intérêt de faire appel
prioritairement à l’obligation alimentaire et de soumettre
l’aide à recours sur succession.
L’indécision dure jusqu’en 1994 où une loi crée la prestation
expérimentale dépendance basée sur un partenariat dans 12
départements entre les conseils généraux et les caisses de
retraite des organismes de sécurité sociale.
Elle se caractérise aussi par le caractère de prestation en
nature et donc par la nécessité d’une évaluation des besoins.
A cette période, la grille Aggir a été retenue pour faire cette
évaluation.
La volonté d’élargir le champ de cette expérimentation abouGuide des droits
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1 P LA RÉPONSE PROGRESSIVE AUX BESOINS DES PERSONNES ÂGÉES

➤➤➤➤ 2. Une

PRINCIPES

PRINCIPES COMMUNS

PRINCIPES

FICHE 1
tit en 1997 à la création de la prestation spécifique dépendance (PSD).
Le mérite de cette loi fut une reconnaissance légale et nationale de la nécessité d’aider les personnes âgées en situation
de perte d’autonomie par une prestation en nature.
Par contre, ce fut un échec flagrant.
D’une part cette prestation pouvait faire l’objet d’un recours
sur succession, ce qui était refusé par de nombreux bénéficiaires potentiels.
D’autre part une trop grande liberté était donnée aux
conseils généraux pour en fixer les conditions financières,
ce qui introduisit de grandes inégalités territoriales.
C’est dans ce contexte que fut légalement instituée en 2001
l’allocation personnalisée d’autonomie avec un barème
national pour limiter les inégalités territoriales, sans recours
sur succession et avec une évaluation médico-sociale donnant à cette allocation le caractère de prestation en nature.

1 P LA RÉPONSE PROGRESSIVE AUX BESOINS DES PERSONNES ÂGÉES

➤➤➤➤ 4. La

La loi ASV crée
un répit financé
pour les proches
aidants.
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loi sur l’adaptation de la société
au vieillissement du 28 décembre 2016

Revendiquée depuis de nombreuses années et avec plus
d’acuité depuis 2010, la première partie de la loi de l’adaptation au vieillissement concerne plus particulièrement le
maintien à domicile des
personnes en perte d’autonomie. Elle améliore les
restes à charge des Gir 4 à 1.
Elle crée les CDCA, instances consultatives auprès
des conseils départementaux sur les questions
concernant les retraités et
personnes âgées et les personnes handicapées. Elle
crée un répit financé pour
les proches aidants. Elle
traite des problèmes de
logements : les résidences
autonomie qui remplacent
les foyers logements et
peuvent percevoir des aides
de la part des conseils départementaux et les résidences
services. Elle crée des
conférences des financeurs
chargées de la prévention individuelle et collective de la
perte d’autonomie. Mais cette loi ne concerne pas les Ehpad.

Guide des droits
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La barrière d'âge entre
handicap et dépendance

PRINCIPES

FICHE 2

Les adultes
handicapés
vivent de plus
en plus âgés.

➤➤➤➤ 1. Une

anomalie mal vécue

L'âge de 60 ans joue un rôle important dans le système français de prise en compte des différentes pertes d'autonomie.
Alors qu’avant 60 ans, la personne est considérée comme
handicapée, elle devient dépendante dès qu’elle passe le cap
des 60 ans. Une des raisons tient dans le fait que la prise en
compte des difficultés des personnes handicapées s’est faite
antérieurement à celle des personnes âgées.
Cette anomalie est souvent mal vécue. Les personnes intéressées ne comprennent pas ce changement de régime à 60 ans.
Cette situation est d’autant plus incompréhensible que les
adultes handicapés vivent de plus en plus âgés. Des maladies
étaient considérées jusqu’à présent comme spécifiques des
personnes âgées.
Elles sont maintenant clairement identifiées et reconnues
chez des personnes de moins de 60 ans. Il en est ainsi de la
maladie de Parkinson, de celle d’Alzheimer ou des maladies
qui leur sont apparentées.
Guide des droits
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2 P LA BARRIÈRE D'ÂGE ENTRE HANDICAP ET DÉPENDANCE

es dispositifs actuellement en vigueur présentent une rupture
à 60 ans lors du passage des dispositifs pour les handicapés à
ceux pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Il est
nécessaire d'évoluer vers plus de continuité.

PRINCIPES

FICHE 2
La société doit aller vers un système qui répond à ces situations de façon continue de la naissance à la fin de vie.
Prendre de façon continue ne veut pas dire prendre de la
même façon.
Il est évident que la réponse de la société ne peut pas être la
même pour un enfant en bas âge atteint d’un handicap, pour
un jeune qui a des difficultés d’apprentissage scolaire, pour
un adulte atteint d’incapacité de travail après un accident ou
à la suite d’une maladie ou pour une personne âgée dont
l’organisme est déficient...
➤➤➤➤ 2. Des

progrès lents

Un progrès notable a été fait en 2005 par la loi sur le handicap qui fixait alors un objectif de convergence pour les dispositifs spécifiques aux personnes handicapées et pour les
personnes âgées dépendantes.
Malheureusement cet objectif est perpétuellement reporté.
Plusieurs réalisations concrétisent cependant cette volonté.
La première est l’ouverture progressive des structures d’information et d’accueil aux deux types de publics (MDPH et
Clic).
La deuxième est la tendance des conseils généraux à établir
des schémas départementaux de l’autonomie qui remplacent
ceux qui étaient préalablement adoptés séparément pour les
personnes handicapées et pour les personnes âgées.
Enfin la création de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie en 2007 témoigne de la volonté d’avoir une vue
globale des réponses à apporter aux différents types de perte
d’autonomie. C’est, en particulier, par elle que transitent tous
les crédits nationaux destinés aux personnes handicapées et

Avec la loi sur
le handicap,
les MDPH
s'ouvrent
aux personnes
handicapées
et aux
personnes âgées
dépendantes.
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aux personnes âgées dépendantes, que ce soient les crédits
à caractères médicosociaux des organismes de sécurité
sociale, la contribution de solidarité pour l’autonomie ou la
part de CSG consacrée à ces actions.
➤➤➤➤ 3. Une

PRINCIPES

PRINCIPES COMMUNS

nouvelle étape en 2015

Handicap ? Autonomie ? Dépendance ?
Des approches différentes
Le handicap se définit
comme une restriction ou une limitation dans les activités ou la
vie sociale d’une personne à la
suite d’une déficience ou d’une
altération durable ou définitive
d’une ou de plusieurs de ses
fonctions physiques ou sensorielles. Cet état peut compromettre son aptitude à fréquenter
l’école ou à occuper un emploi.
La perte d’autonomie caractérise une situation dans laquelle une personne a perdu
plus ou moins sa capacité à mener sa vie librement.
La dépendance apporte
une notion supplémentaire,
celle de ne pas pouvoir mener

sa vie courante sans l’aide
d’une personne extérieure, d’un
appareil ou d’un objet. Ce besoin d’aide ou d’assistance
dans la vie quotidienne se traduit par une contrainte pour la
personne âgée qui devient dépendante d’une aide humaine
ou matérielle.
Le débat reste ouvert. La
CNSA n’utilise pas le terme « dépendance » et évoque une prestation universelle de compensation au maintien de l’autonomie
et de la participation à la vie sociale alors que d’autres parlent
de besoin d’aide dans les actes
de la vie quotidienne à cause
d’incapacités.

Guide des droits
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La loi d’adaptation de la société au vieillissement fait un nouveau pas en avant en remplaçant dans chaque département
le Coderpa et le CDCPH par un organisme unique : le conseil
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie.
Placé sous la présidence du président du conseil départemental il aura à traiter les questions transversales telles que
la prévention de la perte d’autonomie, les transports, l’accessibilité, le logement, l’accès aux activités de loisirs et de
culture, la participation à la vie associative...
La création de maisons de l’autonomie regroupant en un
même lieu les capacités d’’accueil, d’information et d’orientation pour les personnes handicapées et pour les personnes
âgées est une autre avancée.
Mais il reste encore beaucoup à faire pour harmoniser l’évaluation des besoins ou pour mettre en place des plans d’aides
dans un cadre financier unique aux deux catégories de
personnes.
BON À SAVOIR

PRINCIPES

FICHE 3

Choisir le bon lieu
d'information
									

F

ace à la complexité du système d'aides, il est nécessaire de se
renseigner au bon endroit.
Le système d’aide possible pour compenser des pertes d’autonomie est complexe. Il relève de politiques publiques portées par différents échelons de l’organisation administrative
(État, conseils départementaux, communes ou regroupements de communes). Il associe des acteurs publics et des
acteurs privés ayant une compétence nationale (caisses
nationales de retraite, par exemple) et d’autres agissant en
complémentarité des acteurs précédents (les caisses de
retraites complémentaires du secteur privé, par exemple).
L’usager a donc besoin de points d’information dont la compétence est large et ne se limite pas à des horizons locaux.
Ils doivent être capables d’aborder non seulement les aspects
sociaux mais aussi les aspects médicosociaux.
➤➤➤➤ 1. Les

UTR sont là pour renseigner et conseiller

Le syndicalisme CFDT Retraités est là pour renseigner, notamment au travers de ses Unions territoriales de retraités CFDT.
Elles ont pour rôle d’accueillir les adhérents, de les conseiller
et de les orienter lorsque surviennent des diffiBON À SAVOIR

Qu'est-ce qu'un Clic ?
Les Clic ont été créés en même
temps que l’APA. Ils avaient vocation à
couvrir à terme l’ensemble du territoire.
Leur rôle est d’informer et d’orienter les
personnes âgées dans leurs démarches
mais ils n’ont pas pour but de mettre en
œuvre eux-mêmes les prestations dont
les personnes âgées ont besoin dans le
cadre de leur plan d’aide. C’est un guichet de proximité au profit des personnes âgées et de leur famille. Des professionnels y sont à leur écoute pour les
informer et les orienter. Les Clic travaillent en réseau avec les différents acteurs et porteurs de politique publique
en direction des personnes âgées.
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Ils peuvent être labellisés à 3 niveaux différents :
p niveau 1 : accueil, information, aides
aux démarches ;
p niveau 2 : évaluation des besoins et
élaboration d'un plan d'aide ;
p niveau 3 : suivi du plan d'aide et coordination des intervenants.
La liste des Clic est disponible dans
les services du conseil départemental.
Mais ils peuvent porter d’autres dénominations telles que centres d’information
pour personnes âgées, pôles gérontologiques ou coordinations gérontologiques en fonction des décisions du
conseil départemental.

cultés. Elles connaissent les possibilités locales d’information
et sont donc en mesure d’orienter efficacement les adhérents à la recherche de solutions.
➤➤➤➤ 2. Des

PRINCIPES

PRINCIPES COMMUNS

points d’information spécialisés

Certains points d’information peuvent être utiles dans certains domaines mais être inadaptés dans d’autres. Ainsi les
médecins fréquemment consultés pour des aspects sociaux
ne sont pas nécessairement bien informés sur ces aspects
sociaux qui ne sont pas dans leur domaine de compétences
(tels que les services d’aides à la personne).
D’autres points (tels que les CCAS) peuvent être très efficaces pour renseigner sur les services installés dans leur
commune de rattachement mais être moins bien informés
sur les réalités des communes avoisinantes.

vers des services d’information
aux compétences larges

L’organisation administrative des collectivités publiques a
confié aux conseils départementaux la politique envers les
personnes âgées et les personnes handicapées. C’est donc à
ce niveau que l’on a le plus de chances d’avoir le maximum
de renseignements sur les établissements d’hébergement, sur
les services d’aides à la personne, sur les aides sociales existantes et leurs conditions d’attribution,...
La mise en place des Clic répondait à cet objectif. Les
contraintes locales et les conséquences des politiques départementales ont fait que la couverture de tout le territoire
n’est pas effective par les Clic alors que, pour les handicapés,
la mise en place des MDPH y a répondu. Cette réponse a évolué dans le temps puisque localement certaines MDPH ont
été remplacées par des maisons de l’autonomie rassemblant
les possibilités de réponses à toutes les personnes en situation de perte d’autonomie quel que soit leur âge.
Les conseils départementaux peuvent organiser la mise en commun des missions d’accueil, d’information, de conseil, d’orientation et, le cas échéant, d’instruction des demandes d’évaluation des besoins et d’élaboration des plans d’aide au profit des
personnes âgées et des personnes handicapées, en vue de la
constitution d’une maison départementale de l’autonomie
(MDA). Dans tous les cas, il importe de connaître de qui dépend
la structure de renseignements pour apprécier à la fois son
champ de compétences et les limites de ses renseignements.
Pour en savoir plus : Le portail internet officiel www.pour-les-personnesagees.gouv.fr recense l’ensemble de l’offre existante à destination des personnes
âgées, sur l’ensemble des champs (prévention, information, accompagnement
à domicile et établissements).
Guide des droits

n

15

3 P CHOISIR LE BON LIEU D'INFORMATION

➤➤➤➤ 3. Aller

FICHE 4
PRINCIPES

PRINCIPES COMMUNS

L

La prévention des
pertes d’autonomie
es pertes d’autonomie liées à l’âge peuvent être anticipées. Le
départ en retraite est une bonne occasion pour en prendre
conscience.
➤➤➤➤ 1. Améliorer

l’état de santé
tout au long de la vie

L’accès aux soins, la prévention et l’éducation à la santé permettent de pallier ou de retarder l’arrivée d’un état de la
perte d’autonomie.
La prévention des maladies liées à l’âge passe d’abord par
l’amélioration du style de vie. Une promotion de l’ensemble
des déterminants du style de vie (nutrition, activité physique,
activité professionnelle ou sociale, activité intellectuelle, de
loisirs, etc.) permettrait probablement une diminution de
l’incidence d’un grand nombre de maladies qui sont à l’origine de pertes d’autonomie ultérieures.

4 P LA PRÉVENTION DES PERTES D’AUTONOMIE

➤➤➤➤ 2. La

loi ASV crée les conférences de financeurs

Dans chaque département, une conférence des financeurs de
la prévention de la perte d’autonomie établit un diagnostic
des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus résidant
sur le territoire départemental, recense les initiatives locales
et définit un programme coordonné de financement des
actions collectives et individuelles de prévention et d’accompagnement. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires.
➤➤➤➤ 3. Développer

la prévention

La prévention contribue : J à vivre en meilleure santé le plus
longtemps possible, J à prendre une part active dans la gestion de son propre vieillissement selon ses propres règles et
en fonction de risques connus, J à modifier des
BON À SAVOIR
modes et des conditions de vie
afin de réduire les risques de fraAnticiper la perte d'autonomie
gilité, voire de perte d’autonomie, J à augmenter son espéLa prévention doit conduire à s’interrance de vie sans incapacité en
roger sur l’accessibilité des lieux de vie, la
tendant vers « un état de comconception et l’aménagement de l’habiplet de bien-être physique, mentation afin d’éviter les accidents domestal et social (selon la définition
tiques avant que n’intervienne une perte
de l’OMS). Des ateliers sont
d’autonomie.
menés dans les régions.
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PRINCIPES COMMUNS

a compensation des pertes d’autonomie suppose l’existence
d’un référentiel qui permet ensuite d’envisager les solutions
possibles d’aides. Plusieurs modes d’évaluation sont utilisés.
➤➤➤➤ 1. Evaluer

les besoins

Compenser les difficultés ou handicaps provenant de déficiences physiques ou mentales suppose que l’on puisse évaluer ces difficultés et leurs conséquences dans la vie quotidienne des personnes concernées.
Pour cela, les équipes chargées d’estimer le niveau de handicap ou de perte d’autonomie s’appuient sur des grilles. En
France, des grilles différentes sont utilisées : la grille Geva
pour les personnes handicapées et la grille Aggir pour les
personnes âgées. Cette situation illustre le manque de continuité dans la prise en compte des personnes ayant des difficultés. Certaines grilles s’intéressent aux déficiences, d’autres
à leurs conséquences sur l’activité professionnelle, d’autres
sur les difficultés ou impossibilités rencontrées dans les actes
de la vie courante. C’est le cas de la grille Aggir.
Ces grilles doivent prendre en compte toutes les difficultés
rencontrées par la personne : difficultés physiques ou
motrices, déficiences cognitives continues ou temporaires,
obstacles au maintien de la vie sociale... Une grille n’est satisfaisante que si elle prend globalement en compte tous les
aspects de la personne et s’intéresse autant aux conséquences des problèmes de santé qu’aux difficultés des personnes pour conserver une vie sociale ouverte sur la société.
Il est donc nécessaire que des équipes pluridisciplinaires
associant des compétences sanitaires et sociales apprécient
les besoins des personnes.
➤➤➤➤ 2. Répondre

aux besoins

Cette première phase de diagnostic et d’évaluation conduit
à la mise en place d’un plan d’aide. Ce plan s’inscrit dans les
possibilités financières ouvertes par le système d’attribution
de l’APA. Il doit chercher à répondre à tous les besoins exprimés ou recensés. Il est important, à ce stade, de combiner les
aides et prestations légales avec les aides complémentaires
extralégales offertes par les divers organismes auxquels la
personne peut faire appel. La complexité du système social
français impose que la personne soit conseillée et guidée
dans ces démarches et informée des conditions d’attribution.
Guide des droits
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5 P LA COMPENSATION DES PERTES D'AUTONOMIE

L

La compensation
des pertes d'autonomie

PRINCIPES

FICHE 5

FICHE 6
PRINCIPES

PRINCIPES COMMUNS

Le panorama
de l'aide sociale

F

ace à un besoin d’aide pour subvenir aux conséquences d’une perte
d’autonomie, il y a 3 grands types principaux de réponses apportées
par l’action sociale. Faisons le point sur ce panorama complexe.
➤➤➤➤ 1. Les

prestations légales à caractère national

Elles sont définies au niveau national et intégrées dans la protection sociale nationale. Ce sont par exemple, les prestations des régimes de base de la sécurité sociale (pensions de
retraite, prestations familiales, prestations de l’assurance
maladie). C’est aussi le cas actuel de l’APA qui est la prestation la plus connue pour les personnes âgées. Elle fait partie
de la protection sociale nationale. Ces prestations sont
ouvertes à tous sous réserve de conditions pour y avoir accès
et éventuellement d’une modulation de leur montant en
fonction des ressources du demandeur.
➤➤➤➤ 2. L’aide

sociale légale

Elle est définie par des textes nationaux et en particulier par
le code de l’action sociale et de la famille. Elle est généralement gérée par les conseils départementaux. Elle peut donc
être subordonnée à l’obligation alimentaire et faire l’objet de
récupération totale ou partielle au moment de la succession.
C’est le cas de l’aide sociale à l’hébergement.
➤➤➤➤ 3. L’aide

Elle est assurée par de nombreux organismes ou
structures tels que les collectivités locales, les fonds sociaux des
Les questions à se poser ?
organismes de sécurité sociale,
les caisses de retraite compléDevant la complexité de la situation,
mentaires, les organismes de
certaines questions doivent être posées :
complémentarité santé... Ces
p où trouver les bons renseignements ?
aides sont souvent soumises à
p quelles sont les modalités pour pouvoir
des conditions de ressources et
déposer un dossier : âge, résidence, resdisponibles dans le cadre d’un
sources... ?
budget limité. Cela peut conduire
p quelles sont les possibilités offertes par
à ce que toutes les demandes ne
le système de protection sociale garantissoient pas suivies d’une attribusant la personne âgée concernée ?
tion. Dans cette catégorie, on
p quelles sont les règles du conseil départrouve les différentes formes
temental pour l’application de l’obligation
d’aides apportées aux personnes
alimentaire et du recours sur succession ?
peu dépendantes (Gir 5 et 6).
BON À SAVOIR

6 P LE PANORAMA DE L'AIDE SOCIALE

sociale extralégale
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L’obligation
alimentaire est
une disposition
légale traduite
dans le code civil.

!

➤➤➤➤ 1. Les

fondements légaux
de l’obligation alimentaire

L’obligation alimentaire découle du code civil. Cette obligation réciproque trouve son origine dans le lien de parenté qui
lie des enfants avec leurs parents et d’autres ascendants qui
« sont dans le besoin ». Sont donc concernés les enfants, les
petits-enfants et les arrière-petits-enfants appelés souvent « obligés alimentaires ». Cette obligation est étendue aux gendres et
belles-filles envers leur beau-père ou belle-mère mais elle
s’éteint avec le décès de celui des époux qui établissait le lien
d’affinité et le décès des enfants nés de cette union. v
ATTENTION

Cas des enfants adoptés
Le code civil prévoit que l’adopté
(que ce soit par une adoption simple ou
par une adoption plénière) doit répondre à l’obligation alimentaire vis-àvis de ses parents adoptifs s’ils sont
dans le besoin.

En cas d’adoption simple, il
conserve la même obligation vis-à-vis
de ses parents biologiques mais cette
obligation cesse si l’adopté a été admis
en qualité de pupille de l’Etat ou pris
charge par l’aide sociale.
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7 P L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

L

L'obligation alimentaire

									
'obligation alimentaire est une concrétisation de la solidarité
familiale qui prime sur l’intervention de la collectivité.

PRINCIPES

FICHE 7

PRINCIPES

FICHE 7
v Il s’agit d’une obligation réciproque dont le débiteur pourra
être totalement déchargé si le créancier a manqué à ses obligations envers lui. Le montant de l’obligation alimentaire est
calculée en fonction du besoin de la personne à aider et de
la capacité financière de celui ou ceux qui doivent apporter
l’aide. Cette obligation est révisable en fonction des besoins
d’aide à apporter et de la situation des aidants (baisse de
revenus par exemple).
➤➤➤➤ 2. Obligation

alimentaire
et principe de subsidiarité

Les aides sociales pour l’hébergement des personnes âgées
en établissement ne sont accordées que si le demandeur ne
peut pas faire face à ses besoins avec ses propres ressources
et si celles de ses « obligés alimentaires » ne sont pas suffisantes. Ainsi on fait appel d’abord aux ressources du demandeur puis à celle des obligés alimentaires avant d’attribuer
une aide sociale. En d’autres termes, la solidarité de la collectivité n’est mise en œuvre qu’après avoir fait appel aux solidarités familiales.
BON À SAVOIR

Obligation alimentaire et aide sociale à l’hébergement :
deux mesures différentes, deux procédures de décision
différentes, deux voies d’appel différentes !
L’obligation alimentaire est une disposition légale traduite dans le code
civil. L’obligation alimentaire peut être
décidée:
p soit d’un commun accord entre la personne âgée et ses descendants,
p soit en faisant appel au juge aux affaires familiales du tribunal de grande
instance dont relève la personne âgée
qui statue, après une phase de conciliation, en fonction des besoins de l’ascendant et des possibilités financières
des descendants
Les contestations éventuelles de la
décision du juge doivent faire l’objet
d’un appel déposé au greffe do tribunal
de grande instance par une des parties
mentionnées dans le jugement dans un
délai maximum d’un mois pour les jugements et de 15 jours pour les référés*.
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L’aide sociale à l’hébergement est
une disposition faisant partie de règlement départemental d’aide sociale du
Conseil départemental qui notifie son
attribution. C’est la commission départementale d’aide sociale qui donne
suite aux éventuelles réclamations déposées dans un délai de 2 mois après la
notification. L’aide consentie par les
collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire.
* Lorsqu’un litige exige qu’une solution,
au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue par la loi.
Elle est confiée à un juge unique, généralement le président de la juridiction.

➤➤➤➤ 3. Qui

décide qu’une personne a besoin
de faire appel à l’obligation alimentaire ?

C’est au juge des affaires familiales d’apprécier si la personne
qui demande de l’aide est vraiment dans une situation ne lui
permettant pas de faire face à ses besoins. Il jugera si cette
situation est en lien avec des dépenses importantes qui
auraient pu être évitées.
➤➤➤➤ 4. Tous

PRINCIPES

PRINCIPES COMMUNS

les descendants sont-ils concernés ?

Le juge devra prendre en compte la situation (les ressources
et les charges) de chaque débiteur potentiel (enfants, petitsenfants, gendre ou belle-fille) afin de définir sa capacité à
répondre à la demande d’aide. Ainsi certains pourront être
dispensés de cette obligation si leurs propres ressources sont
limitées. Les enfants n’ont pas d’obligation solidaire entre
eux. Ainsi un enfant ne peut être tenu de payer la part due
par un de ses frères ou sœurs. Si une modification des besoins
de la personne âgée ou de la situation d’un ou plusieurs obligés alimentaires survient, le juge des affaires familiales peut
être saisi. Il peut alors décider une réduction ou même une
décharge de l’obligation alimentaire.

!

ATTENTION

Les gendres ou belles-filles et l’obligation
alimentaire ?
Les gendres et belles- filles doivent contribuer à l’obligation alimentaire sauf si deux conditions sont réunies : le décès (ou le divorce) du conjoint qui créait le lien familial avec la personne âgée
et l’absence d’enfant vivant issu de l’union entre le gendre (ou la
belle-fille) et le conjoint décédé.

que chacun des débiteurs
doit payer le même montant ?

La réponse est négative puisque le juge apprécie la capacité
contributive de chacun des débiteurs en fonction de ses ressources et de ses propres obligations.
Il peut même se produire que les besoins de la personne à
aider ne soient pas couverts par l’obligation alimentaire si les
débiteurs n’ont pas une capacité contributive suffisante.
➤➤➤➤ 6.Y

a-t-il des cas où l’obligation alimentaire
ne peut être demandée ?

L’obligation alimentaire n’est pas accordée dans certains cas
où le demandeur a manqué gravement à ses obligations envers
l’obligé ou a eu un comportement indigne : abandon de famille, v
Guide des droits
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7 P L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

➤➤➤➤ 5. Est-ce

FICHE 7
PRINCIPES

PRINCIPES COMMUNS
v violence... Ce manquement doit être prouvé auprès du juge
aux affaires familiales De même un enfant né d’un premier
mariage n’est pas tenu à l’obligation alimentaire envers le nouvel époux ou la nouvelle épouse de son parent.
➤➤➤➤ 7. Quelle

intervention possible
du conseil départemental ?

Lors de la constitution du dossier de demande d’aide sociale,
il est généralement demander au demandeur de fournir la
liste nominative et les adresses des personnes tenues à l’obligation alimentaire.
Ces personnes sont invitées à indiquer le montant de l’aide
qu’elles peuvent apporter au bénéficiaire ainsi que toute situation particulière qu’elles souhaitent mentionner ou faire la
preuve de leur impossibilité de couvrir tout ou partie des frais.
En cas de désaccord entre les obligés alimentaires ou à défaut
d’accord amiable, il appartient au seul juge des affaires familiales d’effectuer entre les personnes tenues à l’obligation
alimentaire la répartition de la charge globale.
Le conseil départemental intervient auprès du juge en cas de
carence de la personne âgée qui est dans l’impossibilité
matérielle ou morale d’intenter une action pour fixer une
pension alimentaire. C’est le cas lorsque, dans l’intérêt de la
collectivité publique, il se substitue à la personne âgée qui
n’a pas les moyens propres pour subvenir à ses frais d’hébergement ou lorsque les obligés alimentaires ne font pas face
à leurs obligations.
➤➤➤➤ 8. Quand

commence le versement ?

La pension alimentaire est due à partir du jour de la demande
introductive d’instance.
BON À SAVOIR

7 P L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

Obligation alimentaire et imposition
Les pensions alimentaires versées dans le cadre d’une obligation alimentaire ou d’une décision de justice sont déductibles des
revenus soumis à l’imposition à condition que la personne qui en
bénéficie ne soit pas comptée comme personne à charge dans le
calcul du nombre de parts fiscales.
L’administration fiscale admet que l’ascendant qui est dans un
Ehpad et ne dispose que de très faibles ressources ne soit pas imposé des sommes versées directement par les descendants à l’établissement (sans transiter par le compte de l’ascendant) dans le
cadre d’une obligation alimentaire.
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L

La récupération
sur succession

PRINCIPES

FICHE 8

e recours sur succession permet aux collectivités territoriales de récupérer, au moment de la succession, tout ou
partie des aides sociales accordées. Comment fonctionne
cette récupération ?
➤➤➤➤ 1. Les

fondements

Pour certaines aides ou prestations sociales accordées aux
personnes âgées ou handicapées comme à d’autres personnes en difficulté, les textes légaux
admettent que leur attribution est faite
BON À SAVOIR
sous réserve de « retour à meilleure fortune ». Cette situation se produit si
Se renseigner au conseil
leurs revenus augmentent ou lorsque
départemental
leurs biens font l’objet d’un héritage
Chaque conseil départeou d’une donation. L’aide sociale est
mental peut appliquer avec plus
donc considérée comme une avance
ou moins de souplesse ces proconsentie par la collectivité. Cette
cédures de récupération. Il est
avance peut donc être remboursée
conseillé de se renseigner loca(partiellement ou non) lorsque la situalement sur les pratiques en vition du bénéficiaire le permet (meilgueur dans le département de
leure fortune) ou a changé (décès). La
résidence. Les aides publiques
récupération sur succession intervient,
peuvent faire l’objet d’une hypole cas échéant, sur la partie non couthèque sur les biens immobiliers.
verte par l’obligation alimentaire.

différents modes
de récupération sur succession

Cette récupération peut s’exercer :
J contre le bénéficiaire revenu « à meilleure fortune ».
C’est le cas où le bénéficiaire voit sa situation financière améliorée par une augmentation de ses revenus ou de son patrimoine.
J Sur la succession du bénéficiaire. Le montant des
sommes versées au titre de l’aide sociale est récupéré sur l’actif
successoral net. Il n’est pas exercé de recours en récupération
sur les biens propres des héritiers.
J Auprès du donataire. La récupération s’exerce alors
contre le bénéficiaire d’une donation (appelé donataire) si
celle-ci a eu lieu postérieurement à la demande d’aide sociale
ou dans les dix années précédant cette demande. Elle est
limitée à la valeur des biens donnés.
J Auprès du légataire. Dans le cas où le légataire est universel
et reçoit donc la totalité de la succession, il est assimilé à un v
Guide des droits
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8 P LA RÉCUPÉRATION SUR SUCCESSION

➤➤➤➤ 2. Les

PRINCIPES

FICHE 8
v héritier. Il est donc soumis aux mêmes obligations et aux mêmes
conditions qu’un héritier. Par contre, s’il est légataire particulier
et ne reçoit qu’un ou plusieurs biens déterminés (par exemple
un bien immobilier), la récupération sur succession n’est
effectuée qu’à concurrence de la valeur du bien légué.
Personnes âgées
Récupération des prestations d’aide sociale par le département.
Récupération Récupération
sur donation
sur
et leg
bénéficiaire
Récupération sur l’actif
er
au 1 euro
revenu
successoral net au-delà
Hypothèque
à meilleure
de 46 000 euros avec
fortune
un abattement de 760 euros
au 1er euro
(décret 97.426 du 28.04.1997)

Récupération sur succession
AIDES

Au
1er euro

Hébergement
des personnes
âgées
Accueil familial
à titre onéreux

X

X

X

X

X

X

X

X

Services
ménagers

X

X

X

Frais de repas

X

X

X

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH) ne sont pas récupérables sur succession.

!

ATTENTION

Qu'est-ce que l'actif successoral net ?

8 P LA RÉCUPÉRATION SUR SUCCESSION

L’actif net successoral correspond à
l’évaluation au jour du décès, de l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers appartenant au défunt, après déduction du passif de la succession (les
dettes personnelles du défunt, les dettes
➤➤➤➤ 3. Quelle

nées à l’occasion du décès, les dettes
attachées aux biens composant la succession telles que les crédits en cours,
les indus éventuels) et des biens transmis
par donation (sauf les donations entre
conjoints).

est la procédure ?

Dans le cas où les aides versées sont récupérables sur succession, c’est la commission qui a admis la personne à cette aide
qui décide de la récupération. En cas de contestation, il est
conseillé d’adresser un recours administratif au président du
conseil départemental.
BON À SAVOIR

Cas particulier des retraités du monde rural
Sont exclus du champ de la récupération un certains nombres d’éléments :
terres agricoles, cheptel, bâtiment d’exploitation, la résidence principale si elle a
un mur mitoyen avec un bâtiment agricole.
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Q

Les dispositions
fiscales et sociales

PRINCIPES

FICHE 9

uelles sont les dispositions fiscales dont peut bénéficier un
retraité en cas de perte d’autonomie et de dépenses nécessitées par cette situation ?

d’impôt
pour adaptation de l’habitat

La résidence principale d’une personne âgée ou handicapée
peut nécessiter des travaux ou aménagements afin d’en faciliter l’accès ou les conditions de vie.
Que la personne soit propriétaire ou locataire, un crédit
d’impôt de 25% du montant
des dépenses est accordé pour
des installations sanitaires
(lavabo à hauteur réglable, baignoire à porte, surélévateur de
baignoire ou de WC, cabine de
douche intégrale, bac et portes
de douche dont les dimensions
non standard permettent une
utilisation en fauteuil roulant
adapté, WC adaptés...) ou des installations d’équipement (élévateur avec plateforme, rampes,
mains courantes, barres de maintien, revêtement de sol antidérapant, sièges de douche muraux...).
Le crédit d’impôt est appliqué que ce soit pour une installation ou un remplacement d’équipement dans un logement.
Le montant maximal des dépenses (achat des équipements
augmenté du coût de la main d’œuvre pour la pose) pris en
compte est de 5 000 euros pour une personne seule et de
10 000 euros pour un couple soumis à imposition commune.
Ces dispositions sont valables pour les dépenses d’équipement payées avant le 31 décembre 2018.
➤➤➤➤ 2. Réduction

d’impôt
pour séjour en maison de retraite

Les contribuables, domiciliés en France, qui sont accueillis
dans un établissement ou dans un service délivrant des soins
de longue durée ou comportant un hébergement pour des
personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements
d’entretien bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 25 % v
Guide des droits
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➤➤➤➤ 1. Crédit

PRINCIPES

FICHE 9

En cas de perte
d’autonomie
et de dépenses
nécessitées par
cette situation,
il est possible
de bénéficier
d'un crédit ou
d'une réduction
d'impôt.
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v du montant des dépenses qu’ils supportent effectivement tant
au titre de la dépendance que de l’hébergement. Le montant
annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt ne
peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée.
Cet avantage fiscal est valable si le séjour est fait dans un
autre état membre de l’Union européenne ou dans un autre
état faisant partie de l’Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention
Les établissements d’hébergement qui pratiquent une tarification ternaire distinguent les frais d’hébergement, les frais
de soins et les frais liés à la dépendance.
Les dépenses de soins sont exclues de la base de calcul de la
réduction d’impôt puisqu’ils sont pris en charge par l’assurance maladie.
Les dépenses qui ouvrent droit à la réduction d’impôt sont
les dépenses effectivement supportées, c’est-à-dire après
déduction du montant des allocations ou des aides versées
au titre des dépenses de dépendance ou d’hébergement, en
tiers payant à l’établissement ou directement à la personne
bénéficiaire.
Il en est ainsi, notamment, de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), de l’aide sociale du département ou de l’allocation logement.
Si une personne est hébergée dans un établissement pour
personnes âgées dépendantes alors que son conjoint (ou partenaire d’un Pacs) utilise les services d’un salarié à domicile,
il est possible de bénéficier des deux avantages fiscaux à hauteur de leurs limites respectives

Guide des droits

➤➤➤➤ 3. L’emploi

d’un salarié à domicile

Pour les retraités, les sommes versées pour l’emploi d’un
salarié à domicile ouvrent droit à un crédit d’impôt de 50%.
Les dépenses prises en compte sont les sommes que le particulier verse :
J soit directement à un salarié effectuant une activité liée aux
services à la personne et dont il est l’employeur direct
(salaires nets et cotisations sociales salariales et patronales
versés au cours de l’année),
J soit à une association, une entreprise ou un organisme qui
est déclaré selon les règles fixées par l’Etat et qui effectue
exclusivement des services à la personne,
La rémunération d’une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales lorsque celle-ci est employée effectivement
pour des services au domicile de
v
personnes de plus de 70 ans.
N
ATTENTIO
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!

Abattement ou déduction
du revenu imposable. Ce sont
des sommes qui ont pour effet
de réduire le montant du revenu
imposable. Elles sont prises en
compte avant l’application du
barème. Entrent dans ce cas
l’abattement de 10% sur les salaires et pensions mais aussi les
pensions alimentaires versées,
les frais d’accueil sous votre toit
d’une personne de plus de 75
ans, les cotisations d’épargneretraite.
Réductions d’impôt. Ces
sommes diminuent le montant
de l’impôt calculé sur le revenu
im posable. Il s’agi t, par
exemple, des dons faits aux
œuvres et aux partis politiques,
des cotisations syndicales, des
sommes versées pour l’emploi
d’un salarié à domicile. Ces réductions visent à réduire l’impôt
et n’ont d’effet que pour les personnes imposées. Leur effet est

plafonné au montant de l’impôt
résultant de l’application du barème fiscal.
Crédit d’impôt. Cette mesure bénéficie à tout le monde,
imposable ou non. Le crédit
d’impôt n’est pas limité par le
montant de l’impôt dû. En effet il
est déduit directement de l’impôt à payer. Si l’impôt à payer
est plus faible que le montant du
crédit d’impôt ou si la personne
n’est pas imposable, le crédit
d’impôt donne lieu à un remboursement. Les exemples les
plus courants actuellement sont
les crédits d’impôt liés aux dépenses en faveur des économies
d’énergie et de développement
durable (énergie renouvelable,
chaudières à condensation...)
ou à certaines dépenses en faveur de l’aide aux personnes
(équipements spéciaux pour le
logement de personnes âgées
ou handicapées...).
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Ne pas confondre

FICHE 9
PRINCIPES

PRINCIPES COMMUNS
v L’exonération est limitée par foyer et pour l’ensemble des
rémunérations versées à un plafond mensuel fixé à 65 fois le
Smic horaire en vigueur au premier jour du mois considéré.
Les services fournis par des personnes ou des associations
ou entreprises de services à la personne ouvrant droit à cet
avantage fiscal sont les suivants :
J assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile,
J aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant le maintien à domicile,
J aide aux tâches ménagères et familiales, petit bricolage et
travaux de jardinage
Le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant des dépenses
effectivement supportées après déduction des aides reçues
pour l’emploi d’un salarié à domicile (par exemple l’allocation personnalisée d’autonomie).
Ces dépenses effectives sont retenues dans la limite d’un plafond annuel de 12 000 € (soit une réduction maximale de
6 000 € par an). Le plafond est de 15 000 € si un des membres
du foyer bénéficie de l’APA.
Ce plafond est porté à 20 000 € pour les invalides de 3e catégorie (dont l’état nécessite l’aide d’une tierce personne pour
effectuer les actes ordinaires de la vie quotidienne.) ou pour
les contribuables ayant à leur charge un invalide de 3e catégorie vivant sous leur toit.
Le plafond de 12 000 € est majoré de 1 500 € pour chaque
membre du foyer fiscal âgé de 65 ans et plus.

9 P LES DISPOSITIONS FISCALES ET SOCIALES

➤➤➤➤ 4. Le

nombre de parts
peut être majoré en cas d’invalidité
et pour les anciens combattants

Une demi-part supplémentaire pour le calcul de l’impôt sur
le revenu est accordée au titulaire d’une rente pour accident
du travail d’au moins 40% ou d’une carte d’invalidité pour
une incapacité d’au moins 80% ou d’une pension militaire
pour une invalidité d’au moins 40%.
Cette demi-part est attribuée à chaque conjoint ou partenaire
remplissant l’une des conditions. Si les deux membres du
couple sont concernés, chacun a donc droit à une demi-part
supplémentaire.
Un couple dont un des membres a plus de 75 ans et possède
une carte d’ancien combattant bénéficie d’une demi-part
supplémentaire pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Cet avantage fiscal est conservé à la veuve après le décès du
conjoint.
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L

Les mesures de
protection juridique
des majeurs

PRINCIPES

FICHE 10

’altération des facultés physiques ou mentales d’une personne
peut nécessiter la mise en place d’une protection. Il existe trois
mesures principales : la sauvegarde de justice, la curatelle et la
tutelle. L’ensemble du dispositif est complété par l’habilitation judiciaire familiale et le mandat de protection future.
Le poids respectif de ces mesures est croissant en fonction
des circonstances et des besoins de la personne à protéger.
Dans tous les cas, le juge doit apprécier le niveau de protection et d’accompagnement nécessaires et respecter les droits
de la famille.
➤➤➤➤ 1. L’habilitation

Le juge
compétent pour
l'habilitation
judiciaire
familiale est le
juge des tutelles
près le Tribunal
d'Instance.

L’habilitation familiale est une solution permettant à un proche la possibilité de représenter une personne qui ne peut plus pourvoir
seule à ses intérêts parce que l’état
de ses facultés mentales ou corporelles l’en empêche.
La situation de la personne à protéger doit être médicalement constatée par un médecin figurant sur une
liste établie par le Procureur de la République. Ce médecin
peut consulter le médecin traitant de la personne à protéger.
Un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, le partenaire d’un Pacs ou le concubin peuvent demander à être
habilités. Cette demande est à faire auprès du juge des tutelles
soit directement soit par le biais du procureur de la République. Cette mission de protection est exercée gratuitement.
Elle suppose que l’ensemble des proches de la personne à
protéger soit d’accord sur la désignation de la personne qui
sera habilitée.
Après audition du requérant et éventuellement de la personne à protéger et examen de la requête, le juge statue le
choix de la (ou des) personne(s) habilitée(s) et sur l’étendue
de l’habilitation qui peut être générale ou limitée. Ce choix
est fait pour une durée de 10 ans (renouvelable au vu d’un
certificat médical circonstancié.
v
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judiciaire familiale

PRINCIPES

FICHE 10
v L’habilitation familiale ne peut être ordonnée que si l’application des règles relatives aux droits et devoirs des époux
n’est pas suffisante.
Lorsque l’habilitation est générale, elle porte sur toutes les
catégories d’actes administratifs, de disposition des biens ou
relatifs à la personne elle-même. Le juge peut aussi décider
que l’habilitation est limitée à certains actes.
L’habilitation prend fin si l’intéressé est placé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle, si les conditions de l’habilitation ne sont plus réunies, si l’habilitation
porte atteinte aux intérêts de la personne à protéger ou si les
actes pour lesquels l’habilitation a été prononcée ont été
accomplis.
Toutes les décisions du juge relatives à l’habilitation judiciaire familiale peuvent faire l’objet d’un recours dans les 15
jours à compter de leur notification. L’appel est à formuler
auprès du greffe du tribunal de première instance.
➤➤➤➤ 2. La

sauvegarde de justice

C’est une mesure de liberté protégée qui peut être prise rapidement sur déclaration médicale ou sur décision judiciaire.
Après avis d’un médecin psychiatre, le juge a la possibilité de
prononcer une sauvegarde pure et simple dans laquelle la
personne protégée conserve tous ses droits avec un contrôle
à posteriori. Cette mesure de protection est prise pour une
durée de deux mois renouvelable. Si elle est demandée par
la personne elle-même, par un membre de la
famille ou par un tiers, elle peut être accompaBON À SAVOIR
gnée de la mise en place d’un
mandataire de justice. Ce dernier
Différence entre curatelle
doit assister et représenter la
simple et curatelle renforcée
personne placée sous sauvegarde. La mesure de sauvegarde
Curatelle simple : la personne proténe peut durer plus de deux ans
gée effectue seule les actes de la vie
(un an renouvelable une fois).
civile mais a besoin de l’accord de son
curateur pour les actes importants.
Curatelle renforcée : le curateur effectue seul les actes de la vie civile, les
actes importants nécessitant la double
signature de la personne protégée et
de son curateur. Dans ce cas, la curatelle se rapproche d’une tutelle.

➤➤➤➤ 3. La

curatelle

Placée sous curatelle, la personne est mieux protégée mais
sa liberté est réduite. Cette
mesure s’adresse à des personnes qui sont capables d’agir
en étant accompagnées d’un
tiers appelé curateur. L’audition
préalable de la personne concernée est obligatoire. Le juge
qui prononce la mesure doit respecter le choix de la personne accompagnatrice si c’est indiqué soit dans un testa-

30

n

Guide des droits

ment soit dans un mandat de protection future. Il doit prioritairement faire le choix d’un membre de la famille proche.
Le curateur désigné doit accompagner la personne sans se
substituer à elle dans l’accomplissement des actes de la vie.
Cette mesure est prononcée pour une durée maximale de 5 ans
renouvelable.
➤➤➤➤ 4. La

PRINCIPES

PRINCIPES COMMUNS

tutelle

Dans le cas où elle est placée sous tutelle, la personne est
privée de l’essentiel de ses droits. Demandée par des proches
ou par le procureur de la république, elle doit s’appuyer sur
un certificat médical. Le juge a un délai maximum de un an
pour se prononcer, ce qui laisse la place pour des mesures
transitoires de sauvegarde de justice.

mandat de protection future

Cette mesure ouvre la possibilité d’anticiper l’organisation
d’une protection future dont pourrait avoir besoin la personne qui la choisit pour elle-même ou pour un enfant handicapé. Ainsi la personne fait elle-même un choix en toute
liberté mais le mandataire désigné reçoit alors un large pouvoir sur les personnes et leurs biens lorsque le besoin d’une
protection apparaît nécessaire. En effet c’est le mandataire
désigné qui, muni d’un certificat médical concernant la personne à accompagner, se rend au tribunal pour engager la
mesure de protection. On imagine les risques d’une telle
situation lorsque le mandataire désigné plusieurs années
auparavant demande à exercer la protection alors qu’il n’est
plus nécessairement la personne de confiance choisie précédemment. Il existe des possibilités de révocation du mandat
mais encore faut-il que la personne qui a donné par avance
ce mandat pense à changer le mandataire désigné dans le
mandat de protection future ou soit en état de le faire.
Cette possibilité est intéressante car elle répond au souci
d‘une personne de garantir son avenir mais
elle comporte des risques et contredit la
démarche de professionnalisation recherATTENTION
chée pour la fonction de mandataire. Il est
Le conjoint est concerné
possible de saisir le juge des tutelles : en cas
de contestation de la mise en œuvre ou
par l’habilitation
des conditions d’exécution du mandat (le
judiciaire familiale
juge peut à cette occasion mettre fin au
Le conjoint marié de la permandat) s’il devient nécessaire de protésonne à protéger peut prétendre
ger le mandant davantage que ne le préà l’habilitation judiciaire familiale
voyait le mandat. Le juge peut alors comsauf si la communauté de vie a
pléter la protection de la personne par une
cessé avec le majeur protégé.
mesure judiciaire (tutelle ou curatelle).

!
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➤➤➤➤ 5. Le

PRINCIPES

FICHE 11

Médiation
et conciliation

C

haque domaine a mis en place ses propres procédures destinées
à recevoir les plaintes des usagers et à proposer une solution
après analyse des faits constatés. Il faut savoir à qui s’adresser.
Lorsque des difficultés apparaissent ou que des contestations
ne trouvent pas d’issue satisfaisante malgré l’intervention
auprès des instances destinées à traiter les litiges, l’appel à
un tiers peut permettre de dégager une solution.
➤➤➤➤ 1. Le

défenseur des droits

Son champ de compétences est étendu au droit des patients
(droit des malades, qualité et sécurité des soins, accès aux
soins). Il a un délégué départemental dans chaque préfecture.

commission des usagers
et des médiateurs
dans chaque établissement de santé

10 P LES MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS

➤➤➤➤ 2. Une

La commission des usagers (CDU) a pour mission de veiller
au respect des droits des usagers, de faciliter leurs démarches
et d’améliorer la prise en charge des malades. Elle participe
à l’élaboration de la politique de l’établissement pour l’accueil, la prise en charge, l’information et le droit des usagers.
Elle est associée à l’organisation des parcours de soins ainsi
de la politique de qualité et de sécurité. Elle a pour but de
faciliter les démarches des usagers ou de leur famille en cas
de litiges (en dehors des recours gracieux ou juridictionnels).
Elle a connaissance de l’ensemble des réclamations adressées

Toute personne
peut désigner
une personne de
confiance pour
l'assister
lorsqu'elle
est malade.

32

n

Guide des droits

à l’établissement. Elle comprend 2 représentants des usagers
désignés par l’ARS et appartenant à des associations agréées.
Leurs noms sont indiqués dans le livret d’accueil.
En plus de la CDU, chaque établissement de santé a un médiateur médical (pour les questions de soins) et un médiateur non
médical (pour les questions d’accueil et d’hébergement). Ils
ont pour mission d’essayer de résoudre les litiges, de formuler
des recommandations à la direction de l’établissement et d’expliquer aux usagers les modalités de recours éventuels.

PRINCIPES

PRINCIPES COMMUNS

➤➤➤➤ 3. La

personne de confiance
en matière de santé...

Toute personne peut désigner un parent ou un proche,
appelé personne de confiance, pour l’assister ou l’accompagner lorsqu’elle est malade ainsi que la représenter lorsque
son état de conscience ne lui permet plus de prendre des
décisions. Cette désignation est à faire lors de l’entrée dans
un établissement de soins ou dans un Ehpad. Cette désignation se fait par écrit, lors de l’admission ou au cours de l’hospitalisation, sur les formulaires qui sont remis à cet effet.
À défaut, cette désignation peut s’effectuer sur papier libre.
La désignation peut être annulée ou modifiée à tout moment.
➤➤➤➤ 4. ...Mais

aussi pour les questions sociales

➤➤➤➤ 5. Le

défenseur des droits
des personnes âgées

Toute personne prise en charge dans un établissement ou
service social ou médicosocial peut, pour faire valoir ses
droits, faire appel à une personne qualifiée en cas de difficultés. L’intervention de cette personne est reconnue officiellement puisque la liste de ces personnes qualifiées est établie
conjointement par le conseil départemental, le préfet et le
directeur de l’ARS. Cette liste peut être consultée dans les
établissements sociaux ou médicosociaux ou au conseil
départemental.
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Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un
service social comme un service à domicile ou médico-social
(y compris les Ehpad), la personne majeure accueillie peut
désigner une personne de confiance. Cette désignation est
valable sans limitation de durée, à moins que la personne
n’en dispose autrement. La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés
dans la connaissance et la compréhension de ses droits. Si la
personne le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux
afin de l’aider dans ses décisions.

FICHE 12

12 P CONNAÎTRE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE (APA)

ALLOCATION

ALLOCATION PERSONNALISÉE

T

Connaître l'allocation
personnalisée
d'autonomie
ous les résidents en France atteints d’une perte d’autonomie et
âgés de plus de 60 ans sont classés dans la grille Aggir. Ceux qui
sont dans les niveaux de Gir 1 à 4 ont droit à l'APA.
➤➤➤➤ 1. Qu'est-ce

que l'APA ?

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) a une vocation
universelle. Cette prestation en nature est destinée aux personnes qui ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des
actes essentiels de la vie courante parce que leur état physique
et/ou psychique ne leur permet pas de les assurer seuls. Elle
concerne l’ensemble des personnes de plus de 60 ans quel que
soit leur revenu. Elle est modulée en fonction du degré de perte
d’autonomie et des ressources de l’intéressé. Il n’y a aucune
récupération sur la succession du bénéficiaire. Elle est gérée par
les conseils départementaux et non par la Sécurité sociale.
➤➤➤➤ 2. Qui

peut bénéficier de l'APA ?

Trois critères sont pris en compte :
J être âgé d'au moins 60 ans ;
J justifier d'une résidence stable et régulière en France (y
compris les personnes de nationalité étrangère) ou être
domicilié auprès d'un organisme agréé par le département
(pour les sans-domicile-fixe et les gens du voyage) ;
J subir une perte d’autonomie nécessitant une aide pour les
actes essentiels de la vie. L’APA n’est accordée qu’aux personnes situées dans les niveaux 1 à 4 de la grille Aggir, c’està-dire les plus dépendantes après une évaluation.au moyen
de la grille Aggir qui comporte 6 niveaux.
Si la personne âgée relève des niveaux 5 et 6, elle peut obtenir
une aide sociale soit par son régime de retraite de base ou par
son régime de retraite complémentaire. L’APA concerne aussi
bien les personnes vivant soit à leur domicile soit dans un établissement d’hébergement, quel que soit leur régime de
retraite.Tous ceux qui répondent aux critères d’accès peuvent
bénéficier de l’APA, quels que soient leurs ressources et leur
régime de couverture sociale. Le montant de l’allocation
dépend du niveau de perte d’autonomie, de l’ampleur du plan
d’aide et des ressources du bénéficiaire. En effet ces ressources
et le montant du plan d’aide déterminent le taux de participation financière du bénéficiaire au plan d’aide.
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FICHE 13

ALLOCATION PERSONNALISÉE

➤➤➤➤ 1. Établir

un dossier de demande

Un dossier de demande est à retirer auprès des services
sociaux du conseil départemental.
Les dossiers sont également disponibles auprès d’autres organismes tels que les organismes de sécurité sociale, les centres
communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS ou
CIAS), les centres locaux d’information et de coordination
(Clic)...
Les pièces justificatives à joindre au dossier de demande sont:
J la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité
(carte d’identité, livret de famille, passeport ou extrait de
naissance) pour les demandeurs de nationalité française ou
de l’Union européenne,
J la photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour
pour les étrangers qui ne sont pas ressortissants de l’Union
européenne,
J la photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu des personnes physiques,
J le cas échéant la photocopie du dernier relevé de la taxe
foncière sur les propriétés bâties et non bâties,
J un relevé d’identité bancaire ou postal du futur bénéficiaire.
Il faut aussi être en mesure de fournir les justificatifs des ressources qui seront prises en compte pour calculer le ticket
modérateur appliqué sur le montant du plan d’aide pour définir le montant de l’APA.
➤➤➤➤ 2. Déposer

la demande

La demande d’APA doit être adressée au conseil départemental ou à la maison départementale de l’autonomie (MDA)
quand celle-ci existe.
En effet, Les conseils départementaux peuvent organiser la
mise en commun des missions d’accueil, d’information, de
conseil, d’orientation et, le cas échéant, d’instruction des
demandes d’évaluation des besoins et d’élaboration des
plans d’aide au profit des personnes âgées et des personnes
handicapées, en vue de la constitution d’une maison départementale de l’autonomie (MDA).
Ses services en accusent réception dans un délai de dix jours v
Guide des droits

n

35

ALLOCATION

’est le président du conseil départemental assisté d’une commission qui attribue l’allocation.

13 P COMMENT DEMANDER L’APA ?

C

Comment demander
l’APA ?
									

FICHE 13
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ALLOCATION PERSONNALISÉE
v en mentionnant si le dossier est complet ou s’il manque certaines pièces.
Le conseil départemental dispose d’un délai de deux mois
après réception du dossier complet pour faire connaître sa
décision d’attribution. En effet l’ouverture du droit à l’APA
dépend de la décision du conseil général.
Par contre la date d’enregistrement du dépôt complet de la
demande correspond à l’ouverture du droit pour l’APA en
établissement.
➤➤➤➤ 3. Examen

de la demande

La demande d’allocation est étudiée par une équipe médicosociale dans un délai de 30 jours
Lorsque le demandeur vit à son domicile, cette équipe est
composée d’au moins un médecin et un travailleur social.Au
moins un de ses membres se rend au domicile du demandeur
pour l’évaluation. La présence d’un proche ou du médecin
de famille est possible
Lorsque le demandeur vit dans un établissement, l’évaluation
est assurée par l’équipe médicosociale de l’établissement,
sous la responsabilité du médecin coordinateur ou d’un
médecin conventionné.
L'équipe médicosociale évalue
IR
O
V
BON À SA
le degré de perte d’autonomie et
en situe le niveau selon la grille
L’effectivité des dépenses
Aggir. Si le demandeur est situé
L’APA est une prestation en nature.
dans les niveaux 1 à 4 de la grille
Elle correspond à un plan d’aide dont
Aggir, un plan d’aide lui sera proles différents éléments doivent être resposé. Son montant devra rester
pectés. Le conseil départemental peut
dans les limites maximales de
contrôler l’effectivité des dépenses,
l’allocation et une participation
c’est-à-dire leur conformité avec le plan
financière sera demandée au
d’aide. Il peut demander le remboursebénéficiaire en fonction de ses
ment de tout ou partie des sommes verressources. Le président du
sées si l’effectivité n’est pas respectée.
conseil général assisté d’une
commission attribue l’allocation.
➤➤➤➤ 4. En

cas de changement de département

Plusieurs cas peuvent se produire :
J la personne change de domicile : l’APA continue à lui être
versée pendant 90 jours consécutifs par le département
qu’elle quitte.Au-delà de ce délai, le nouveau département de
résidence versera l’APA après avoir reçu le dossier du département d’origine ;
J si la personne va dans un établissement ou une famille d’accueil d’un autre département, le département d’origine
continuera à lui verser l’APA.
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ALLOCATION PERSONNALISÉE

a grille nationale Aggir permet d’évaluer le degré de perte d’autonomie du demandeur de l’allocation personnalisée d’autonomie. Elle comporte 6 niveaux. Les 4 premiers ouvrent droit au
versement de l’APA.
➤➤➤➤ 1. L'évaluation

de la perte d'autonomie

L’évaluation faite par une équipe médicosociale utilise dix
variables dites discriminantes, qui se rapportent à des aspects
de la perte d’autonomie physique et psychique (voir tableau
1). Chacune de ces dix variables est cotée en A (actes accomplis seul spontanément, totalement et correctement), B (actes
partiellement accomplis) ou C
(actes non réalisés). La combinaison de ces cotations permet le
calcul du groupe iso-ressources
du demandeur (Gir).

ALLOCATION

L

Qu'est-ce que
la grille Aggir ?

Les personnes
classées en Gir 5
ou 6 peuvent
demander une
aide auprès
de leurs caisses
de retraite.

Il existe six niveaux Gir qui caractérisent la perte d’autonomie du
demandeur (voir tableau 2).
Le demandeur de l’APA est classé
dans un de ces groupes, en fonction des résultats de son évaluation. Seuls les personnes classées dans les Gir 1 à 4 ont droit
à l’APA. Les personnes classées en Gir 5 ou 6 peuvent demander une aide auprès d’autres organismes tels que leurs caisses
de retraite.
➤➤➤➤ 3. L’élaboration

du plan d’aide

D’autres variables dites illustratives, au nombre de sept, sont
également utilisées. Elles n’entrent pas dans le calcul du Gir,
mais apportent des informations pour l’élaboration du plan
d’aide de la personne :
Ce plan d’aide établi et proposé par l’équipe médicosociale
peut comporter des heures d’intervenant-e à domicile
(employés de maison, auxiliaires de vie, gardes à domicile.
portage de repas...), des aides techniques (téléassistance, fauteuil roulant, déambulateur, matériel pour incontinence...) et
des frais d’adaptation du logement.
v
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➤➤➤➤ 2. Le classement dans
la grille Aggir

FICHE 14

ALLOCATION PERSONNALISÉE

ALLOCATION

v

Tableau 1.

Les 10 variables discriminantes

Cohérence

Converser et/ou se comporter de façon sensée

Orientation

Se repérer dans le temps, et dans les lieux

Toilette

Se laver seul

Habillage

S'habiller, se déshabiller, se présenter

Alimentation

Manger les aliments, les préparer

Élimination

Assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale

Transferts

Se lever, se coucher, s'asseoir

Déplacements à l'intérieur

Mobilité spontanée, y compris avec un appareillage

Déplacements à l'extérieur Se déplacer sans moyen de transport
Communication à distance
Tableau 2.

Utiliser les moyens de communication (téléphone, sonnette, alarme...)

Le classement dans la grille Aggir

Groupes
Degré de perte d'autonomie
iso-ressources (Gir)
Gir 1

p personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales
sont gravement altérées et qui nécessite une présence indispensable et
continue d’intervenants
p personne en fin de vie

Gir 2

p personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et dont l’état exige une prise en
charge pour la plupart des activités de la vie courante
p personne âgée dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui est
capable de se déplacer

Gir 3

personne ayant conservé son autonomie mentale, partiellement son
autonomie locomotrice, mais qui a besoin quotidiennement et plusieurs
fois par jour d’une aide pour les soins corporels
p personne n’assumant pas seules ses transferts mais qui, une fois levée,

peut se déplacer à l’intérieur de son logement . Elle doit aussi parfois
être aidée pour la toilette et l’habillage
p personne n’ayant pas de problèmes locomoteurs mais qui doit être
aidée pour les soins corporels et les repas

14 P QU'EST-CE QUE LA GRILLE AGGIR ?

Gir 4

Gir 5

personne ayant seulement besoin d’une aide ponctuelle pour la toilette,
la préparation des repas et le ménage

Gir 6

personne encore autonome pour les actes essentiels de la vie courante

Tableau 3.

Les 7 variables illustratives

Gestion

Gérer ses propres affaires, son budget, ses biens

Cuisine

Préparer ses repas et les conditionner pour être servis

Ménage

Effectuer l'ensemble des travaux ménagers

Transport

Prendre et/ou commander un moyen de transport

Achats

Acquisition directe ou par correspondance

Soins

Se conformer à l'ordonnance du médecin

Temps libre

Pratiquer des activités sportives, culturelles, sociales, de loisirs ou de
passe-temps
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ALLOCATION PERSONNALISÉE

omment est versée l'APA et selon quel barème ?
➤➤➤➤ 1. Plan

Le montant
de l’APA
réellement
attribué
est variable.

d'aide et montant de l'APA

Le montant mensuel du plan d’aide ne doit pas dépasser le
montant maximal de l’APA attribuable en fonction du niveau
de perte d’autonomie et de la classification dans la grille
Aggir. (voir tableau 1).
L’APA d’urgence s’élève à la moitié de l’allocation maximale
accordée en Gir 1.
Le montant de l’APA réellement attribué est variable. Il est
égal au montant du plan d’aide proposé par l’équipe médicosociale puis accepté par le bénéficiaire diminué de la participation financière de l’intéressé.
Cette participation de l’intéressé, appelée parfois ticket
modérateur, reste à la charge du demandeur. Cette participation des personnes varie de 0% à 90% du montant du plan
d’aide en fonction du niveau des ressources (voit tableau 2)
et du montant du plan d’aide. Le montant de cette participation est calculé de manière à favoriser les bénéficiaires ayant
de faibles ressources et un plan d’aide important.
Cette participation financière est augmentée de 10% si le v
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C

ALLOCATION

Montant et versement
									
de l'APA
								

FICHE 15
v bénéficiaire fait appel à un service d’aide à domicile non
agréé ou emploie une tierce personne n’ayant pas les qualifications requises.

ALLOCATION

Du nouveau
Des améliorations récentes en faveur
des proches aidants
La condition de proche aidant a été améliorée par plusieurs mesures en même temps que le montant maximum de l’APA a été revu :
p le droit au répit est reconnu pour le proche aidant d’une personne âgée dépendante (particulièrement celles en Gir 1 ou 2) en
accordant une majoration ponctuelle de l’APA de 499,70 € (valeur
2016). Cette somme permet à l’aidant de bénéficier d’un répit soit
en plaçant la personne âgée dans un hébergement temporaire ou
un accueil de jour soit en assurant un remplacement de l’aidant
pendant ses vacances.
p en cas d’hospitalisation du proche aidant, une majoration temporaire de l’APA est possible. Cette majoration est destinée à remplacer l’aidant dont la présence est indispensable au maintien à
domicile de la personne âgée. Son montant est plafonné à 992,77 €
(valeur 2016).

➤➤➤➤ 2. Versement

de l'APA

L’APA à domicile est versée tous les mois directement à son
bénéficiaire, au plus tard le 10 du mois. Le premier versement
a lieu le mois suivant la décision d’attribution par le président du conseil départemental.
L’allocation est versée au bénéficiaire s’il rémunère lui-même
la personne qu’il a recrutée. Sauf désaccord formulé par l’intéressé, l’APA est versée directement au service prestataire
d’aide à domicile agréé dans les cas suivants :
J si la personne nécessite une surveillance régulière ou en
raison d’une insuffisance d’entourage familial ou social,
J si la personne est classée dans le groupe 1 ou 2 de la grille Aggir.
L’allocation n’est pas versée quand son montant mensuel est
inférieur ou égal à trois fois la valeur du smic horaire brut.
L’allocation peut être suspendue :
J si le salarié ou le service d’aide à domicile ne sont pas
déclarés au président du conseil départemental,
J si le plan d’aide n’est pas respecté ou s’il présente un risque
pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique de son
bénéficiaire,
J si le montant de la prestation due au service prestataire ne
lui est pas reversé.
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En cas d’hospitalisation, des mesures particulières sont appliquées. Le versement de l’APA est maintenu durant les 30 premiers jours de l’hospitalisation. Au-delà de ce délai, le versement en est suspendu. Il sera rétabli, sur demande faite au
conseil départemental, le 1 jour du mois au cours duquel la
personne n’est plus hospitalisée.
Montant mensuel maximal du plan d'aide
(valeurs au 1er avril 2016).
Gir 1

1 713,08 e

Gir 2

1 375,54 e

Gir 3

993,88 e

Gir 4

662,95 e

APA d’urgence

856,54 e

Taux de participation financière du bénéficiaire
(en % appliqué sur le montant du plan d’aide).

< 800 €

1200 €

1600 €

2000 €

2400 €

2800 €

>2945 €

1800 €

0%

8%

20%

37%

57%

80%

90%

1600 €

0%

9%

21%

37%

57%

80%

90%

1400 €

0%

9%

22%

38%

57%

81%

90%

1200 €

0%

10%

22%

39%

58%

81%

90%

1000 €

0%

10%

23%

40%

59%

81%

90%

800 €

0%

11%

23%

41%

60%

82%

90%

600 €

0%

13%

28%

44%

63%

82%

90%

400 €

0%

16%

28%

49%

66%

83%

90%

Exemple : une personne ayant 1600 euros de revenus mensuels et un plan
d’aide de 1000 euros sera soumise à une participation financière de 23%.

!

ATTENTION

Contrôle d'effectivité
Un contrôle d'effectivité est imposé afin de prouver la réalité des
interventions d’aides à domicile. Ainsi doit être communiqué au
conseil départemental le nom du (ou des) salarié embauché dans
le cadre du plan d’aide ou le service d’aide utilisé. Tout changement de situation doit être signalé également.
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Montant du plan d’aide

Montant mensuel des ressources

FICHE 16

ALLOCATION PERSONNALISÉE

ALLOCATION

Les ressources prises
en compte pour l'APA
									

U

ne participation financière est demandée au bénéficiaire en fonction des ressources : c’est ce qui est appelé le ticket modérateur.
➤➤➤➤ 1. Les

ressources prises en compte

J tous

les revenus figurant sur le dernier avis d’imposition ou
de non imposition ; J les revenus ayant subi un prélèvement
d’impôt libératoire ; J le capital dormant (biens fonciers ne
donnant pas lieu à un revenu) selon un taux forfaitaire fixé à
50% de la valeur locative pour les immeubles bâtis et 80%
pour les pour les biens non bâtis ; J les biens mobiliers (objets
d’art...) selon un taux de 3% de leur valeur.
➤➤➤➤ 2. Les

ressources non prises en compte

16 P LES RESSOURCES PRISES EN COMPTE POUR L'APA

J les

prestations en nature de l’assurance maladie ou de l’assurance accidents du travail ; J les allocations logement, les
aides personnalisées au logement et les primes de déménagement ; J les indemnités en capital attribuées à
une victime d’un accident du
IR
O
V
SA
BO N À
travail ; J les primes de rééducation et les prêts d’honneur ; J les
Les assurances-vie
rentes viagères constituées pour
Dans le cas de l’assurance-vie, il faut
se prémunir contre la perte
apprécier s’il s’agit d’un placement finand’autonomie ; J la retraite du
cier ou s’il s’agit d’un moyen de se prémucombattant et les pensions liées
nir contre la perte d’autonomie. Selon les
à des distinctions honorifiques ;
contrats, cette épargne peut donner lieu
J les pensions alimentaires ou
au versement d’un capital en une seule
concours financiers versés par
fois ou au versement de rentes viagères
les descendants.
comme c’est le cas de ceux qui se déclenchent en fonction du degré de perte
d’autonomie du souscripteur. Pour cette
dernière situation, ces ressources n’ont
pas à être prises en compte.

➤➤➤➤ 3. Le

cas des couples

Pour déterminer la situation
individuelle d’un demandeur
vivant en couple (marié, pacsé
ou concubin), les ressources du
couple sont divisées : J par 1,7 si les deux membres du
couple vivent conjointement à domicile ; J par 2 si les deux
membres du couple résident en établissement (Ehpad, résidence autonomie, unité de long séjour) ; J par 2 si les deux
membres ont des résidences séparées (exemple : l’un à domicile et l’autre en Ehpad).
Si les deux membres d’un couple demandent l’APA, chacune
des deux demandes est faite individuellement.
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Les voies de recours

Q

En cas de désaccord, il est nécessaire de saisir préalablement
le président du conseil départemental. En cas de rejet, le différend est porté devant la commission départementale d’aide
sociale. Les litiges portent le plus souvent sur l’appréciation
du degré de perte d’autonomie. Ils peuvent aussi porter sur
le contenu du plan d’aide, sur l’évaluation des ressources du
bénéficiaire ou sur le montant attribué de l’APA.
➤➤➤➤ 1. Recours

ALLOCATION

									
ue faire en cas de désaccord sur le montant de l'APA attribuée
ou sur la classification dans la grille Aggir ?

administratif ou amiable

La commission de conciliation de l’APA a été supprimée par
la loi d’adaptation de la société au vieillissement.
Le recours administratif ou amiable doit donc être formé par
lettre recommandée avec accusé de réception au Président
du conseil départemental pour lui demander de reconsidérer
le montant de l’allocation accordée ou l’évaluation du niveau
de dépendance. Ce recours doit être fait dans les deux mois
suivant la notification de la décision contestée.
➤➤➤➤ 2. Recours

Si le désaccord persiste à l’issue du recours administratif, il
est possible d’intenter une action juridique sous la forme
d’un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale contre le conseil départemental dans un
délai de 2 mois après la notification de la décision contestée
ou après la réponse du conseil départemental au recours
administratif.
Ce recours peut être fait avec l’appui d’un avocat ou d’une
association régulièrement constituée depuis 5 ans au moins
pour défendre les droits des usagers (c’est le cas pour une
UTR).
ATTENTION

Pas de réponse = accord
Décision implicite d’attribution. A
défaut de notification dans le délai de
2 mois, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est considérée accordée
implicitement pour un montant forfaitaire, et ce jusqu’à la notification de la
décision expresse.

Ce montant forfaitaire correspond :
p à domicile, à 50 % du montant maxi-

mal du plan d’aide fixé pour le Gir 1 ;
p en établissement, à 50 % du tarif affé-

rent à la dépendance de l’établissement applicable aux résidents classés
en Gir 1 ou 2.
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FICHE 18

L'APA en établissement

L

'APA a un caractère moins personnalisé en établissement qu'à
domicile. L'évaluation du degré moyen de perte d'autonomie
des résidents sert à calculer le budget « dépendance » attribué
à l'établissement.
➤➤➤➤ 1. Une

attribution
de moins en moins personnalisée

Dès la promulgation de la loi en 2001, les personnes âgées
en situation de perte d’autonomie ont pu bénéficier de l’APA
qu’elles soient en établissement d’hébergement ou à leur
domicile. Mais le système était différent dès l’origine. En
effet, dans les établissements, l’attribution avait un caractère
personnalisé qui a progressivement été modifié au profit
d’un système beaucoup plus collectif.
Pour les personnes résidant en établissement, le classement
dans la grille Aggir est réalisé par l’équipe médico-sociale de
la structure sous la responsabilité du médecin coordonnateur de l’établissement et non par une équipe médicosociale
du conseil départemental.
Les établissements de moins de 25 lits ne sont pas concernés
par l’attribution de l’APA en établissement. Les résidents y
perçoivent l’APA à domicile. Initialement la personne
âgée recevait personnellement l’allocation attribuée
IR
BON À SAVO

Comment est calculé le Gir moyen pondéré (GMP)
d’un établissement ?
Le GMP cherche à évaluer et quantifier
le niveau moyen de perte d’autonomie des
résidents d’un établissement d’hébergement tel que les Ehpad. Il sert donc à décider les moyens qui seront mis en œuvre
pour répondre aux besoins des résidents
de chaque établissement. Pour le calculer
les opérations suivantes sont faites :
p évaluation du degré de dépendance de
chacun des résidents par le médecin
coordonnateur - ou un médecin conventionné et classement dans l’un des 6 niveaux de la grille Aggir,
p le nombre de patients situés dans le
même groupe Gir est multiplié par un cœfficient propre à ce groupe et reflétant
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l’ampleur des moyens à utiliser pour répondre aux besoins. Ces cœfficients sont
les suivants : Gir1 : 1000 ; Gir 2 : 840 ; Gir 3 :
660 ; Gir 4 : 420 ; Gir 5 : 250 ; Gir 6 : 70,
p la somme de ces produits (nombre de
résidents x cœfficient du groupe Gir) est
divisée par le nombre total de résidents.
Le GMP est égal à la somme (nb Gir
1x1000) + (nb Gir 2 x 840) + (nb Gir 3 x 660) +
(nb Gir 4 x 420) + (nb Gir 5 x 250) + (nb Gir 6x
70) divisée par le nombre total de résidents.
Exemple pour un établissement comprenant 100 lits occupés par des résidents en
Gir 1 (30), en Gir 2 (50) et en Gir 3 (20).
Le Gir moyen pondéré est de : (30x1000) +
(50x840) + (20x660) divisé par 100 = 852.

ALLOCATION PERSONNALISÉE

système collectif
variable selon
les départements

ATTENTION

Une somme minimale
est laissée au bénéficiaire
et à son conjoint
Une somme minimale doit être
laissée à la libre disposition du bénéficiaire accueilli en établissement,
après paiement des prestations à sa
charge au titre du tarif dépendance
et des frais d’hébergement.
Ce montant minimal est fixé à
96 e par mois (valeur 2016). Désigné
sous le terme de « reste à vivre, un minimum est garanti pour le conjoint, le
concubin ou la personne pacsée qui
reste au domicile. Sa valeur est de
800,80 e par mois (valeur 2016).

Actuellement le système a pris un
caractère collectif et variable selon
les départements. La situation de
tous les résidents d’un établissement
conduit à l’établissement d’un budget annuel sur la base d’un Gir
moyen pondéré (GMP). Ce budget
« dépendance » accordé par le conseil départemental se traduit par l’établissement de trois niveaux de tarification
regroupant chacun les résidents classés dans deux groupes
consécutifs de la grille Aggir (Gir 1 et 2, puis Gir 3 et 4, puis
Gir 5 et 6). L’allègement voulu par les conseils départementaux afin de diminuer leur coût de fonctionnement a conduit
à des situations variables d’un département à l’autre.
Ainsi il est nécessaire de vérifier localement :
J comment sont appliquées l’obligation alimentaire et la
récupération sur succession pour les frais d’hébergement à
charge des résidents en établissement ;
J si le ticket modérateur appliqué sur les tarifs dépendance
pratiqués par l’établissement est fonction des ressources des
résidents.
Dans les cas où la simplification a été le plus poussée, chaque
résident ne garde à sa charge qu’une participation forfaitaire
égale au tarif dépendance appliqué aux personnes qui sont
classés dans les niveaux 5 et 6 de la grille Aggir et qui sont
hors du champ d’application de la
loi ayant institué l’APA.
BON À SAVOIR

Cas des petits établissements
Dans les établissements de moins de 25 places, l’allocation attribuée aux résidents est considérée comme une allocation personnalisée d’autonomie à domicile
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➤➤➤➤ 2. Un

!

18 P L'APA EN ÉTABLISSEMENT

par le conseil départemental qu’elle
devait ensuite reverser à l’établissement. Cette procédure a été mal comprise par les personnes âgées et leur
famille. De plus elle introduisait pour
la gestion des établissements une complication dénoncée par les directeurs.
L’APA peut donc être versée directement à l’établissement concerné.

FICHE 19

Le plan d'actions
personnalisé
du régime général

ACTIONFORMATION
SOCIALE

L

'Assurance Retraite du régime général (Cnav) mène une politique d’action sociale dont le financement est assuré par le
Fonds national d’action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées (FNASSPA). L’action sociale de l’assurance retraite a
pour mission de promouvoir le « bien vivre sa retraite »en apportant une réponse adaptée à chacun, dans une logique de prévention
de la perte d’autonomie.
L’Assurance Retraite du régime général (Cnav) mène une
politique d’action sociale dont le financement est assuré par
le Fonds national d’action sanitaire et sociale en faveur des
personnes âgées (FNASSPA).
L’action sociale de l’assurance retraite a pour mission de promouvoir le « bien vivre sa retraite » en apportant une réponse
adaptée à chacun, dans une logique de prévention de la perte
d’autonomie.
➤➤➤➤ 1. Les

trois piliers de l'action sociale de la Cnav

L'action sociale repose sur trois piliers :
{ informer, conseiller les assurés en amont lors de leur vie
active puis tout au long de leur retraite,
{ favoriser le développement d’actions collectives de prévention,
{ proposer aux retraités les plus fragilisés des plans d’actions
personnalisés destinés à permettre le maintien de l’autonomie à domicile.
L’action sociale de l’Assurance Retraite c’est aussi participer
financièrement à la construction, la rénovation
ou l’équipement des lieux de vie collectifs et
BON À SAVOIR
favoriser les actions de conseil et
prévention. L’action la plus utiliLa validation du plan d’aide
sée de l’Assurance Retraite reste le
plan d’actions personnalisé.
Le plan d’actions personnalisé est
soumis à validation de la caisse de retraite qui fait part de son accord ou de
son refus. Après accord, l’aide à domicile devient effective. Elle est assurée
par les intervenants salariés d’organismes prestataires, le plus souvent associatifs ou publics.
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➤➤➤➤ 2. Le

plan d’actions
personnalisé (PAP)

Un évaluateur analyse les besoins
et propose un ensemble de prestations diverses relevant des 10
familles de services finançables
par un PAP :

ACTION SOCIALE
Les 10 familles de services finançables

Tâches ménagères

Aide au ménage

Courses repas

Aide aux courses

Accompagnement
transport
Hygiène et
mieux-être
Assistance
sécurité
Logement
et cadre de vie

Déplacements
accompagnés

Hébergement

Aide à la toilette
Installation
téléassistance
Aide à l'amélioration
de l'habitat
Aide à l'hébergement
temporaire

Tâches proposées
Aide-ménagère
mandataire
Gros travaux
Entretien du linge
de nettoyage
Aide à la préparation
Frais de portage
des repas
des repas

Repas pris
en structure

Aide au transport
Dépenses de
protection
Abonnement
téléassistance

Garde de nuit itinérante

Aides techniques

Petits travaux

Accueil de jour

Accueil de nuit
Aide à la gestion Aide aux
administrative
vacances
Ateliers nutrition

Pédicurie

Vie sociale

Sorties accompagnées

Prévention

Ateliers mémoire

Aide au maintien
du lien social
Atelier équilibre

Conseils/
Recommandations

Mise en relation avec
réseau de bénévoles
Activation du voisinage

Orientation vers des
Changement
professionnels (SSIAD,
de domicile
kinésithérapeutes)

Aide
psychologique

Consultation
ergothérapeute

Conseils
juridiques

Les conditions à remplir : { être titulaire d’une retraite du régime
général de la Sécurité sociale à titre principal, { être âgé d’au moins
55 ans, { ne pas bénéficier d’une prise en charge d’un dispositif
d’action sociale extérieur à l’Assurance Retraite tel que l’APA.
Le montant de l’aide accordée. L’aide financière accordée par
l’Assurance Retraite dans le cadre d’un plan d’actions personnalisé
peut atteindre 3 000 euros par an. Une participation financière est
demandée. Cette contribution dépend du niveau des revenus (voir
tableau) et peut varier entre 10% et 73%. Les retraités éligibles à
l’aide sociale des départements ne peuvent pas bénéficier de la
prestation d’aide-ménagère à domicile.

Aides pour un plan d’actions personnalisé
Barème de participation au 1er janvier 2016
Ressources
mensuelles 1 personne
Jusqu’à 836 e
De 837 e à 895 e
De 896 e à 1 010 e
De 1 011 e à 1 091 e
De 1 092 e à 1 141 e
De 1 142 e à 1 259 e
Au-delà de 1 259 e

Ressources mensuel
les couple
Jusqu’à 1 452 e
De 1 453 e à 1 551 e
De 1 552 e à 1 698 e
De 1 699 e à 1 7521 e
De 1 757 e à 1 820 e
De 1 821 e à 1 923 e
Au-delà de 1 923 e

Participation
du retraité
10 %
14 %
21 %
27 %
36 %
51 %
Pas de participation

Comment se procurer l’imprimé de demande d’aide au maintien à
domicile : { à la mairie, { au CCAS, { auprès de la caisse de retraite,
{ auprès d’un Clic et de coordination, { auprès d’un centre gérontologique local, { sur le site de l’Assurance Retraite.
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Aide-ménagère

Aide-ménagère
à domicile prestataire

19
LE « PLAN D'ACTIONS PERSONNALISÉ »
X PPFORM
DU RÉGIME GÉNÉRAL

Familles de services

FICHE 20

Le retour d’hôpital
et la prévention
avec le régime général

L

ACTIONFORMATION
SOCIALE

e régime général a choisi, avec le régime agricole et celui des
indépendants, un axe fort, celui de la prévention. Il lance une
expérimentation en Ile-de-France qui complète son action en
direction des retraités revenant chez eux après un séjour en hôpital.
➤➤➤➤ 1. Le

retour à domicile
après hospitalisation

Une aide temporaire peut être
accordée pour faciliter le retour
à domicile après hospitalisation
(ARDH) aux personnes retraitées
du régime général à titre principal ou leur conjoint dans la limite
d’une durée de 3 mois effectifs à
compter de la date de retour à
domicile.
La demande doit être effectuée
avant la sortie d’hospitalisation, si
possible dès le début de l’hospitalisation auprès du service social
de l’établissement ou du cadre
infirmier et même avant l’hospitalisation lorsque celle-ci est prévue. Les services d’aides à domicile pris en charge (dans la limite
Une aide
d’un plafond de dépenses de 1 800 e dans le cadre du plan
temporaire
d’actions personnalisé sont :
peut être accordée { aide à domicile,
pour faciliter
{ livraison des courses et des médicaments,
le retour à
{ portage des repas,
domicile après
{ installation d’une téléalarme, etc.
➤➤➤➤ 2. Conditions

d’attribution de l’ARDH

Les conditions à remplir sont les suivantes :
{ être retraité du régime général à titre principal,
{ être âgé de plus de 55 ans,
{ ne pas bénéficier d’une prestation équivalente, servie par
d’autres organismes ne relevant pas de l’Assurance Retraite
(collectivités territoriales, organismes de sécurité sociale ou
de protection sociale),
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à l’issue de la période de prise en charge, des
groupes iso-ressources (Gir 5 ou 6).
La prestation d’ARDH ne doit pas se substituer à l’allocation
personnalisée d’autonomie d’urgence (APA d’urgence), prestation qui a vocation à être attribuée aux retraités dont le
pronostic de récupération indique qu’ils relèveront d’un Gir
1 à 4 après leur hospitalisation.
Une participation financière est demandée. Cette contribution dépend du niveau de vos revenus et peut varier entre
10 % et 73 % (voir tableau dans la fiche 25 sur les PAP).
En fin de période d’attribution ou au bout de trois mois, une
nouvelle évaluation est réalisée par le service social de la
caisse de retraite.Trois cas de figures peuvent se présenter :
{ la récupération de l’autonomie est totale : le plan d’actions
est clos,
{ la personne n’a pas récupéré son autonomie et relève des
Gir 5 ou 6 : un plan d’actions personnalisé est mis en place,
{ la personne n’a pas récupéré son autonomie et relève des Gir
1 à 4 : le versement de l’APA doit être
demandé au conseil départemental.
BON À SAVOIR

ACTION COLLECTE
SOCIALE

{ relever,

Les trois caisses de retraite majeures du régime de sécurité sociale
(Cnav, MSA & RSI) se sont associées
pour structurer leur politique de prévention à l’attention du public retraité quel
que soit leur régime de retraite.
Le Prif a pour mission de créer, de
coordonner, de développer et de financer des actions de prévention santé à
l’égard des personnes retraitées d’Îlede-France.
Les actions de prévention mises en
œuvre par le Prif font partie d’une démarche de prévention primaire : elles
visent à diminuer ou ralentir l’incidence
de maladies ou d’altérations physiques, psychologiques ou sociales et
notamment celles liées à l’avancée en
âge, au moment de la retraite.
L’ensemble des actions se déroule
sous forme d’ateliers collectifs :
p le Bien Vieillir concerne l’alimentation, le sommeil, l’ossature, les cinq

sens, l’activité physique, les médicaments et la santé bucco-dentaire ;
p bien dans son assiette pour adopter
une alimentation équilibrée et préserver leur forme ;
p le Peps Eurêka et l’Atelier Mémoire
abordent les différentes stratégies que
peuvent mettre en place les personnes
pour stimuler leurs fonctions cognitives ;
p l’équilibre en mouvement pour la prévention des chutes ;
p la D-Marche sensibilise à la marche
quotidienne ;
p bien chez soi pour un aménagement
de l’habitat pratique, sur et confortable ;
p tremplin pour accompagner les nouveaux retraités dans leur période de
transition et dans leur nouveau projet
de vie ;
p prévention universelle pour les personnes qui rencontrent des obstacles
au maintien de leur autonomie ou à
l’accès aux droits.
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Prévention Retraite Île-de-France (Prif)

FICHE 21

L'amélioration
des lieux de vie avec
l'Assurance Retraite

R

ester à son domicile dans un cadre adapté et pouvoir bénéficier
d'un accueil confortable dans un établissement, ce sont deux
objectifs auxquels l’action sociale du régime général apporte
des solutions.

individuelle
à l'amélioration de l’habitat

ACTIONFORMATION
SOCIALE

➤➤➤➤ 1. L'aide

Rester à son domicile le plus longtemps possible et dans les
meilleures conditions est une possibilité que la Carsat propose pour aider l’adaptation du logement afin de préserver
l’autonomie et d’améliorer la qualité de vie.
➤➤➤➤ 2. Quelles

conditions remplir ?

Cette aide est réservée aux personnes retraitées du régime
général à titre principal, âgées d’au moins 55 ans, relevant des
Gir 5 et 6 et respectant les conditions de ressources définies
dans le barème publié chaque année.
Les travaux doivent concerner la résidence principale et ne
doivent pas avoir débuté avant l’accord de la Carsat.
Exemples de travaux finançables : chauffage, plomberie, électricité, isolation thermique...
Comment demander l’aide individuelle à l’amélioration de
l’habitat ?
Pour demander cette aide, il faut compléter et adresser à la
caisse régionale l’imprimé de demande d’aide au maintien à
domicile ainsi que la fiche logement.

L'aménagement
de la salle de
bains est souvent
nécessaire.
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➤➤➤➤ 3. Barème

de ressources
et de participation 2016

Ressources mensuelles
pour 1 couple

Participation
de la Cnav

Jusqu’à 1 452 €

65 %

De 837 € à 895 €

De 1 453 € à 1 551 €

59 %

De 896 € à 1 010 €

De 1 552 € à 1 698 €

55 %

De 1 011 € à 1 091 €

De 1 699 € à 1 756 €

50 %

De 1 092 € à 1 141 €

De 1 757 € à 1 820 €

43 %

De 1 142 € à 1 259 €

De 1 821 € à 1 923 €

37 %

De 1 260 € à 1 424 €

De 1 924 € à 2 136 €

30 %

Au-delà de 2 136 €

Pas de participation C

Jusqu’à 836 €

Au-delà de 1 424 €
➤➤➤➤ 4. L’amélioration

en établissement

de l’accueil

L’Assurance Retraite ne prend pas en charge les frais d’hébergement à titre individuel. Mais elle participe financièrement à
la construction, la rénovation et l’équipement de lieux de vie
collectifs. Les structures financées sont de natures diverses :
{ logements individuels assortis de services collectifs facultatifs dans lesquels vous pouvez garder votre indépendance
(domiciles services, béguinages, maisons d’accueil rurales
pour personnes âgées, appartements d’accueil),
{ maisons de retraites non médicalisées et résidences-autonomie,
{ foyer d’animation,
{ maison des aînés,
{ accueil de jour...
Les critères de sélection des structures d’hébergement et
lieux d’accueil sélectionnés :
{ être des logements de proximité offrant un cadre de vie
sécurisant où vous pouvez vous sentir chez vous et conserver des liens avec votre environnement social (avec des intervenants à domicile de votre choix),
{ s’inscrire dans la vie locale (partenariat avec les associations locales, transports...),
{ offrir un projet de vie sociale correspondant à vos besoins
et centré sur la prévention de la perte d’autonomie (animations culturelles, activités physiques, ateliers de prévention),
{ proposer des prestations de qualité et le maintien des tarifs
à un niveau permettant l’accueil des retraités fragilisés,
{ présenter un cadre architectural de qualité et adapté.
Guide des droits

n

51

21
L'AMÉLIORATION DES LIEUX DE VIE
X PPFORM
AVEC L'ASSURANCE RETRAITE

Ressources mensuelles
pour 1 personne

ACTION COLLECTE
SOCIALE

La participation de la Cnav est calculée sur le coût des travaux pris en compte, déduction faite des aides ayant un
caractère légal, et dans la limite du plafond d’intervention
fixé par le conseil d’administration de la Cnav.

FICHE 22

ACTION SOCIALE

L

L'action sociale
du régime agricole
									
a Mutualité sociale agricole (MSA) a choisi comme priorité le
maintien à domicile en développant différentes formes d'action.

ACTIONFORMATION
SOCIALE

➤➤➤➤ 1. Le

!

maintien à domicile

Dans ses objectifs, la MSA a pour priorité de maintenir les
personnes âgées dans leur cadre de vie en offrant la prise en
charge d’un panier de services assurant le maintien de la personne âgée dans son domicile : intervenants à domicile, téléassistance, portage des repas, adaptation du
logement...
ATTENTION

Différences régionales
Ces orientations sont relayées par chacune des
caisses régionales de la MSA
auprès desquelles il est utile
d e s e re n s e i g ne r pou r
connaître les solutions offertes
et les modalités d'attribution.

22 P L'ACTION SOCIALE DU RÉGIME AGRICOLE

➤➤➤➤ 3. L’aide

➤➤➤➤ 2. L’accueil

en établissement

En outre, la MSA offre la possibilité de
séjourner dans des Marpa (maisons d’accueil rural pour personnes âgée). Elle veut
développer l’accueil familial en partenariat avec des agriculteurs, proposer des
formules innovantes de logements et faire
un effort pour accueillir les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer dans
des lieux de vie spécialisé.

aux aidants

Elle veut également développer l’aide aux aidants par des
actions locales ayant pour but simultanément de permettre
aux aidants leur équilibre et leur qualité de vie et de préserver le bien-être de la personne âgée accueillie.

Le maintien
des personnes
âgées dans leur
cadre de vie
est une priorité
de la MSA.
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L

L'action sociale
des caisses Arrco-Agirc

Les régimes de retraite Arrco-Agirc ont choisi trois orientations prioritaires pour leur action sociale. Ces choix complètent l’action sociale d’autres acteurs afin d’aider les personnes à surmonter dans les meilleures conditions certaines
difficultés de la vie.

le bien vieillir

Il s’agit de poursuivre le processus de prévention engagé au
cours de la vie active dans une perspective d’approche globale de la personne dans ses aspects médicaux, sociaux et
psychologiques. Le maintien d’une activité, l’encouragement
à l’engagement social des retraités, la préservation du lien
social et l’accompagnement dans les situations de rupture
sociale sont les pistes retenues.
➤➤➤➤ 2. Aider

BON À SAVOIR

Caisses de retraite
complémentaire
Les courriers reçus des
caisses de retraite complémentaire indiquent l’adresse
et le numéro de téléphone de
la caisse et de sa délégation
régionale qui peut renseigner.

les proches aidants

Les proches aidants sont souvent les
piliers du maintien à domicile. L’action
sociale des caisses Arrco-Agirc vise à permettre la préservation de leur vie personnelle et professionnelle ainsi qu’à faciliter
leur accès à des solutions de répit et leur
proposer des soutiens psychologiques.
➤➤➤➤ 3. Accompagner

le grand âge
en perte d’autonomie

L’ensemble des régimes veut favoriser
l’émergence de nouvelles solutions d’hébergement et à aider
l’adaptation du logement.
➤➤➤➤ 4. Où

se renseigner ?

Ces axes sont mis en œuvre par chaque groupe de protection sociale. Mais pour avoir des renseignements précis et
connaître le type et le montant des aides susceptibles d’être
accordées, il faut se renseigner auprès du service social de la
caisse de retraite complémentaire à laquelle la personne
âgée est affiliée.
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➤➤➤➤ 1. Développer

ACTION SOCIALE

es régimes de retraite complémentaire Arrco-Agirc ont fixé
leurs priorités pour les retraités du secteur privé pour la période
allant jusqu’en 2018. La prévention des pertes d’autonomie en
est l’axe fort.

FICHE 24

L'action sociale dans la
fonction publique d'État

L

’action sociale en direction des fonctionnaires civils d’État
retraités, des ouvriers d’État retraités et des titulaires d’une
pension de réversion attribuée au titre d’une pension de l’Etat
a été rétablie sous le nom de « aide au maintien à domicile ». C’est
une prestation interministérielle gérée par l’Assurance Retraite du
régime général de Sécurité sociale.

ACTIONFORMATION
SOCIALE

➤➤➤➤ 1. Qui

peut en bénéficier ? Quels besoins ?

Le régime des pensions civiles de l’État doit être le régime
principal de retraite, c’est-à-dire celui au titre duquel l’assuré
a validé le plus grand nombre de trimestres d’assurance.
Il est nécessaire d’avoir au moins 55 ans et d’être en faible
perte d’autonomie (Gir 5 et 6 de la grille Aggir). Elle ne peut
pas se cumuler avec des aides de même nature versées par
les conseils départementaux (APA) ou avec celles prévues
par les textes législatifs et réglementaires versées au titre du
handicap (AAH ou PCH). Elle ne peut pas se cumuler avec
une prestation ayant le même objet servie par La Poste ou
France Télécom.
Cette aide sociale s’articule autour de deux volets :
{ un plan d’actions personnalisé répondant à divers besoins
(aide à domicile, sécurité à domicile, sorties du domicile, soutien lors des retours d’hospitalisation ou en cas de fragilités
physiques ou sociales),
{ une aide à l’habitat et au cadre de vie pouvant permettre
d’aménager un logement en vue du maintien à domicile.
➤➤➤➤ 2. Des

aides plafonnées et variables
selon les ressources

Pour un plan d’actions personnalisé, le plafond d’aide annuel
est fixé à 3 000 € par bénéficiaire.
Pour une aide en cas de retour d’hospitalisation ou en
période de fragilité physique ou sociale, le plafond est de
1800 € pour une durée maximale de 3 mois.
Pour l’aide « habitat et cadre de vie », le plafond d’aide annuel
est fixé à :
{ 3 500 € pour les personnes dont les ressources sont inférieures à 894 € pour une personne seule et 1 549 € pour un
ménage,
{ 3 000 € pour les personnes dont les ressources sont inférieures à 1 140 € pour une personne seule et 1 818 € pour un
ménage,
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{ 2 800 €

pour les personnes dont les ressources sont inférieures à 1 258 € pour une personne seule et 1 921 € pour un
ménage.
La participation de l’État à ces aides est variable selon les ressources du demandeur (voir les tableaux).
Une convention avec l’État confie la gestion de ce dispositif
à la branche retraite du régime général. Ce sont donc la Cnav
et ses caisses régionales (Carsat) du lieu de résidence qui ont
les missions d’informations, d’instruction des demandes,
d’évaluation des besoins, de décision d’attribution et de versement de l’aide.
Aide « Habitat et cadre de vie »
Barème de ressources et de participation en 2016
Ressources
Ressources
Participation de l'État au coût des
mensuelles
mensuelles
travaux pris en compte dans la limite
pour 1 personne
pour 1 couple
du plafond d'intervention fixé
Jusqu’à 836 €

Jusqu’à 1 452 €

65 %

De 837 € à 895 €

De 1 453 € à 1 551 €

59 %

De 896 € à 1 010 €

De 1 552 € à 1 698 €

55 %

De 1 011 € à 1 091 €

De 1 699 € à 1 756 €

50 %

De 1 092 € à 1 141 €

De 1 757 € à 1 820 €

43 %

De 1 142 € à 1 259 €

De 1 821 € à 1 923 €

37 %

Au-delà de 1 259 €

Au-delà de 1 923 €

Pas de participation

➤➤➤➤ 4. Aides

ACTION COLLECTE
SOCIALE

gère cette aide ?

pour un plan d’actions personnalisé

Le barème des aides est celui figurant sur la fiche 19.
Le plafond d’aide annuel au titre du plan d’action personnalisé est fixé à 3 000 €.
Le plafond de la dépense annuelle du soutien ponctuel en
cas de retour d’hospitalisation est fixé à 1 800 € pour une
durée maximale de trois mois effectifs.
Le plafond de la dépense annuelle totale prise en compte
dans le cadre du soutien ponctuel en cas de période de fragilité physique ou sociale est fixé à 1 800 € pour une durée
maximale de trois mois effectifs.
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➤➤➤➤ 3. Qui

FICHE 25

e fonds d'action sociale de la CNRACL permet aux retraités des
fonctions publiques territoriale et hospitalière d'avoir accès à
des prestations diverses.

ACTIONFORMATION
SOCIALE

L

L'action sociale
des fonctions publiques
territoriale
et hospitalière
La caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales (CNRACL) assure le paiement des retraits aux pensionnés ayant relevé des fonctions publiques territoriale et
hospitalière.
Par son fonds d’action sociale (FAS) elle assure une aide
financière permettant à ces retraités d’avoir accès à différentes prestations leur permettant de rester à leur domicile.
➤➤➤➤ 1. Les

aides existantes

Trois thèmes ont été retenus pour les personnes âgées :
{ l’aide-ménagère à domicile permet de financer partiellement l’intervention d’une aide à domicile, tel l’entretien courant du domicile mais aussi l’accompagnement à l’extérieur
et les démarches administratives,
{ l’aide à l’amélioration et à l’adaptation de l’habitat est attribuée indifféremment à la personne âgée locataire ou propriétaire,
{ l’aide à la téléassistance est destinée à prendre en charge
une partie des frais d’abonnement à un système de sécurité.

!

ATTENTION

➤➤➤➤ 2. Les

Le FAS
La personne âgée ne peut
pas bénéficier du FAS si l’intervenant à domicile est employée directement.
➤➤➤➤ 3. Les
{ Pour

aides ponctuelles

Des aides ponctuelles peuvent être versées à des personnes âgées lors de situation liées à de grosses difficultés ou de
détresse financière.
Ces aides sont soumises à l’appréciation
du FAS et ne sont pas distribuées systématiquement.

conditions d’attribution

bénéficier de ces aides la pension CNRACL doit être
la pension principale de la personne âgée.
{ Des conditions de ressources interviennent pour pouvoir
recevoir ces aides (voir tableau ci-après).
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Aide-ménagère à domicile
Barème de participation en 2016
Reste
à la
charge
des
retraités

Personne seule

Couple

Alsace-Moselle
Pour une heure
facturée
20,50 €

Toutes régions
et Outre-mer
Pour une heure
facturée 20,30 €

1

Au-dessus du plafond
de l’aide sociale
à 1 250 €

Au-dessus du plafond
de l’aide sociale
à 1 850 €

18,98 €

18,78 €

1,52 €

2

De 1 251 € à 1 350 €

De 1 851 € à 2 000 €

16,23 €

16,03 €

4,27 €

3

De 1 351 € à 1 450 €

De 2 001 € à 2 150 €

13,80 €

13,60 €

6,70 €

4

De 1 451 € à 1 550 €

De 2 151 € à 2 300 €

11,37 €

11,17 €

9,13 €

5

De 1 551 € à 1 650 €

De 2 301 € à 2 450 €

8,32 €

8,12 €

12,18 €

6

De 1 651 € à 1 750 €

De 2 451 € à 2 600 €

5,28 €

5,08 €

15,22 €

7

De 1 751 € à 2 000 €

De 2 601 € à 3 000 €

2,32 €

2,12 €

18,18 €

COLLECTE

Participation CNRACL

Tranche

Ressources mensuelles imposables*

* Seules sont retenues les ressources imposables du foyer.

bénéficier de ces aides le demandeur doit avoir plus de
65 ans, ne pas percevoir l’APA ou une allocation de même type.
Pour transmettre un dossier de demande, la personne doit
s’adresser soit à un organisme référencé par la CNRACL tel
qu’un CCAS, soit par une association prestataire, soit par un
organisme d’habitat conventionné par la CNRACL. Le dossier
de demande sera ensuite transmis au FAS.
Si toutes les conditions sont remplies, le FAS mandatera au
domicile de la personne âgée un évaluateur qui appréciera
la situation et dressera un bilan des besoins.

Le dossier
de demande
d'aide peut
notamment être
adressé au CCAS.
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X PPFORM
TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE

{ Pour

FICHE 26

L

L'action sociale
de l'Ircantec
’Ircantec a choisi une politique d’action sociale orientée principalement vers le maintien à domicile, la prévention de la perte
d’autonomie et l’aide à l’amélioration de l’habitat.

ACTIONFORMATION
SOCIALE

L’Ircantec est la caisse de retraite complémentaire des personnels non titulaires du secteur public. Elle couvre donc un
champ très étendu puisqu’il concerne les trois fonctions
publiques (État, territoriale et hospitalière) mais aussi les
organismes publics et parapublics (EDF, Banque de France...).
C’est le cas aussi des personnels titulaires qui n’ont pas
validé leurs années de non-titulaires, et de ceux qui n’auraient pas 15 années de cotisations en tant que titulaires.
➤➤➤➤ 1. Conditions

d'attribution des prêts

Le montant de la pension de retraite Ircantec doit être supérieur au total des retraites complémentaires de l’Arrco, ainsi
qu’à chacune des retraites complémentaires hors Arrco et au
tiers des pensions d’un régime spécial (pensions civiles,
CNRACL...), d’un régime de non salariés ou d’un régime de
retraite étranger. Il faut totaliser un nombre minimum de
points Ircantec : 900 points pour une retraite personnelle ou
450 points pour une retraite de réversion.- Pour un prêt destiné à des gros travaux, il faut être propriétaire occupant.
L’endettement, y compris le prêt Ircantec sollicité, ne doit
pas dépasser 30 % des ressources. Le montant disponible
après paiement du prêt doit être d’une valeur au moins égale
au RMI + 20 %. Il faut résider en France métropolitaine ou
dans un département ou territoire français d’outre-mer ou
dans un pays de l’union européenne. Etre âgé de moins de 80
ans à la signature de l’offre de prêt.
➤➤➤➤ 2. Les
{ Prêts

prêts attribués par l’Ircantec

pour l’amélioration de l’habitat de la résidence principale, sur présentation d’un devis : gros travaux (ravalement,
chauffage, sanitaires, toiture, isolation...), travaux de confort
(peinture, papier peint, cuisine, salle de bains...),
{ prêts personnels, à l’exception de remboursement de
dettes ou d’arriérés d’impôts.
Pour les travaux d’amélioration de l’habitat (gros travaux et
confort), les prêts vont de 1 000 € à 10 000 €. Sous certaines
conditions, le prêt habitat et le prêt personnel peuvent être
cumulés,mais dans une limite de 10 000 € pour les deux demandes.
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➤➤➤➤ 3. L’action

sociale de l’Ircantec

Le conseil d’administration de l’Ircantec définit en faveur des
allocataires du régime une politique d’action sociale orientée
principalement vers le maintien à domicile, la prévention de
la perte d’autonomie et le maintien du lien social. Le Fonds
social peut, sous certaines conditions, participer aux
dépenses engagées par les retraités de l’Ircantec.
➤➤➤➤ 4. Comment

accéder aux aides ?

Aides
Chauffage et énergie
Amélioration du logement
Services à la personne
en emploi direct
Services à la personne

Montant maximum
en tranche 1

Tranches concernées
(voir barème sur tableau suivant)

450 €
1 208 €

1à5
1à8

1 023 €

1à8

1 023 €

1à8

Aide au répit

932 €

1à8

Téléassistance

192 €

1à8

1 193 €

1à5

375 €

1à5

Déménagement
Aide équipement ménager

ACTION COLLECTE
SOCIALE

Le montant de l’aide est variable en fonction de la tranche de
ressources.

Le Fonds social peut aussi, sous certaines conditions, participer aux dépenses engagées par les retraités de l’Ircantec
pour améliorer la prévention du vieillissement : prothèse,
hébergement, cure, dépendance, matériel médical.

des ressources annuelles (2016)

Pour apprécier les ressources, il est tenu compte du montant
du revenu brut global figurant sur l’avis d’imposition ou de
non-imposition, ainsi que des autres revenus soumis au prélèvement libératoire. Pour les ménages disposant d’une imposition séparée, il convient de joindre les deux avis d’imposition.
Taux
de participation

Tranche

Personne seule

Couple

1
2

jusqu’à 9 623 €

jusqu’à 16 729 €

de 9 624 € à 10 329 €

de 16 730 € à 17 873 €

100 %
90 %

3

de 10 330 € à 11 655 €

de 17 874 € à 19 564 €

80 %

4

de 11 656 € à 13 675 €

de 19 565 € à 21 985 €

70 %

5

de 13 676 € à 14 296 €

de 21 986 € à 22 801 €

60 %

6

de 14 297 € à 15 950 €

de 22 802 € à 24 347 €

50 %

7
8

de 15 951 € à 18 251 €

de 24 348 € à 27 352 €

de 18 252 € à 21 633 €

de 27 353 € à 32 584 €

40 %
30 %

Majoration des tranches par enfant à charge âgé de moins de 21 ans
au 1er janvier 2016 : 5 329 €
Guide des droits
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L'ACTION SOCIALE DE L'IRCANTEC

➤➤➤➤ 5. Barème

FICHE 27

L

L'action sociale
des régimes spéciaux
									
es différentes caisses des régimes spéciaux de retraite accordent
des aides dans le cadre de leur action sociale.
➤➤➤➤ 1. Les

régimes spéciaux

ACTIONFORMATION
SOCIALE

Ces aides concernent principalement les retraités ayant
effectué leur carrière professionnelle dans certaines grandes
entreprises (RATP, SNCF...) ou dans certains secteurs professionnels (industries électriques et gazières, marins, mineurs,
clercs et employés de notaire...)
Ces aides sont accordées sous certaines conditions,
Elles sont généralement différentes et parfois plus importantes que celles du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale (aide ménagère à domicile, aide au retour à domicile après hospitalisation (ARDH)...) et celles des caisses
complémentaires Arrco et Agirc.
Pour les fonctions publiques, voir les autres fiches.

27 P L'ACTION SOCIALE DES RÉGIMES SPÉCIAUX

➤➤➤➤ 2. Pour

quelles actions ?

La majorité des prestations d’action sociale attribuées par les
caisses visent à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées.
Trois axes d’intervention sont retenus :
{ aides à la personne,
{ actions de prévention,
{ interventions sur le lieu de vie (adaptation de l’habitat,
recherche d’un placement en structure collective, soutien
aux aidants familiaux, téléalarme...).
➤➤➤➤ 3. Où

s’informer ?

Les affiliés de ces régimes spéciaux doivent s’adresser aux
différentes caisses qui, en général, ont des points de relais
dans les régions ou les départements.
Toutefois l’action sociale pour les retraités est parfois gérée
par un autre organisme (CCAS de la RATP) ou directement
par l’entreprise comme la SNCF.
Des sites internet permettent pour bon nombre d’entre elles
d’accéder directement aux renseignements ou de connaître
les contacts téléphoniques.
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VIVRE AU DOMICILE

Le désir légitime de
« vivre à son domicile »
									

R

ester chez soi est le souhait de tous. Dans la mesure du possible,
les fiches suivantes y sont dédiées.
➤➤➤➤ 1. Prendre

en compte le souhait
de vivre à son domicile

Les personnes âgées en grande majorité souhaitent demeurer
le plus longtemps possible à leur domicile. Ce désir est pris
en compte par les collectivités publiques qui y voient une
charge moins lourde que l’entrée dans un établissement et
par les organismes sociaux dans le cadre de leur action
sociale.

AU DOMICILE

Cependant, ce maintien à domicile nécessite :
{ des aides financières,
{ des interventions d’intervenants professionnels ou de
proches aidants,
{ des soins apportés par des professionnels médicaux et
paramédicaux,
{ des aménagements divers du domicile.
Les fiches suivantes ont pour objectif d’apporter les réponses
aux principales questions posées face à cette situation.

« VIVRE À SON DOMICILE »

La majorité des
personnes âgées
souhaite vivre
à son domicile
le plus longtemps
possible.

domicile mais pas sans aides adaptées

Guide des droits

n

61

28 P LE DÉSIR LÉGITIME DE

➤➤➤➤ 2. À

FICHE 29

Adapter le lieu de vie

L

es travaux visant l’adaptation du logement à un handicap ou à
une difficulté physique doivent se concevoir dans un échange
entre la personne-usager, ses aidants et les professionnels du
bâtiment. Ces travaux doivent anticiper l’arrivée des difficultés.
Leur financement est varié. Cette adaptation du lieu de vie facilite
aussi le retour à domicile, en cas d’hospitalisation.
➤➤➤➤ 1. Pourquoi

adapter l'habitat ?

AU DOMICILE

L’adaptation du logement de la personne âgée a pour objectif le maintien de l’autonomie et l’amélioration de la sécurité
par l’aménagement de l’espace et des installations. Des aménagements et des adaptations de bon sens permettront de
compenser les handicaps liés à l’âge (baisse de la vue et de
l’ouïe ou diminution des capacités physiques) et de maintenir une vie sociale.
Permettre à la personne âgée de rester chez elle, c’est aussi
lui permettre de profiter de son environnement extérieur, de
maintenir des relations sociales et préserver son autonomie.
Des aménagements simples peuvent lui permettre de sortir
de son logement en toute sécurité.
Cette sécurisation portera sur la prévention des chutes et
l’adaptation des équipements.
Pour permettre à la personne âgée, seule ou en couple, de
poursuivre avec ses handicaps, une activité normale en toute
sécurité, les commandes seront accessibles, le cheminement
sécurisé, les obstacles supprimés pour éviter tout risque de
chute.
Améliorer l’habitat, c’est aussi faciliter l’accès à l’immeuble
ou à la maison et rendre plus fonctionnels les principaux
espaces du logement (chambres, cuisine, salle de bain, toilettes...).
➤➤➤➤ 2. De

petits travaux qui peuvent apporter
de grosses améliorations

Le maintien à domicile d’une personne âgée passe souvent
par des adaptations simples qui visent à prévenir les chutes,
à simplifier sa vie ou à adapter la vie dans son domicile. Cela
concerne aussi bien l’éclairage, les tapis glissants, les obstacles, la circulation dans les escaliers, les accès aux points
d’eau, l’utilisation sécurisée de la cuisine...
Ces travaux d’amélioration ne nécessitent souvent pas de
gros frais. Ils peuvent être pris en charge dans le cadre de
l’APA, qui prévoit la possibilité de financer des aides techniques en plus des aides humaines. Pour les personnes qui
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ne perçoivent pas l’APA, les caisses de retraite apportent des
solutions aussi bien pour les retraités du secteur privé que
pour ceux de la fonction publique ou des régimes spéciaux.

monter
un dossier d’adaptation ?
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Après une évaluation des capacités et des difficultés, la réalisation d’un diagnostic d’adaptation et d’amélioration de l’appartement ou de la maison par un professionnel est souvent
nécessaire si l’importance des travaux le justifie. L’appel à un
ergothérapeute peut apporter des conseils utiles.
Certains organismes sont susceptibles d’apporter de tels services comme le Clic ou le CCAS.
Ensuite viendra la recherche
BON À SAVOIR
des financements nécessaires
aux travaux. La solution la plus
Le kit prévention logement
répandue est de consulter l’asde l’Assurance Retraite
sociation départementale de
Le Cnav et les Carsat de l’Assurance
Soliha (Solidaires pour l’habitat),
nouvelle dénomination des Pact. Retraite proposent des actions articulées
avec les plans d’actions personnalisés.
Soliha dispose de points d’acLa procédure pour avoir accès à ces
cueil et de renseignements en
aides est simple.
mesure d’apporter des conseils
Après la visite d’une structure évaluaet de fournir une aide pour les
trice qui fait des propositions, l’assurance
dossiers de financement.
maladie accorde une aide allant de 100
Soliha conseille, oriente, et
à 300 € pour l’achat et l’installation de
accompagne les personnes dans
barres d’appui, de tabouret de douche,
les travaux d’amélioration et
de planche de bain...
d’adaptation.
Elles sont versées directement au reLa personne propriétaire peut
traité qui s’engage à réaliser les travaux.
bénéficier de conseils si elle souUn contrôle pourra cependant être fait
haite réaliser des travaux dans
par la caisse.
son logement ou dans un logement destiné à la location en
fonction de certaines conditions.
La personne locataire qui envisage des travaux d’amélioration doit adresser au bailleur une demande détaillant les travaux, le nom de l’entreprise chargée de les exécuter, en précisant qu’à défaut de réponse dans le délai de quatre mois, le
bailleur sera réputé avoir donné son accord tacite aux travaux de transformation sollicités et ne pourra pas, à l’issue
du bail, demander la remise en état des lieux.
Dans ce cas, dans un délai de deux mois suivant l’achèvement des travaux, le locataire devra attester auprès du bailleur que les travaux ont été réalisés par l’entreprise choisie
et correspondent effectivement aux travaux de transformation notifiés et autorisés par le bailleur.

AU DOMICILE

➤➤➤➤ 3. Comment

FICHE 30

Les soins infirmiers
à domicile

L

es services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) ont un rôle
important dans la politique d'aide au maintien à domicile des
personnes âgées. Des professionnels variés apportent les interventions nécessaires sur prescription médicale.
➤➤➤➤ 1. Le

En apportant des soins infirmiers et d’hygiène corporelle à
domicile sur prescription médicale, le Ssiad :
{ assure le maintien à domicile du patient pour éviter une
hospitalisation ou après une hospitalisation,
{ apporte un confort et une présence auprès de personnes
fragilisées souvent dépendantes,
{ aide à l’accomplissement des actes essentiels de la vie,
{ donne des soins relevant d’auxiliaires médicaux variés,
{ prévient ou retarde la dégradation progressive de l’état des
personnes et leur institutionnalisation.

AU DOMICILE

Le Ssiad
intervient
avec des
professionnels
variés.
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➤➤➤➤ 2. L’intervention

du Ssiad

À la demande d’un médecin, d’un organisme social et principalement des assistantes sociales des hôpitaux, le Ssiad intervient avec des professionnels variés :
{ des infirmières diplômé(e)s d’état salariées
et libérales,
{ des aides soignantes diplôBON À SAVOIR
mées et des AMP (aides
Où se renseigner ?
médico-psychologiques),
{ des podologues et autres
p auprès du médecin traitant
professionnels.
ou, le cas échéant, au sein de
Une infirmière coordinatrice
l'hôpital,
évalue les besoins et propose
p au CCAS,
un contrat de prestations.
p auprès des Clic ;
Ces prestations peuvent être
p à la CPAM ,
quotidiennes ou pluriquotip auprès d'organismes spédiennes et jusqu’à 7 jours sur
cialisés pour la maladie
7 en fonction des besoins du
d'Alzheimer.
malade.

bénéficiaires

!

AU DOMICILE

Les prestations d’un service de soins infirmiers à domicile
peuvent être apportées :
{ à toute personne âgée de 60 ans ou plus,
{ aux personnes âgées de moins de 60 ans présentant des
pathologies chroniques ou invalidantes,
{ aux personnes handicapées si des places de Ssiad sont spécifiquement identifiées pour eux.
Le coût des soins dispensés par le Ssiad est pris en charge, en
totalité, par le régime d’assurance maladie de base et l’organisme complémentaire du bénéficiaire.
Dans le cas d’une ALD, la demande de prise en charge à 100%
(exonération du ticket modérateur) doit être faite sur un formulaire spécial par le médecin traitant ou le spécialiste, dès
le diagnostic établi.
ATTENTION

La polyvalence des Spasad
Les services polyvalents d'aide et de soins à domicile (Spasad)
assurent à la fois le rôle d'un service de soins Infirmiers à domicile
et celui d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile.
Les réponses apportées par un Spasad s'inscrivent dans un projet individualisé et coordonné d'aide, d'accompagnement et de
soins. Ils répondent au besoin d’une réponse globale.
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➤➤➤➤ 3. Les

FICHE 31

AU DOMICILE

L

L'hospitalisation
à domicile
'hospitalisation à domicile (HAD) est une alternative à l'hospitalisation en établissement. Elle permet de recevoir, à domicile,
des soins pendant une durée limitée.

Dans le cadre
d'une convention,
l’intervention de
l’HAD est possible
dans des Ehpad.
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➤➤➤➤ 1. Dans

quels cas ?

L’HAD répond à des situations diverses : délivrer des soins
ponctuels après une intervention chirurgicale ou un traitement hospitalier ou, le plus souvent, offrir des soins de réadaptation à domicile après une intervention ou assurer des
soins palliatifs.
Elle peut intervenir aussi pour des traitements de la douleur
ou pour l’assistance respiratoire.
L’intervention de l’HAD est possible dans des Ehpad dans le
cadre d’une convention.
Les structures d’HAD sont gérées soit par des hôpitaux
publics ou privés participant au service public hospitalier
(PSPH) soit par des associations.
L’HAD peut faire suite à une hospitalisation par une poursuite des soins à domicile ou remplacer une hospitalisation
qui ne serait pas nécessaire au vu de l’état du malade.
Elle est décidée par un médecin et ne peut être effective
qu’avec l’accord du malade et de sa famille et si les conditions de logement du malade le permettent.

Guide des droits
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BON À SAVOIR

Ne pas confondre soins infirmiers à domicile
et hospitalisation à domicile
L’hospitalisation à domicile n’est pas une alternative à des soins
infirmiers libéraux comme le sont les Ssiad mais une forme d’hospitalisation. Les structures d’HAD sont considérées comme des établissements d’hospitalisation sans hébergement et sont donc soumis aux mêmes obligations et aux mêmes règles (y compris de
financement) que les établissements hospitaliers.
➤➤➤➤ 2. Dans

quelles conditions ?

Le patient doit résider dans une zone couverte par une structure d’hospitalisation à domicile. C’est alors au médecin de
cette structure d’hospitalisation à domicile de décider s’il
peut assurer cette forme d’hospitalisation. En effet chaque
structure est limitée à la prise en charge d’un nombre défini
de patients. On parle de nombre de lits comme pour une hospitalisation classique. Les soins sont assurés par les mêmes
professionnels que dans des hôpitaux.

prise en charge financière ?
AU DOMICILE

Le coût est pris en charge à hauteur de 80% des frais par le
régime d’assurance maladie du patient après accord de celuici. Le reste (20%) est assuré par l’organisme complémentaire
d’assurance maladie (mutuelle ou assurance) du malade sauf
pour une situation ouvrant droit à la prise en charge à 100 %
(affection de longue durée exonérante, hospitalisation audelà du 30e jour, titulaire d’une pension d’invalidité ou d’une
rente consécutive à un accident du travail, bénéficiaire de la
CMU complémentaire, etc.).

L’hospitalisation
à domicile
n’est pas une
alternative à des
soins infirmiers
libéraux.
Guide des droits
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➤➤➤➤ 3. Quelle

FICHE 32

Les modes
d'intervention pour
les services à domicile

I

l est important de faire le bon choix entre les différents modes
d’intervention pour des services à domicile. Faisons le point sur
leurs avantages et inconvénients ainsi que sur la responsabilité
de la personne âgée en tant qu’employeur.
➤➤➤➤ 1. Quelles

différences et quels avantages
pour l’usager ?

AU DOMICILE

Sécurité décroissante pour l’utilisateur
Le service
prestataire

Le service
mandataire

Le contrat
de gré à gré

Qui est
l'employeur ?

L'association
ou l'entreprise

L'usager

L'usager

Comment
est choisi
l'intervenant ?

Par l'association
qui propose le salarié le plus apte
à répondre
à la situation

Par l'usager parmi
des candidats
sélectionnés
par l'association
ou l'entreprise

Par l'usager

Comment
Par l'usager avec
sont choisis
l'association
les créneaux
ou l'entreprise
d'intervention ?
➤➤➤➤ 2. Le

Par l'usager en fonction de ses
besoins et en relation avec
les disponibilités de l'intervenant

contrat de gré à gré

Un particulier peut recruter directement un-e intervenant-e
pour un service d’aide à domicile. C’est ce qu’on appelle
l’emploi de « gré à gré». Ce particulier est alors particulier/
employeur et doit respecter toutes les procédures et responsabilités afférentes.
{ Quels sont les avantages ?
Il n’y a pas d’intermédiaire entre le particulier et l’intervenante. Le particulier peut régler l’intervenant(e) avec le chèque
emploi service universel (Cesu) préfinancé ou déclaratif.
{ Quels sont les inconvénients ?
Si un particulier décide d’être particulier/employeur, il doit
trouver l’intervenant(e). C’est à lui d’accomplir les démarches
administratives, notamment de réaliser le contrat de travail.
Les déclarations à l’Urssaf et l’établissement des bulletins de
salaires sont à sa charge sauf en cas d’utilisation du Cesu. De
plus, il doit se conformer aux dispositions du droit du travail
et de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
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Le remplacement éventuel de l’intervenant-e pendant ses
absences pour maladie ou vacances incombe au particulier.
La rupture du contrat de travail entraîne des coûts supplémentaires au particulier employeur (ex : décès, hospitalisation). Il existe, toutefois, la possibilité de souscrire une garantie facultative liée à la rupture du contrat.

service mandataire

AU DOMICILE

Le service mandataire procède avec le particulier/employeur
à une évaluation de la demande. Il doit sélectionner et proposer du personnel à l’employeur. Le service mandataire veillera à ce que la qualification et les compétences correspondent aux besoins des particuliers/employeurs.
{ L’accomplissement des formalités administratives
Une fois que le particulier/employeur a pris la décision d’embaucher le salarié, le service mandataire doit réaliser les formalités administratives et les déclarations sociales et fiscales
liées à l’emploi de ce salarié. Ces formalités sont accomplies
au nom et pour le compte du particulier employeur.
{ Quels sont les avantages ?
Le particulier n’a pas de recherche d’intervenant(e), ni de
démarches administratives. Il peut pour régler l’intervenant(e)
utiliser un chèque emploi service (Cesu préfinancé) ou un
chèque emploi service universel (Cesu déclaratif).
v

LES EMPLOIS À DOMICILE

32 P LES MODES D'INTERVENTION POUR

➤➤➤➤ 3. Le
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v Le mandataire connait ses intervenant(e)s (qualité du service) et les intervenants ont la possibilité d’être formés.
Le mandataire a le souci de proposer un remplacement de
l’intervenant(e) en cas d’absence (maladie, vacances). Il faut
alors que le service mandataire assume les formalités d’embauche temporaire pour le compte du particulier/employeur.
{ Quels sont les inconvénients ?
Le particulier, recourant au service mandataire, a l’entière
responsabilité juridique liée à sa qualité d’employeur.
➤➤➤➤  4. Le

service prestataire

AU DOMICILE

Les services prestataires ont pour fonction de préciser les
besoins de la personne et de lui adresser le personnel compétent pour assurer le service attendu. De cette manière, le
prestataire devient l’employeur du personnel.
Les services prestataires peuvent être fournis par : des entreprises, des mutuelles ou des associations, mais aussi des services publics, notamment le CCAS.
Les prestations de service sont facturées et le prestataire est
l’employeur. Les interventions des différentes personnes au
domicile du bénéficiaire sont coordonnées par le prestataire.
Ce dernier doit être agréé par le préfet ou obtenir une autorisation du conseil départemental. Le prestataire doit recevoir «l’agrément qualité», quand le service à domicile correspond aux publics fragiles tels que les personnes âgées, à
l’inverse du mandataire qui n’en a pas l’obligation.
{ Quels sont les avantages ?
Pour l’utilisateur du service d’aide et d’accompagnement à
domicile, il n’y a aucune formalité à effectuer. Il lui suffit de
payer la facture en espèces, en chèque bancaire ou en chèque
emploi service (Cesu préfinancé).
De plus, le prestataire garantit la qualité (formation, qualification) et la continuité du service et remplace les salariés
absents. Enfin, le prestataire assure
BON À SAVOIR

Il y a deux types de chèque emploi service
universel (Cesu)
Le Cesu «préfinancé» est un titre de paiement à montant prédéfini. Il est financé en tout ou partie par une entreprise, un comité
d’entreprise, une mutuelle, une caisse de retraite, une collectivité
territoriale ou un conseil départemental.
Le Cesu «déclaratif» ou « bancaire » permet au particulier employeur de déclarer la rémunération de son salarié sur Internet et/
ou au moyen d’un volet social contenu dans un carnet ou dans un
chéquier emploi service universel fourni par la banque.
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toutes les obligations et les responsabilités d’un employeur.
{ Quels sont les inconvénients ?
La prestation de service est souvent plus onéreuse que les
autres modes d’intervention et la personne âgée peut être
surprise par des changements d’intervenants dont les services prestataires tentent de réduire le nombre.
Règles à observer par le particulier
L'emploi
de gré à gré

Le mode mandataire

Le mode
prestataire

p Rechercher

p Choisir

p Régler

l'intervenant présenté
par le mandataire
p Régler les frais de gestion
du service mandataire
Et avec l'assistance du service
mandataire :
p Gérer les absences (maladie,
accident du travail, etc.)
p Régler le salaire et les congés
payés (1/10è du salaire) de
l'intervenant(e)
p Respecter le code du travail
p Appliquer la convention
collective du particulier/employeur
p Déclarer l'activité de
l'intervenant(e)
p Gérer les différents entre le
particulier et l'intervenant(e)
p Respecter toutes les dispositions
en cas de licenciement

la facture
du prestataire
pour la prestation
effectuée
p Prévenir le
prestataire en cas
de différents avec
l'intervenant(e)
p Prévenir le
prestataire à
l'avance en cas
d'absence de son
domicile

AU DOMICILE

l'intervenant(e)
un contrat de travail
(modèle sur le site de l'Urssaf)
p Déclarer les absences (maladie,
accident du travail, etc.)
p Régler le salaire et les congés
payés (1/10è du salaire)
de l'intervenant(e)
p Respecter le code du travail
p Appliquer la convention
collective du particulier/
employeur
p Déclarer l'activité
de l'intervenant(e)
p Effectuer les déclarations
sociales et fiscales
p Gérer les différents entre
particulier et intervenant(e)
p Respecter toutes
les dispositions
en cas de licenciement
p Établir

Règles à respecter par le mandataire et le prestataire
p Gérer le personnel (recrutement, contrat de
travail, formation, fiche de paie, rémunération,
gestion des conflits, licenciement)
p Respecter le planning d'intervention
demandé par le particulier
p Remplacer l'intervenant(e) en cas d'absence
(maladie, accident de travail, congés payés,
etc.)
p Établir la facture des prestations et l'envoyer
au particulier
p Interrompre les prestations en cas d'absence
du particulier (déplacement hors de son
domicile ou décès)

Guide des droits
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p Proposer du personnel
avec la qualification et les
compétences demandées
par le particulier
p Établir toutes les formalités
administratives (bulletin de
salaire, contrat de travail, etc.)
et les déclarations fiscales
et sociales
p Informer le particulier des
différentes obligations légales
à respecter

32 P LES MODES D'INTERVENTION POUR

Le service mandataire Le service prestataire
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Établir un contrat
de travail pour
l'employé à domicile

E

mployer un intervenant à domicile en mode direct ou en mode
mandataire, c’est assurer la fonction d’employeur avec la nécessité de respecter le code du travail et la convention collective.
C’est donc un engagement important pour la personne âgée.

AU DOMICILE

L’emploi d’un intervenant à domicile par l’intermédiaire
d’une association prestataire ne pose pas de problèmes d’application des règles légales et conventionnelles puisque c’est
l’association qui assure la fonction d’employeur. En mode
mandataire, l’association ou l’entreprise ne sont pas l’employeur puisque c’est la personne âgée qui assure ce rôle et
elle donne mandat à la structure mandataire pour rédiger
pour son compte les formalités administratives comme les
déclarations Urssaf. La responsabilité du contrat de travail
reste entièrement au particulier employeur.
➤➤➤➤ 1. Etablir

un contrat de travail

Par contre, dans un emploi direct de gré à gré (sans intermédiaire) la personne âgée doit assumer seule l’application du
droit du travail et de la convention collective. Quant aux
déclarations sociales et feuilles de paie, le centre
des Cesu (chèque emploi service universel
BON À SAVOIR
déclaratif ou préfinancé) peut
prendre le relais.
Le risque d’un conflit
Le contrat de travail écrit est obligaen Prud’hommes
toire pour une durée de travail supéLe gré à gré est généralement
rieure à huit heures par semaine ou
conclu à l’amiable dans un climat de
supérieure à quatre semaines conséconfiance. Mais si les relations entre
cutives dans l’année le contrat de
le bénéficiaire et le salarié se dégratravail est obligatoire.
dent, le non-respect des règles de
Il est recommandé d’établir un
droit (conclusion et application de
contrat de travail même lorsque le
l’accord, durée du travail, convention
Cesu est utilisé.
collective, rupture du contrat de traAvec ou sans contrat de travail écrit
vail) peut avoir des conséquences file salarié et le particulier employeur
nancières importantes en cas de saiont des droits et des devoirs.
sine du Conseil des prud’hommes tant
La convention collective à applipour le particulier employeur que pour
quer est la convention collective
ses héritiers en cas de décès.
nationale des salariés du particulier
employeur.
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➤➤➤➤ 2. Classification

de la personne employée

(emplois auprès de personnes âgées)

Niveau Critères
I
II

Emplois

Exécutant sous la responsabilité
de l’employeur

p Employé

p Compétences acquises dans la
profession et capacités d’initiatives
p Sens des responsabilités
(employeur présent ou non)
p Certificat d’employé familial
polyvalent (titre homologué)

p Employé

de maison
familiale

p Repasseuse

de maison
familial titulaire du certificat
d’employé familial polyvalent
p Assistant de vie (niveau 1)
p Dame ou homme de compagnie
p Employé

III

p Responsabilité, autonomie,
p Assistant de vie (niveau 2) pour
expérience
personne dépendante
p Certificat de qualification profesp Assistant de vie, titulaire du CQP
sionnelle (CQP) reconnu par la branche p Garde-malade de jour, à l’exclusion de soins

IV

p Responsabilité

p Employé

p Autonomie

p Employé

entière
totale

p Expérience
p Qualification

de maison,
familial très qualifié avec
responsabilité de l’ensemble
des travaux ménagers et familiaux
p Garde-malade de nuit, à l’exclusion de soins

➤➤➤➤ 3. Salaire

minimum et majoration
pour ancienneté (correspondant aux emplois cités)

payés

Guide des droits
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La durée du congé payé annuel est de 2,5 jours par mois quel
que soit le nombre d’heures travaillé. La rémunération due
par jour ouvrable de congés payés est égale à 1/6e du salaire
hebdomadaire sans être inférieure à 1/10 de la rémunération
totale brute perçue par l’intéressé au cours de la période de
référence (du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de
l’année en cours) et sans être inférieure non plus à la rémunération totale brute que le salarié aurait perçu si le temps
des congés avait été travaillé.
Lorsque salarié et employeur ont opté pour les Cesu, le
salaire horaire net est majoré de 10% au titre des congés
payés. Sinon, les congés payés doivent être rémunérés au
moment de la prise des congés.

33 P ÉTABLIR UN CONTRAT DE TRAVAIL

➤➤➤➤  4. Congés

AU DOMICILE

En attendant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification
et de la nouvelle grille de salaire, le salaire minimum pour les
niveaux I à IV est celui du smic brut, soit 9,76 € en 2017.
La majoration minimum conventionnelle pour ancienneté
est de 3% après 3 ans puis 1% par an jusqu’à un maximum de
10% après 10 ans de travail.
L’ancienneté correspond à des services continus effectués
chez le même employeur depuis la période d’engagement (à
temps plein ou à temps partiel).
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Gérer la rupture
du contrat de travail
de l'employé à domicile

U

n décès ou une entrée dans un établissement d’hébergement
sont des motifs légitimes de licenciement de l’intervenant à
domicile employé directement ou par le mode mandataire. La
rupture du contrat de travail doit respecter les droits du salarié
prévus par le code du travail ou la convention collective.
➤➤➤➤ 1. Démission

du salarié

AU DOMICILE

Durant la période d’essai qui peut être d’1 mois (renouvelable une fois), il n’y a aucun délai de préavis pour mettre fin
au contrat de la part des deux parties.
Après la période d’essai, le préavis à respecter par le salarié
est variable en fonction de l’ancienneté :
{ pour une ancienneté, inférieure à 6 mois : 1 semaine,
{ pour une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans :
2 semaines,
{ pour une ancienneté supérieure à 2 ans : 1 mois.
➤➤➤➤ 2. En

cas d’hospitalisation de l’employeur

En cas d’impossibilité d’exécution du travail du fait de l’employeur, notamment en cas d’hospitalisation, le salarié est en
droit de percevoir son salaire intégral, ainsi que tous les avantages dont il pouvait bénéficier dans l’exercice de son
emploi. Il ne doit pas être pénalisé de la non-exécution de la
prestation de travail du fait de l’employeur.
➤➤➤➤ 3. Procédure

de licenciement

Sauf en cas de décès, la procédure observée par l’employeur est :
{ convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge,
{ entretien avec le salarié,
ATTENTION
{ notification du licenciement.
Les règles de procédures spécifiques au
Certificat de travail
licenciement économique et celles relatives à l’assistance du salarié par un
Dans tous les cas de rupture
conseiller lors de l’entretien préalable
de contrat (démission, départ en
ne sont pas applicables au particulier
retraite, licenciement...), l'ememployeur.
ployeur doit délivrer au salarié
Il est cependant conseillé aux héritiers
un certificat de travail et l'attesde notifier le licenciement en raison du
tation destinée à Pôle Emploi.
décès.

!
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Le salarié ne doit
pas être pénalisé
par la nonexécution de
la prestation
de travail du fait
de l’employeur.

de licenciement

de licenciement

Depuis la loi de modernisation du marché du travail de 2008,
1 année d’ancienneté suffit pour prétendre à une indemnité
de licenciement (contrairement aux 2 ans conventionnels).
Cette indemnité non soumise à cotisations et contributions
sociales peut être calculée suivant deux formules, la plus
favorable au salarié étant retenue (voir tableau) :
Calcul de l'indemnité de licenciement
Ancienneté Selon la convention collective

Selon le code du travail

De 2 à 10 ans 1/10 de mois par année d'ancienneté de
service continu chez le même employeur

Au moins 1/5 de mois de salaire
par année d’ancienneté

Supérieure
à 10 ans

Au moins 1/5 de mois de salaire
par année d’ancienneté, auquel
s’ajoutent 2/15 de mois par année
au-delà de dix ans d’ancienneté

1/10 de mois par année d'ancienneté
pour les 10 premières années et
1/6 de mois par année d'ancienneté
pour les années au-delà de 10 ans

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le 1/12 de la rémunérati n brute des 12 derniers
mois précédant la date de notification du licenciement, ou
selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des
3 derniers mois précédant la date de fin de contrat.
v
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➤➤➤➤ 5. Indemnité

AU DOMICILE

La durée du préavis est fixée à :
{ 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d’ancienneté de services continus chez le même employeur,
{ 1 mois pour le salarié ayant de 6 mois à moins de 2 ans
d’ancienneté de services continus chez le même employeur,
{ 2 mois pour le salarié ayant 2 ans ou plus d’ancienneté de
services continus chez le même employeur.
Le préavis n’est pas effectué en cas de décès et ne peut pas
être effectué dans un autre lieu que le lieu habituel de travail
dans les autres cas de rupture.

34 P GÉRER LA RUPTURE DU CONTRAT DE

➤➤➤➤ 4. Préavis

FICHE 34
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v

➤➤➤➤ 6. Cas

de l’entrée en Ehpad

L’entrée en Ehpad est un motif de rupture du contrat de travail.Toutes les règles et la procédure doivent être respectées
(entretien préalable, préavis, calcul des sommes dues au salarié...).
En cas de déménagement, il est utile de vérifier si le salarié
accepte ou non de modifier son lieu de travail.
➤➤➤➤ 7. Cas

du décès de l’employeur

!

ATTENTION

Qui doit assumer la fin du contrat de travail
en cas de décès de l’employeur ?
Le principe de base veut que
les dettes sont dues par la personne décédée et que, dans ce
cas, elles viennent en déduction
de l’actif successoral qui sera
ensuite partagé entre les héritiers. C’est donc à la personne
chargée de régler la succession
qu’incombe la charge de régler
les formalités administratives et
de verser au salarié les sommes
auxquelles il a droit du fait de la
rupture de son contrat.
Généralement il s’agira d’un
notaire mais l’expérience
montre que les notaires ne sont
pas préparés aux formalités

TRAVAIL DE L'EMPLOYÉ À DOMICILE
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Le décès de l’employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié.
Le contrat ne se poursuit pas avec les héritiers.
Mais les droits du salarié dont le contrat est rompu doivent
être garantis.
Sont dus au salarié :
{ le dernier salaire,
{ l’indemnité de préavis (la date du décès de l’employeur
fixe le départ du préavis),
{ l’indemnité de licenciement à laquelle le salarié peut prétendre compte tenu de son ancienneté lorsque le contrat est
rompu,
{ l’indemnité de congés payés.
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liées à la rupture du contrat de
travail. La loi a donc introduit
une simplification juridique donnant aux héritiers la possibilité
d’effectuer les démarches de fin
de contrat d’un salarié du particulier employeur sans que cette
démarche n’emporte acceptation de l’héritage. Dans le règlement de l’héritage, les sommes
dues au salarié font partie des
créances privilégiées.
Cette disposition compense
le fait que les salariés du particulier employeur n’ont pas accès à un fonds de garantie des
salaires.
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L

Les proches aidants
es proches aidants illustrent la solidarité familiale ou de proximité. La reconnaissance de leur rôle est mal assumée par la
collectivité nationale.

Les proches aidants, appelés aussi aidants familiaux,
sont des éléments essentiels
qui permettent à des personnes âgées de rester à
domicile et d’avoir une vie
décente.
Leur première caractéristique est le lien familial
direct ou la proche parenté
qui unit la personne aidée et
l’intervenant.
Les proches
Le code de l’action sociale et des familles définit le proche
aidants permettent aidant d’une personne âgée comme étant « son conjoint, le
aux personnes
partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité
âgées de rester
ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme
à domicile.
aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou
entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient
en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ».
Ce ne sont pas des professionnels. Leur intervention est souvent bénévole et non rémunérée et ils interviennent de façon
informelle.

AU DOMICILE

➤➤➤➤ 1. Qui sont les
proches aidants?

action à la limite
des sphères familiales et publiques

L’action des proches aidants se place d’abord dans la continuité de la solidarité familiale.
C’est au sein de la famille que se place prioritairement la
recherche de réponses aux besoins des personnes âgées.
Les évolutions de la famille (dispersement géographique,
ruptures...), les modifications démographiques et le développement du rôle social de l’Etat et des collectivités ont modifié l’exercice de cette solidarité familiale.
Ainsi la collectivité n’a pas pu ignorer le rôle des proches
aidants et a tendance à tenir compte de leur existence sans,
pour autant, les reconnaître totalement.
v
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➤➤➤➤ 2. Une
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Depuis 2010, v
la Journée
nationale
des aidants
sensibilise
la société
au rôle des
aidants proches.

➤➤➤➤ 3. Une

position juridique mal définie

Les proches aidants se placent aujourd’hui à la fois dans la
sphère familiale (c’est d’ailleurs ce qui les définit) et dans la
sphère publique car ils sont une des réponses à un besoin
auquel la collectivité a le devoir de répondre. Cette particularité des proches aidants entraîne une position juridique
mal définie qui se traduit par les faits suivants :
{ travail non déclaré ou informel sans rémunération officielle,
{ absence de recensement administratif,
{ travail sans la protection sociale qui y est normalement
associée,
{ en cas de rémunération, la convention collective utilisée est
celle des employés du particulier employeur,
{ pas ou peu de formation professionnelle,
{ peu de soutien venant de la collectivité,
{ droit au répit mal satisfait.
Leur action demande qu’ils puissent bénéficier de solutions
de répit telles que la possibilité d’hébergement temporaire.
La collectivité publique n’a cependant pas totalement ignoré
les aidants familiaux puisque trois dispositifs apportent des
réponses à ce type d’aidants (alinés 4 à 7 ci-dessous).
➤➤➤➤ 4. L’APA

Elle prévoit que le plan d’aide peut être utilisé pour rémunérer un membre de la famille (à l’exclusion du conjoint, du
partenaire pacsé ou du concubin de la personne à aider).
Le contrôle de l’effectivité de l’aide par le caractère officiel
des rémunérations versées est un moyen efficace pour
contribuer à donner à ces aidants un statut officiel.
➤➤➤➤ 5. Le

congé de proche aidant

Il remplace le congé de soutien familial et permet d’obtenir
de son employeur un congé non rémunéré de 3 mois renou-
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➤➤➤➤ 6. Le

Le guide de l'aidant
familial est
téléchargeable
gratuitement sur
le site du ministère
des Affaires sociales
et de la Santé.

congé de solidarité familiale

Il donne la possibilité à un salarié d’obtenir un congé sans solde de 3 mois maximum, renouvelable une fois, afin d’assister
un proche en fin de vie à domicile.
Le salarié bénéficiant du congé de solidarité familiale doit assister soit un ascendant, soit un descendant, soit un frère ou
une sœur, soit une personne partageant le
même domicile que le bénéficiaire du
congé ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance. Le congé peut être pris
de manière continue ou fractionnée. Il peut
aussi être pris à temps partiel.
Une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie a été instituée.
Elle doit être demandée à la Caisse d’assurance maladie. Son
montant journalier de 55,21 € pendant 21 jours maximum
(jours ouvrables ou non) est accordé dans le cas où l’aidant v
Guide des droits
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velable dans la limite de 1 an sur toute la carrière. La personne à aider doit être un membre de la famille et être gravement dépendante. La personne à aider peut être :
{ le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle le salarié a conclu un Pacs,
{ l’ascendant, le descendant, l’enfant dont le salarié assume
la charge au sens des prestations familiales,
{ le collatéral jusqu’au 4e degré (frère, sœur, oncle, tante,
neveux, nièces, grands-oncles et tantes, petits-neveux et
nièces, cousins et cousines germains),
{ l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4e degré
du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle le
salarié a conclu un Pacs.
Le proche aidant, s’il a au moins 1 an d’ancienneté, doit
adresser à son employeur une demande de congé afin de suspendre son contrat de travail.
Cette demande est à adresser au moins 2 mois avant le début
du congé (sauf cas d’urgence).
Ce congé n’est pas rémunéré (sauf si des dispositions conventionnelles le prévoient) mais l’aidant peut être employé par
la personne aidée en utilisant l’allocation personnalisée d’autonomie sauf si elle est son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un Pacs.
L’aidant continue à bénéficier de droits au remboursement
des prestations maladie et à la retraite de base dans le cadre
de l’AVPF (allocation vieillesse des parents au foyer) mais il
ne gagne pas de droits pour les retraites complémentaires.

AU DOMICILE
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v suspend totalement son activité professionnelle. En cas d’activité à temps partiel, l’allocation est de 27,61 € brut par jour,
versée pendant 42 jours maximum quelle que soit la durée
de temps choisie. Elle cesse d’être versée le lendemain du
décès de la personne accompagnée s’il se produit au cours
de cette période de 21 jours (ou de 42 jours).
➤➤➤➤ 7. Des

La condition de proche aidant a été améliorée par plusieurs
mesures en même temps que le montant maximum de l’APA
a été revu :
{ le droit au répit est reconnu pour le proche aidant d’une
personne âgée dépendante en fonction de sa situation et de
son degré de perte d’autonomie. Une majoration ponctuelle
de l’APA de 499,70 € (valeur 2016) peut être accordée. Cette
somme permet à l’aidant de bénéficier d’un répit soit en plaçant la personne âgée dans un hébergement temporaire ou
un accueil de jour soit en assurant un remplacement de l’aidant pendant ses vacances ;
{ une majoration temporaire de l’APA est possible en cas
d’hospitalisation du proche aidant. Cette majoration est destinée à remplacer l’aidant dont la présence est indispensable
au maintien à domicile de la personne âgée. Son montant est
plafonné à 992,77 € (valeur 2016). Par ailleurs, tout assuré
social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d’une personne âgée dépendante peut bénéficier
d’une majoration de durée d’assurance retraite sous certaines conditions (niveau de dépendance, lien familial, inactivité professionnelle de l’aidant...). Un trimestre supplémentaire lui sera attribué par période de 30 mois consacrés à
assister un proche, dans la limite de 8 trimestres.

AU DOMICILE
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améliorations récentes

Le droit au répit
est reconnu pour
le proche aidant
d’une personne
âgée dépendante.
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a perte d’autonomie reste souvent le principal critère qui
conduit la personne âgée à quitter son domicile pour aller vivre,
par exemple, dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées.
➤➤➤➤ 1.Vivre

à son domicile
n'est pas toujours possible

Même si beaucoup de personnes âgées aspirent légitimement à vivre dans leur domicile, souvent le moment arrive où
la personne n’est plus en mesure d’y rester au risque de se
mettre en danger.
Quitter son domicile est souvent une décision difficile à
accepter par la personne âgée
et à prendre par la famille.
Face à cette décision, nombre
de questions se posent sur le
bon lieu d’information, le choix
de
l’établissement,
les
démarches administratives, le
financement les aides mais
aussi les droits.
Quitter son
domicile est
souvent une
décision difficile
à accepter.

➤➤➤➤ 2. L’établissement

d’hébergement
pour personnes âgées :
un lieu souvent mal connu

Au travers des fiches suivantes, un certain nombre de
réponses sont apportées pour orienter au mieux les utilisateurs de ce guide.
Nous traitons d’abord de l’accueil familial.
Nous décrivons ensuite les différents types d’hébergement
tels que les résidences autonomie, les Ehpa, les Ehpad...
Forts de notre expérience, nous vous aidons à vous poser les
bonnes questions au moment de choisir une maison de
retraite.
L’établissement pour personnes âgées, couramment appelé
maison de retraite, est coûteux.
Il faut payer soi-même l’hébergement et l’alimentation.
Seuls les soins de santé et la perte d’autonomie bénéficient
d’une prise en charge partielle.

Guide des droits
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L

Vivre en dehors
de son domicile

36 P VIVRE EN DEHORS DE SON DOMICILE

FICHE 36

FICHE 37

L'accueil familial

L

’accueil familial permet à une personne âgée ne disposant pas
de l’autonomie suffisante pour vivre à son domicile d'être
accueillie chez une personne ou une famille d'accueil. Conditions et obligations réciproques.
➤➤➤➤ 1. Le

cadre général

La formule de l’accueil familial peut donner à une personne
âgée la possibilité de rester dans son cadre de vie habituel et
d’éviter l’isolement ou les contraintes de la vie collective
d’un établissement d’hébergement.
Cependant cette solution comporte des obligations tant
pour la personne accueillante que pour la personne hébergée qui devient l’employeur de son accueillant.
➤➤➤➤ 2. Un

accueil soumis
à un agrément départemental

HORS DOMICILE

La personne ou le couple assurant l’accueil doit être titulaire
d’un agrément accordé par le conseil général.
IR
Cet agrément l’autorise à accueillir à
O
V
SA
À
N
BO
son domicile des personnes âgées ou
handicapées adultes et d’être rémunéLes avantages sociaux
rée
pour cette fonction. Cet agrément
et fiscaux
délivré pour une période de 5 ans
La personne accueillie bénérenouvelable fixe le nombre maximal
ficie du mode d’attribution de
de personnes pouvant être accueillies
l’APA à domicile. Elle peut perceen même temps. Ce nombre ne peut
voir des aides pour son logepas dépasser trois personnes.
ment (APL, ALS...) si elle remplit
les conditions de ressources. Elle
a droit aussi aux avantages fiscaux et sociaux définis par les
règlements en vigueur.

➤➤➤➤ 3. Le

contrat d’accueil

Un contrat définit la durée et les conditions de l’accueil (permanent, temporaire ou séquentiel, à temps complet ou
à temps partiel), les droits et obligations de deux parties ainsi que les conditions financières de
l’accueil. L’existence de ce contrat est imposée par l’agrément départemental. Une copie du contrat doit être communiquée à l’Urssaf accompagnée d’une copie de l’agrément.
➤➤➤➤ 4. Les

droits et obligations de l’accueillant

Un référentiel fixe les exigences permettant de garantir la
santé, le bien-être et la sérénité e la personne accueillie par
les aptitudes et les compétences de l’accueillant ainsi que
par les caractéristiques et l’environnement du domicile de
l’accueillant.
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L’accueillant doit fournir l’hébergeATTENTION
ment, les repas, le ménage, les
courses de la personne accueillie. Il
Répondre au besoin de répit
ne doit y avoir aucun lien de
parenté entre l’accueillant et l’acLes familles d’accueil, comme les
cueilli. Bénéficiaire d’une formaaidants familiaux, doivent trouver des
tion initiale et continue assurée par
solutions pour profiter de moments de
le conseil départemental, l’acrépit. Certains Ehpad disposent de lits
cueillant est adhérent au régime
pour des accueils de jour ou des acgénéral de sécurité sociale (malacueils temporaires permettant des
die, retraite...) mais il ne peut pas
placements occasionnels ou tempopercevoir d’indemnité chômage.
raires de la personne âgée.
Relevant également de la convention collective du particulier
employeur, il est affilié à une caisse de retraite complémentaire (Ircem).
Outre l’accueil et le bien être de la personne accueillie, il doit
garantir la continuité de l’accueil (en particulier en cas de
congés ou de maladie). Il a le devoir d’alerter les services compétents si le bon déroulement de l’accueil n’est plus assuré.
La souscription d’un contrat d’assurance de responsabilité
civile est obligatoire pour l’accueillant afin d’être couverte
en cas de dommages causés à la personne accueillie ou à ses
biens.
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droits et obligations
de la personne accueillie

La personne accueillie devient l’employeur de son
accueillant. A ce titre, le contrat d’accueil doit définir la
rémunération de l’accueillant par différentes indemnités
(services rendus, congés payés, entretien, logement, sujétions
particulières) ainsi que le régime de protection sociale de
l’accueillant.
L’accueil doit être déclaré à l’Urssaf
BON À SAVOIR
par la personne accueillie ou son
représentant en tant qu’employeur.
Où se renseigner ?
La souscription d’un contrat d’assurance de responsabilité civile est
Pour tous les renseignements
obligatoire pour la personne
concernant les possibilités locales
accueillie afin d’être couverte en
d’accueil familial, il faut s’adresser au
cas de dommages causés à l’acconseil départemental. Par contre,
cueillant familial ou à ses biens.
c’est l’Urssaf ou son antenne locale qui
La personne accueillie garde le
pourra renseigner sur le montant des
libre choix de son médecin et des
cotisations sociales et sur les disposiauxiliaires médicaux et conserve le
tions fiscales liées à ce titre d’héberdroit de recevoir la visite de
gement.
proches ou amis.
Guide des droits
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➤➤➤➤ 5. Les

FICHE 38

Aller dans une
résidence-autonomie

(anciennement logement-foyer)

L

a loi d’adaptation de la société au vieillissement a modifié l’appellation des logements-foyers : ce sont maintenant des résidences-autonomie. Elles peuvent répondre aux besoins de personnes âgées peu dépendantes cherchant un cadre mois individuel
qu’un domicile. Différentes aides sont possibles.
➤➤➤➤ 1. La

vie dans une résidence - autonomie

Il s’agit d’un groupe de logements autonomes assortis éventuellement d’équipements ou de services collectifs (restauration, blanchissage, salle de réunion, infirmerie, etc.) dont
l’usage est facultatif ou défini dans le contrat de location ou
le règlement intérieur. L’hébergement est à la charge des personnes âgées qui peuvent bénéficier de l’aide sociale et
d’une aide au logement (APL ou ALS). Ils offrent aux résidents
un logement indépendant avec cuisine et/ou sanitaire.
Les retraités ont le statut de locataire en signant un bail de
location. Ils disposent de locaux d’animation communs et de
services collectifs.
Pour y avoir accès, il faut être peu dépendant, être âgé de plus
de 60 ans ou être reconnu inapte au travail. L’établissement
assure des actions individuelles ou collectives de prévention
de la perte d’autonomie.

sociale départementale
aux personnes âgées

HORS DOMICILE

➤➤➤➤ 2. L’aide

Elle est attribuée sous conditions de ressources. La demande
d’admission au bénéfice de l’aide sociale donne lieu à l’établissement d’un dossier. Ce dossier est complété par un avis
du centre communal ou intercommunal d’action sociale
(CCAS ou CIAS) ou, à défaut, du service social de la mairie de
résidence du demandeur. Les demandes sont instruites par
les services sociaux du conseil départemental du département dans lequel la personne habite. Ces services peuvent
décider soit de l’admission totale de l’aide, soit le rejet, soit
l’admission partielle avec participation de l’intéressé et/ou
de ses obligés alimentaires. Cette décision est notifiée à
toutes les parties intéressées (demandeur, obligés alimentaires, résidences pour personnes âgées).
L’aide sociale a le caractère d’une avance et peut faire l’objet
d’une récupération sur succession (voir cette fiche). En cas
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d’attribution de l’aide sociale, 90 % des ressources de la personne âgée (allocation logement comprise) doivent être
reversées à l’établissement d’hébergement. Les 10 % restants
sont laissés à sa disposition. Cette somme ne peut être inférieure à 89 € par mois. C’est le président du conseil départemental, en qualité de financeur, qui est compétent pour prononcer la décision d’admission ou de rejet conformément
aux règles légales d’attribution. Elle peut couvrir les dépenses
relatives à l’aide à domicile, ainsi que les dépenses liées aux
prises en charge en hébergement.
➤➤➤➤ 3. L’aide

personnalisée au logement (APL)

Elle doit être effectuée rapidement dès l’entrée dans les
lieux. Les demandes doivent être formulées auprès de la Caf
ou de la MSA suivant le régime de protection sociale du
demandeur.

aides aux tâches matérielles

Le recours à des aides à domicile peut être accordé si 3
conditions sont remplies :
{ être âgé d’au moins 65 ans (60
ans en cas d’inaptitude au travail),
BON À SAVOIR
{ avoir besoin d’une aide matérielle
en raison de l’état de santé pour
L’allocation personnalisée
accomplir les travaux domestiques de
d’autonomie (APA)
1ère nécessité et permettre de rester à
Les locataires de résidences audomicile ou dans un foyer logement, tonomie sont soumis au régime de
{ ne pas disposer de l’allocation perl’attribution de l’APA à domicile.
sonnalisée d’autonomie (APA).
En fonction des ressources, la prestation d’aide à domicile est prise en charge :
{ soit par le conseil départemental au titre de l’aide sociale.
Les ressources mensuelles doivent être inférieures au plafond d’attribution de l’Aspa (se renseigner au conseil départemental),
{ soit par la caisse de retraite, si les ressources mensuelles
répondent aux critères décidés par la caisse de retraite.
L’aide à domicile ou assistant de vie est une personne professionnelle qui apporte :
{ une aide matérielle pour des tâches quotidiennes d’entretien, des soins d’hygiène sommaire, des courses, des
démarches simples,
{ une présence attentive.
Le nombre d’heures attribué est fonction des besoins. Dans chacun des cas, une participation financière peut être demandée.
Elle est déterminée en fonction des revenus. Une exonération
de cotisations sociales est possible dans certaines conditions.
Guide des droits
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➤➤➤➤ 4. Les
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FICHE 39

Les différents types
d'hébergement
collectif pour
les personnes âgées

P

lusieurs catégories d’établissements d’hébergement existent
pour les personnes âgées. Le point sur ces possibilités permet
d'orienter le choix.
Les conditions d’accès et de prise en charge éventuelle
varient selon le type d’établissement et selon qu’il dépend
du secteur public ou du secteur privé. Par ailleurs, les établissements peuvent être plus ou moins médicalisés selon qu’ils
ont vocation à accueillir des personnes âgées autonomes ou
en perte d’autonomie.
➤➤➤➤ 1. Établissement

d'hébergement
pour personnes âgées (Ehpa )

HORS DOMICILE

Ces maisons de retraite non médicalisées et les résidences
autonomie regroupent des personnes autonomes ou peu
dépendantes au sens de la grille Aggir c’est-à-dire essentiellement classées en Gir 4, 5 et 6 dès lors que le GMP qui traduit
le degré moyen de perte d’autonomie des personnes hébergées de l’établissement reste inférieur ou égal à 300.
Dans cette catégorie, on trouve aussi les résidences services
qui offrent un logement individuel et certains services, en
dehors des soins et de la réponse aux pertes d’autonomie.

Les Ehpad
accueillent les
personnes âgées
en perte
d’autonomie
dont l’état
nécessite une
surveillance
médicale.
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pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad)

La majorité des maisons de retraite sont maintenant des
Ehpad. Ils accueillent les personnes âgées en perte d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale. Ce
sont des structures médicalisées assurant une prise en charge
globale de la personne âgée, incluant l’hébergement en
chambre ou en logement, les soins médicaux et de surveillance, les repas et divers services spécifiques. Il existe en
France environ 7000 Ehpad.
En cas de ressources insuffisantes
BON À SAVOIR
et lorsque les obligés alimentaires
(les descendants de la personne
Les services hospitaliers
âgée) ne peuvent pas contribuer au
Les services hospitaliers s’adressent
financement des dépenses du résiaux
personnes âgées dont l’état de
dent, les frais d’hébergement
santé
est fortement dégradé :
peuvent, selon les cas, être compenp
les
unités
de gériatrie de court séjour,
sés en partie soit par l’allocation de
p
les
établissements
de soins de suite
logement sociale (ALS) si l’établisseet
de
réadaptation
(SSR)
faisant suite à
ment a passé une convention avec
une
hospitalisation,
la Caf soit l’aide personnalisée au
logement (APL) et le cas échéant, p les unités de soins de longue durée,
p l’hospitalisation de jour spécialisée
par l’aide sociale départementale.
➤➤➤➤ 3. Unité

de soins
de longue durée (USLD)

dans le diagnostic et la prise en charge
de certaines pathologies.
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Les USLD accueillent les personnes âgées les plus dépendantes et dont l’état nécessite une surveillance médicale
constante. Ce sont des structures sanitaires très médicalisées
assurant une prise en charge globale de la personne âgée,
souvent à la suite d’une hospitalisation ou de séjour dans une
unité de soins de suite ou de réadaptation.
➤➤➤➤ 4. Unité

COLLECTIF POUR LES PERSONNES ÂGÉES

➤➤➤➤ 2. Établissement

39 P LES DIFFÉRENTS TYPES D'HÉBERGEMENT

VIVRE HORS DOMICILE

de soins spécifiques Alzheimer

Ces structures accueillent les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou d’un syndrome apparenté. Ce sont
des structures spécialisées répondant à des critères précis
d’adaptation architecturale, de qualification du personnel, de
participation des familles et des soins spécifiques.
➤➤➤➤ 5. Maison

d’accueil rurale
pour personnes âgées (Marpa)

Les Marpa accueillent des personnes âgées autonomes ou en
légère perte d’autonomie. Des appartements indépendants
bénéficiant d’espaces de vie collectifs. Ce sont souvent de
petites unités gérées soit par une association soit par une
commune.
Guide des droits
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L'entrée en maison
de retraite

A

vant de prendre la décision de s'inscrire dans un établissement
d'accueil, un certain nombre de questions se posent pour
prendre la meilleure décision possible.
Les questions à se poser pour faire son choix.
➤➤➤➤ 1. Nature

de l'établissement

{ Quel

est son statut : établissement public ou privé de type
associatif - ou privé lucratif à caractère commercial ?
{ Est-il habilité à l’aide sociale du conseil départemental ?
Ouvre-t-il droit à l’APL ?
{ Est-il adapté pour recevoir des personnes dépendantes ?
Les agences
régionales
de santé et
les conseils
départementaux
se sont associés
pour proposer
un système
de demande
d'inscription
en ligne.

➤➤➤➤ 2. Coût

et services assurés

{ Quel

est le prix demandé pour une journée d’hébergement ?
sont les services supplémentaires (télévision, téléphone, lingerie...) proposés et à quels tarifs ?
{ Quel est le tarif journalier de la prise en charge de la perte
d’autonomie ?
{ Quels sont les soins assurés ?
{ Peut-on conserver son médecin généraliste ? Sinon y a-t-il
un médecin généraliste qui se déplace dans l’établissement ?
{ Quels sont les soins qui ne sont pas inclus dans le tarif journalier de l’établissement ?
{ Quels

aux
besoins et conditions
d’accueil
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➤➤➤➤ 3. Adaptation

{ Quel

est l’état architectural de
l’établissement ?
{ Quelle est la dimension des
chambres ? Leur confort ? Leur
équipement ?
{ Quelles sont les règles pour
amener des meubles personnels ?
{ Est-il possible d’être accueilli
en couple ?
{ Existe-t-il des espaces de rencontre ?
{ Quel est le règlement de l’établissement pour les animaux de
compagnie ?
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{ Dispose-t-il

d’un parc où les résidents peuvent se rendre ?
que les accès et la circulation sont facilités pour les
personnes ayant des difficultés de déplacement ?
{ L’établissement dispose-t-il d’une zone dédiée aux personnes atteintes de maladie de type Alzheimer ?
{ Est-ce

➤➤➤➤ 4. Qualité

de la vie dans l’établissement

{Y

a-t-il des moyens de transport en commun accessibles à
proximité de l’établissement ?
{ L’établissement facilite-t-il la participation des résidents aux
activités et spectacles extérieurs ou internes à l’établissement ?
{ L’établissement participe-t-il à la vie du quartier ou de la
commune ?
{Y a-t-il des ateliers permanents ?
{ Quels sont les horaires des repas ? Les familles peuvent-elles
y participer ?
{ Est-ce que l’établissement a mis en place un conseil de la
vie sociale ?
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➤➤➤➤ 5. Via Trajectoire

pour s’inscrire
dans un établissement
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Après l’adoption d’un modèle unique de dossier pour faciliter les formalités d’inscription, les agences régionales de
santé et les conseils départementaux se sont associés pour
proposer un système de « demande en ligne » grâce à un portail internet appelé Via Trajectoire :
https://viatrajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/.
Ce portail permet à toute personne de demander à entrer soit
dans un Ehpad soit dans des établissements de soins tels que
les USLD, les services d’hospitalisation à domicile ou les établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR).
Via Trajectoire est un service qui offre au public la confidentialité et la sécurité des informations.
Il donne la possibilité d’exprimer ses choix grâce à certains
critères : type d’établissement, type de prise en charge, zone
géographique désirée, gamme de coût.
L’accès à un annuaire national des établissements permet de
répondre aux critères de choix.
La possibilité de demander une place dans plusieurs établissements se fait grâce à un formulaire unique de demande
d’admission qui assure une transmission sécurisées des données médicales.
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La fixation des prix de
journée dans les Ehpad

C

onnaître la méthode de tarification dans les Ehpad est indispensable pour comprendre la répartition des coûts et des
prises en charge.
➤➤➤➤ 1. L’origine

de la tarification ternaire

La tarification ternaire a été mise en place en avril 1999.
Cette réforme avait l’intention d’établir la transparence des
coûts, le renforcement des financements apportés par l’assurance maladie, la possibilité pour chaque résident de bénéficier de l’APA individuellement et le développement de la
qualité des services offerts dans le cadre de la signature de
conventions tripartites entre l’établissement, le conseil
départemental et l’assurance maladie par l’intermédiaire
d’un représentant de l’Etat.
On est alors passé d’un régime binaire (hébergement/soins)
à un régime ternaire (hébergement/dépendance/soins). En
effet trois tarifs journaliers correspondant à trois budgets
distincts au sein de chaque établissement ont été instaurés :
{ un tarif hébergement,
{ un tarif dépendance,
{ un tarif soins.

HORS DOMICILE

➤➤➤➤ 2. Le

tarif hébergement

Le prix de journée hébergement recouvre l’ensemble des
prestations d’administration générale, d’accueil hôtelier, de
restauration, d’entretien et d’animation de la vie intérieure
de l’établissement. Certaines charges sont partagées entre
deux tarifs suivant une clef de répartition fixée
actuellement à 70%-30%. Ne sont donc pas
prises en compte les dépenses liées
BON À SAVOIR
au maintien de l’autonomie des perComplémentaire santé
sonnes accueillies. Elles relèvent du
tarif dépendance.
Tous les frais de soins ne sont
Dans le calcul du prix de journée
pas assurés par les Ehpad. Il est toupour l’hébergement, on trouve :
jours possible que des soins exté{ 70% des fournitures hôtelières,
rieurs ou des séjours en hôpital ou
{ 70% des produits et matériel d’enclinique soient nécessaires, ce qui
tretien,
donne de l’importance à avoir ou à
{ tous les services extérieurs (assuconserver une couverture complérances, eau, gaz, électricité...),
mentaire santé, même en étant hé{ toutes les dépenses relatives à l’adbergé dans un Ehpad.
ministration, la salubrité...
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{ les

frais de personnel concernant l’administration, l’entretien, l’animation...
{ les frais de restauration,
{ 70% des frais de blanchisserie,
{ 70% des dépenses d’entretien (ménage, lingerie...) et du
personnel correspondant,
{ 70% des amortissements.
Les dépenses partagées dans le prix de journée
Dépendance

Fournitures hôtelières

70 %

30 %

Entretien (matériel, personnel)

70 %

30 %

Blanchisserie

70 %

30 %

Amortissements

70 %

30 %

Agents de service pour blanchissage,
nettoyage, portage des repas

70 %

30 %

Aide-soignant et aide médico-psychologique
➤➤➤➤ 3. Le

30 %

tarif dépendance

Ce nouvel élément de la tarification couvre toutes les prestations d’aide et de surveillance à apporter aux personnes
hébergées ayant perdu tout ou partie de leur autonomie pour
l’accomplissement des actes ordinaires de la vie courante
Dans le calcul du prix de journée pour la dépendance, on
trouve :
{ tous les frais de couches, alèses et produits absorbants,
{ 30% des fournitures hôtelières,
{ 30% des produits d’entretien,
{ 30% des frais de blanchissage,
{ 30% des dépenses d’entretien
(ménage...) et du personnel correspondant (agents de service et veilleurs de nuit),
{ 30% des amortissements,
{ les frais liés aux psychologues,
des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie,
{ 30% des frais d’aides-soignants et
aides
médico-psychologiques
(AMP).
➤➤➤➤ 4. Le

Soins

70 %

Trois tarifs
journaliers
correspondant
à trois budgets
distincts au sein
de chaque
établissement ont
été instaurés.
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Hébergement

tarif soins

Ce tarif recouvre à la fois des soins
de base (ou de « nursing ») et des
soins techniques.

v
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v Deux solutions sont possibles :
Le tarif de soins partiel
Ce tarif recouvre les prestations médicales et paramédicales
nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et
psychiques des personnes hébergées ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux besoins liés à l’état
de perte d’autonomie des personnes hébergées.
L’assuré garde le libre choix de son médecin traitant, mais
par commodité il a intérêt (et la direction de la maison l’y
pousse) à choisir le médecin de la maison de retraite. Sinon
pour consulter un spécialiste, il doit faire appel à son médecin de ville, qui lui comptera une visite.
On retrouve dans ce tarif :
{ la rémunération et les charges sociales du médecin coordonnateur et des médecins salariés,
{ la rémunération et les charges sociales des auxiliaires médicaux salariés (infirmiers, kinésithérapeute, ergothérapeute,
psychomotricien, pédicure ou podologue...),
{ la rémunération des infirmiers libéraux intervenant dans
l’établissement,
{ 70% de la rémunération des aides soignants et aides médicopsychologiques,
{ le petit matériel médical (bandes, ouates, seringues, pansements...),
VOIR

BON À SA
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Socle minimum de prestations relatives à l’hébergement
L’établissement d’hébergement doit assurer au minimum les prestations suivantes dans le prix journalier
d’hébergement :
p administration générale
- gestion administrative de
l’ensemble du séjour,
- préparation de l’entrée,
- états des lieux,
- suivi du contrat de séjour,
- administration générale
de l’établissement.
p accueil hôtelier
- mise à disposition d’une
chambre et de locaux collectifs,
- accès à une salle comprenant a minima un lavabo,
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une douche et des toilettes,
- fournitures des fluides dans
la chambre et dans tout
l’établissement,
- entretien et nettoyage de
la chambre,
- entretien et nettoyage des
locaux communs,
maintenance des bâtiments, des locaux techniques et des espaces
verts,
- mise à disposition des
connectiques pour recevoir
la télévision et installer le téléphone dans la chambre.
- accès aux moyens de
communication (y compris
Internet) dans tout ou partie

de l’établissement
p restauration

- accès à un service de restauration,
- fourniture de trois repas et
d’un goûter,
- mise à disposition d’une
collation nocturne.
p blanchissage
- fourniture, pose, renouvellement et entretien du linge
plat et du linge de toilette.
p vie sociale
- accès aux animations collectives et activités organisées dans l’enceinte de
l’établissement
- organisations d’activités
extérieures.

{ certains

dispositifs médicaux
BON À SAVOIR
tels que déambulateurs, fauteuils roulants à propulsion
Les tarifs des Ehpad
manuel, lits médicalisés,
L’annuaire des Ehpad du portail www.
{ l’amortissement du matériel
pour-les-personnes-agees.gouv.fr
affiche
médical.
désormais
les
prix
hébergement
et
les taLe tarif de soins global
rifs
dépendance
pratiqués
par
les
Ehpad
Ce tarif inclut en plus des éléafin d’améliorer la transparence sur les prix
ments précédents :
et les prestations de ces établissements.
{ les examens de biologie et
Deux nouveaux outils sont également
radiologie,
mis
en ligne : un comparateur des prix et
{ les médicaments inscrits sur la
un
comparateur
des restes à charge. L’obliste des spécialités pharmaceujectif
est
de
renforcer
la transparence sur
tiques remboursables et agréées
les
tarifs
et
les
prestations
pratiqués dans
aux collectivités.
les
Ehpad.
Par contre il ne couvre pas les
Pour comparer les prix et les restes à
frais d’hospitalisations, le traitecharge
mensuels d’une sélection d’Ehpad,
ment des insuffisances rénale
consulter
l’annuaire des Ehpad du portail.
ou respiratoire, les interventions des équipes relevant du
secteur psychiatrique, les soins dentaires (soins conservateurs ou prothèses), les examens médicaux lourds (scanners,
IRM...), les médecins spécialistes libéraux, les transports sanitaires, les lunettes, les prothèses auditives...
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➤➤➤➤ 5. Qui

fixe ces différents tarifs ?
Qui les a en charge ?
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Le tarif hébergement est fixé par le président du conseil
départemental si l’établissement (qu’il soit public ou privé)
est habilité à l’aide sociale.
Il est à charge des personnes accueillies qui peuvent avoir
droit à l’aide sociale à l’hébergement accordée par le conseil
départemental.
Le tarif est identique pour tous les résidents d’un même établissement bénéficiant d’un même niveau de confort (par
exemple, tous les résidents en chambre individuelle ou tous
ceux en chambre double).
Le tarif dépendance est arrêté par le président du conseil
départemental après avis des services de l’Etat
Il est facturé à la personne hébergée qui peut, par ailleurs,
avoir droit à l’APA.
Ceci permet de couvrir partiellement le montant des frais
liés la dépendance.
Le tarif soins est fixé par l’ARS.
Il est financé par l’assurance maladie par le biais d’une dotation globale annuelle versée à l’établissement.
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Le reste à charge
en établissement
d'hébergement
ace au prix de journée élevé dans les Ehpad en regard du niveau
des pensions, il est nécessaire de connaître les différentes solutions d'aides financières.

Le tarif
journalier à
charge des
résidents est très
variable selon
l'établissement,
la région
ou la ville.

HORS DOMICILE

Quitter son domicile pour aller dans un établissement d’hébergement est un pas difficile. Il s’accompagne aussi d’un
important changement pour les ressources financières de la
personne âgée qui s’intègre alors dans une structure collective assurant aussi bien son hébergement que l’entretien
d’un cadre de vie, aussi bien ses soins que les aides dont elle
a besoin pour faire face à ses pertes d’autonomie.
Le tarif journalier à charge des résidents est très variable d’un
établissement à un autre, d’une région ou d’une ville à une
autre. Des écarts importants existent, par exemple entre la
province et la région parisienne. Une récente étude gouvernementale indique que le coût (moyenne nationale) est de
2 171 €/mois (1 713 € pour l’hébergement et 458 € pour la
dépendance). Des écarts importants existent, par exemple
entre la province et la région parisienne.Après attribution de
l’APA et, des aides sociales et après les réductions d’impôt, le
reste à charge moyen s’établit à 1 758 €/mois. Face à cette
situation, à quelles aides financières peut-on faire appel ?
➤➤➤➤ 1. Les

aides fiscales

Les séjours dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ou dans une unité de
soins de longue durée donnent droit à une réduction d’impôt
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égale à 25 % des frais d’hébergement et de dépendance limités de 10 000 euros par personne hébergée. Les frais de soins
ne sont pas concernés puisqu’ils sont pris en charge par l’assurance maladie.
➤➤➤➤ 2. La

compensation des pertes d’autonomie

Elles sont compensées par le versement de l’APA. Cette allocation est servie par le conseil départemental directement
aux personnes âgées si elles sont à domicile, dans un logement-foyer ou hébergées dans une famille d’accueil. Par contre
dans les établissements (Ehpad), cette allocation est versée
généralement à l’établissement qui ne refacture aux personnes
âgées que le tarif « dépendance » appliqué aux résidents classés
dans les niveaux 5 et 6 de la grille Aggir. C’est sur ce dernier
montant que peuvent être appliquées les aides fiscales.
➤➤➤➤ 3. L’allocation

personnalisée
au logement (APL)

Les personnes âgées hébergées en maison de retraite peuvent
bénéficier de l’aide personnalisée au logement si l’établissement est conventionné par la Caf. Le montant de l’APL est
évalué en fonction du niveau de ressources de la personne
âgée et du coût d’hébergement. La demande est à faire auprès
de la Caf ou de la MSA. Par ailleurs, cette allocation peut être
également versée lorsque la personne âgée est locataire de
son logement, habite un logement-foyer ou est hébergée à
titre onéreux dans une famille d’accueil.
➤➤➤➤ 4. L’allocation
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de logement social (ALS)
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Elle a pour but d’alléger le coût de la location subi par une
personne et ne peut pas se cumuler avec l’APL. Les personnes
qui ne peuvent pas bénéficier de l’APL peuvent bénéficier de
l’ALS. La demande est à faire auprès de la Caf ou de la MSA.
➤➤➤➤ 5. L’aide

sociale à l’hébergement (ASH)
des personnes âgées

Cette aide est essentiellement destinée aux personnes dont
les revenus et les contributions familiales sont inférieurs au
coût de l’hébergement. Elle est accordée aux personnes âgées
accueillies dans un Ehpad habilité par le conseil départemental à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. Si l’Ehpad n’est
pas habilité, la personne âgée peut cependant y avoir droit
dans certaines conditions. Comme toute aide sociale légale,
cette allocation est servie après examen des possibilités d’obligation alimentaire. Elle est récupérable sur succession. Il est
nécessaire de se renseigner auprès du conseil départemental
pour avoir les conditions précises d’attribution.
Guide des droits
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Le conseil de la vie
sociale pour consulter
les usagers

L

e conseil de la vie sociale (CVS) est une instance consultative
obligatoire de représentation collective dans les établissements qui hébergent des personnes âgées. Il est important
de connaître son rôle.
Cet organe doit être mis en place pour tout établissement
assurant un hébergement ou un accueil de jour continu. Il
permet de prévenir la maltraitance et de soutenir le bien-être
des résidents.
C’est un lieu d’expression et de dialogue social avec les usagers, leurs représentants et les professionnels.
Le rôle du CVS et son efficacité dépendent de la capacité de
ses membres à assumer leur fonction. La mise en place d’un
réseau d’échanges entre élus de CVS (inter CVS) permet d’informer et de former ses membres.
➤➤➤➤ 1. Composition

du CVS

HORS DOMICILE

Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
{ deux représentants élus des résidents et/ou de leurs représentants légaux,
{ un représentant élu des familles,
{ un représentant du personnel,
{ un représentant de l’organisme gestionnaire.
Une attention particulière est accordée aux représentants
des usagers. Ainsi, le nombre des représentants des personnes accueillies (les résidents) et des familles doit être
supérieur à la moitié du nombre total des membres du
conseil. De plus, le président du CVS est élu parmi les représentants des personnes accueillies.
➤➤➤➤ 2. Rôle

du CVS

Avec la mise en place d’un CVS, les droits collectifs des usagers sont reconnus par un droit de participation à la vie de
l’établissement où ils sont hébergés.
Ce droit collectif complète leurs droits individuels (respect
de la personne, accès à l’information sur son dossier, ses
droits et voies de recours...)
En effet, le conseil de la vie sociale donne son avis et fait des
propositions sur les questions relatives au fonctionnement
de l’établissement dans les matières suivantes:
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{ organisation

intérieure et vie quotidienne,

{ activités, animation socioculturelle et services thérapeutiques,
{ nature

et prix des services rendus,
de travaux et d’équipement,
{ affectation des locaux,
{ relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture,
{ animation de la vie de l’établissement et mesures prises
pour favoriser les relations entre les participants,
{ modifications dans les conditions de prise en charge.
II est aussi consulté sur le projet d’établissement, le règlement de fonctionnement, le contrat de séjour, l’évaluation
interne et externe.
{ projets

➤➤➤➤ 3. Fonctionnement

du CVS

Le conseil de la
vie sociale donne
son avis et fait
des propositions
sur les questions
relatives au
fonctionnement
de l’établissement.
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Un président et un président suppléant (ou vice- président)
sont désignés au sein des élus. Un règlement intérieur de
fonctionnement est établi et validé ou adopté par tous les
membres. Un secrétaire pris parmi les élus peut aussi être
désigné, notamment pour la prise de note et le suivi des travaux. Le conseil de la vie sociale doit être informé par la
direction ou l’organisme gestionnaire, des décisions prises à
la suite de ses avis et propositions. Les usagers peuvent être
assistés par une tierce personne. Le conseil peut inviter une
personne extérieure aux élus à titre consultatif.
Il se réunit au moins trois fois par an sur un ordre du jour
préétabli à l’avance.
Le compte rendu des réunions doit être réalisé et mis à la
disposition de tous les usagers de l’établissement.
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Les résidences
services

S

ouvent considérées à tort comme des « maisons de retraite »,
les résidences services sont une forme soit de copropriété soit
de location pour des personnes âgées. Elles ont depuis fin 2015
un cadre juridique et sont reconnues comme une forme d’hébergement pour les personnes âgées, comme le sont les résidences
autonomie (anciennement appelées logements-foyers). Il faut
cependant être prudent car il en existe de deux types.
➤➤➤➤ 1. Qu'est-ce

qu'une résidence services ?

Depuis quelques années, se sont développées des résidences
accueillant des personnes âgées ayant suffisamment d’autonomie. Des groupes privés offrent en copropriété ou en location des conditions de séjours accompagnées de possibilités
de différents services.
Leurs prix de location sont très différents selon le contenu
de leur offre.
➤➤➤➤ 2. Comment

Ces établissements ne sont ni conventionnés ni habilités.
Ils sont soumis aux dispositions habituelles des locations
immobilières.
Un bail de location doit être signé par le résident. En plus des

HORS DOMICILE

Les résidences
services ne sont
ni conventionnés
ni habilités.
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frais liés à la location, le gestionnaire peut offrir des prestations supplémentaires qui alourdissent le coût du séjour.
Les modalités de résiliation du bail doivent être précisées
dans les cas d’hospitalisation prolongée ou de nécessité d’hébergement dans un Ehpad si le degré d’autonomie ne permet
plus de rester dans une telle résidence.
Le contrat doit préciser les modalités de résiliation et de facturation ainsi que la liste de toutes les prestations choisies
par le résident. Le contenu et l’accès à des prestations supplémentaires doivent être expliqués.
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➤➤➤➤ 3. Les

copropriétés avec services
de première génération

Ces résidences sont basées sur le principe de copropriété et
les usagers devaient être ces copropriétaires.
Ce système était également basé sur une tendance à globaliser
les services offerts, ce qui conduisait à entraîner des charges
importantes.
De plus, la revente des logements étaient souvent difficiles.
➤➤➤➤ 4. Les

résidences services
de deuxième génération

➤➤➤➤ 5. Les

HORS DOMICILE

Des dispositions législatives sont apparues depuis 2000 pour
favoriser les investissements immobiliers dans des locaux
destinés à être loués.
Dans ces résidences dites de deuxième génération, les occupants sont essentiellement des locataires dans des résidences
gérées par un exploitant.
Certains services spécifiques (accueil, sécurité, entretien des
locaux communs...) sont considérés comme non individualisables tandis que d’autres peuvent être choisis par l’occupant locataire selon ses choix et sont donc individualisables.
Il en est ainsi des offres de sport ou détente et même des
repas pour lesquels le locataire peut décider soit par abonnement soit par décision ponctuelle de prendre un ou plusieurs repas proposés par le service de restauration.
C’est vrai aussi pour des services de blanchissage du linge ou
de nettoyage du logement privé.

soins et les services à la personne

Ces établissements ne sont pas autorisés à assurer des soins.
Ils peuvent tout au plus mettre en relation le locataire avec
un service ou un professionnel qui assurera les soins nécessaires. Par contre, les services gestionnaires des résidences de
deuxième génération peuvent être autorisés à intervenir
auprès de leurs résidents bénéficiaires de l’APA à domicile
ou de la PCH.
Guide des droits
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L'hébergement
temporaire en Ehpad
a réponse à un besoin temporaire passe parfois par l'hébergement temporaire. C'est une solution adaptée mais parfois difficile à mettre en œuvre.
➤➤➤➤ 1. Pour

quels besoins ?

Face à une situation provisoire, l’hébergement temporaire
apporte parfois une solution satisfaisante. Que ce soit le besoin
de répit des aidants familiaux ou celui de la famille d’accueil,
que ce soit pour répondre à une aggravation temporaire de
l’état de santé de la personne âgée ou pour familiariser une
personne à la vie dans un établissement qu’elle devra rejoindre
plus tard, l’hébergement temporaire peut apporter une
réponse. La durée de l’accueil est limitée à 90 jours par an.
➤➤➤➤ 2. Dans

quels établissements ?

HORS DOMICILE

Tous les Ehpad ne disposent pas de places permettant l’accueil temporaire de personnes âgées. Ce n’est le cas que dans
un établissement sur 3 en moyenne.
Le nombre de places réservés pour ce type d’accueil est également limité. Il y a environ 4 places dans chacun de ces établissements.
Trouver un établissement ayant une place libre pour un
accueil temporaire peut donc être difficile. En effet il y a des
disparités régionales dans le taux d’équipement en places
temporaires. De plus leur nombre étant limité, il est possible
que la demande ne reçoive pas de réponse favorable car ces
places sont parfois occupées par des personnes âgées entrées
d’urgence dans l’établissement pour répondre à une situation difficile et occupant une place d’hébergement temporaire en attendant d’être prise en charge définitive. Les
périodes d’été où les aidants familiaux souhaitent prendre
des congés sont également des périodes difficiles.
Il faut donc d’abord se renseigner auprès du conseil départemental pour connaître l’emplacement de ces possibilités
d’accueil temporaire et ensuite, dans la mesure où cela est
possible, prévoir la période désirée et réserver une place
dans un établissement équipé.
➤➤➤➤ 3. À

quel prix ?

Le prix de journée de ces places d’hébergement temporaire
est plus cher que celui pratiqué pour des hébergements définitifs. Ce coût supplémentaire est d’environ 5%.

100

n

Guide des droits

es personnes âgées hébergées en établissement peuvent bénéficier d’une exonération ou d’un dégrèvement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation afférente à leur ancienne résidence principale sous certaines conditions d'âge, de ressource et
de type d'établissement.
➤➤➤➤ 1. Les

principes

L’allègement (exonération ou dégrèvement) de la taxe foncière ou de la taxe d’habitation afférente à leur ancienne
résidence est accordé aux personnes dont les ressources ne
dépassent pas un certain niveau et qui sont hébergées de
manière durable et/ou à titre définitif :
{ ou en établissement d’hébergement pour personnes âgées
(Ehpa),
{ ou en établissement de santé, public ou privé, dispensant
des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur
autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance
médicale constante et des traitements d’entretien.
Le logement sur lequel porte la taxe doit demeurer libre de
toute occupation. Cette condition ne concerne toutefois pas
les membres du foyer fiscal de la personne entrant en établissement (conjoint ou personnes à sa charge) qui résidaient v

Dans certains cas,
les personnes âgées
bénéficie d'un
allègement de
la taxe foncière ou
de la taxe d'habitation.
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Taxes foncière
et d'habitation en cas
de vie en établissement
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v dans l’habitation au jour du départ. Par ailleurs, le contribuable doit conserver la jouissance exclusive de son ancienne
résidence principale.
➤➤➤➤ 2. Taxe

foncière pour la résidence
quittée en cas d’hébergement

Le bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties est accordé à la personne âgée hébergée en
établissement qui est :
{ soit titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes
âgées (Aspa) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité
(ASI),
{ soit âgée de plus de 75 ans au 1er janvier de l’année d’imposition et dont le montant des revenus de l’année précédente
est inférieur à un plafond qui est un revenu fiscal de référence de 10 687 € pour une part fiscale en 2016 (revenus de
2015).
Un dégrèvement d’office de 100 € de la taxe foncière est
pour sa part réservé aux personnes âgées de plus de 65 ans
au 1er janvier de l’année d’imposition et dont les ressources
sont inférieures à ce même plafond.
➤➤➤➤ 3. Taxe

d’habitation en établissement
d’hébergement

HORS DOMICILE

Les pensionnaires d’un établissement d’hébergement sont
imposables à la taxe d’habitation.
Toutefois, lorsque la réglementation de l’établissement prévoit la prise en commun des repas, la limitation du droit de
visite et le libre accès des chambres au personnel et au gestionnaire, il est admis que les pensionnaires ne sont pas passibles de la taxe d’habitation.
S’il s’agit d’un établissement public, il y a exonération. S’il
s’agit d’un établissement privé sans but lucratif, une réclamation permet le dégrèvement de la taxe pour les personnes
percevant l’Aspa ou ayant des ressources n’excédant pas le
même plafond que pour la taxe foncière.
Pour les personnes résidant dans un établissement du secteur privé commercial ou dans une résidence services et
pour les résidents des résidences-autonomie qui sont considérés comme des locataires, ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent.
➤➤➤➤ 4. Taxe

d’habitation
pour l’ancienne résidence

Pour bénéficier de l’exonération de la taxe d’habitation afférente à son ancienne résidence principale, le contribuable
accueilli en établissement doit :
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être titulaire de l’Aspa ou de l’ASI,
être âgé de plus de 60 ans ou être veuf ou veuve. En
outre, le montant de ses ressources de l’année précédente ne
doit pas excéder le plafond défini pour la taxe foncière.
Le dégrèvement de la taxe d’habitation est accordé à la personne âgée hébergée dont le revenu fiscal de référence de
l’année précédente n’excède pas un plafond qui est fonction
de la situation familiale. Lorsque la personne âgée occupe un
logement privatif dans une maison de retraite et conserve
dans le même temps sa résidence principale, elle peut bénéficier de l’allègement pour ces deux logements.
{ soit

➤➤➤➤ 5. Modalités

d’application

L’allègement (exonération ou dégrèvement) s’applique à
compter de l’année suivant celle au cours de laquelle le
contribuable s’installe dans l’établissement. Il est demandé
au contribuable de conserver la jouissance exclusive de son ancienne
ATTENTION
résidence privée, c’est-à-dire que
ce logement ne doit être utilisé
Ne pas confondre
comme résidence par aucune
Une exonération fiscale corresautre personne, même à titre grapond à la situation où le contribuable
tuit. Pour le prouver, l’administran’est pas assujetti à un impôt ou ne retion fiscale est en droit d’en
çoit donc pas d’avis d’imposition
demander la preuve au moment de
Un dégrèvement fiscal implique
la demande d’allègement selon difque le contribuable a reçu un avis
férentes manières (attestation sur
d’imposition et demande ensuite à
l’honneur ou factures d’électricité
l’administration fiscale à ne pas le
ou d’eau prouvant une consommapayer ou à être remboursé parce qu’il
tion très réduite...)
justifie de certaines conditions d’âge
Ce dispositif peut être maintenu si
ou de ressources, par exemple.
la personne en bénéficiait avant
son entrée en établissement et
qu’elle continue à en respecter les
conditions. Il peut également être accordé pour la première
fois après son entrée dans l’Ehpad ou l’établissement de
santé lorsqu’elle remplit ces conditions.

!

➤➤➤➤ 6. Contribution

à l’audiovisuel public

Les personnes âgées accueillies en établissement et exonérées de cette taxe d’habitation bénéficient d’un dégrèvement
de la contribution à l’audiovisuel public (anciennement redevance audiovisuelle) au titre de leur ancienne résidence principale. En revanche, cet allègement n’est pas accordé aux
personnes âgées hébergées bénéficiant du dégrèvement de
la taxe d’habitation.
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46 P TAXES FONCIÈRE ET D'HABITATION SI VIE EN ÉTABLISSEMENT

{ soit

HORS DOMICILE

VIVRE HORS DOMICILE

LEXIQUE

LEXIQUE EXPLIQUÉ

ACTP

Allocation compensatrice pour tierce personne
Permet d’assumer les frais occasionnés pour effectuer les actes essentiels de la vie.
Relayée en 2006 par la prestation de compensation du handicap (PCH).

Aggir

Autonomie gérontologie groupes iso-ressources
Grille d’analyse sur le degré d’autonomie de la personne âgée.

Agirc

Association générale des institutions de retraite des cadres
Retraite au-dessus du plafond sécu pour les cadres.

ALD

Affection de longue durée exonérante
Une affection de longue durée exonérante est une maladie dont la gravité
et/ou le caractère chronique nécessitent un traitement prolongé et coûteux.

ALS

Allocation de logement social
Aide aux familles modestes.

AMP

Aide médico-psychologique
Assiste les personnes âgées dans leur quotidien sur le plan physique, psychique ou social.

Anah

Agence nationale de l’habitat
Établissement public d’État ayant pour mission de mettre en œuvre la politique
nationale de développement et d’amélioration du parc de logements privés existants.

APA

Allocation personnalisée d’autonomie
Prise en charge adaptée aux besoins de la personne âgée en perte d’autonomie.

APL

Aide personnalisée au logement
Aide aux familles modestes occupant un logement conventionné.

ARDH

Aide au retour à domicile après hospitalisation
Versée par l’action sociale de l’Assurance-retraite (Cnav et Carsat).

Arrco

Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés
Concerne tous les salariés. Limitée à la partie du salaire sous le plafond
pour les cadres.

ARS

Agence régionale de santé
Est chargée essentiellement de l’organisation des soins et de la cohérence entre la
médecine de ville, la médecine en établissement de santé et le secteur médico-social.

ASH

Agent des services hospitaliers
Dans une maison de retraite, chargé de l’entretien et de l’hygiène des locaux, participe à la socialisation : repas collectifs, relations, accompagnement lors de sorties.

ASI

Allocation supplémentaire d’invalidité
Versée aux personnes invalides titulaires d’une pension de retraite ou d’invalidité
n’ayant pas atteint l’âge légal de départ à la retraite pour bénéficier de l’allocation
de solidarité aux personnes âgées (Aspa).

ASPA

Allocation de solidarité aux personnes âgées
Assure un revenu minimum aux retraités disposant de peu de ressources.

ASV

Loi d’adaptation de la société au vieillissement
Elle repose sur trois piliers : l’anticipation de la perte d’autonomie ; l’adaptation
de la société ; l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie.
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AVPF

Assurance vieillesse des parents au foyer
Elle garantit une continuité dans la constitution des droits à la retraite
des personnes qui cessent ou réduisent leur activité professionnelle pour s’occuper
d’un ou plusieurs enfants ou d’une personne handicapée.

Carsat

Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
Remplace la Cram dont l’objet a changé avec la création des ARS en 2010
(sauf en Île-de-France où c’est la Cnav qui gère la retraite et la Cramif la santé
au travail).

CCAS

Centre communal d’action sociale
Établissement public communal intervenant dans l’aide sociale légale, l’action
sociale facultative et l’animation des activités sociales.

CDCA

Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie
Instances consultatives auprès des conseils départementaux sur les questions
concernant les retraités, les personnes âgées et les personnes handicapées.

CDCPH

Conseil départemental consultatif des personnes handicapées
Instance consultative sur les orientations de la politique du handicap dans tous
les domaines et sur les mesures à mettre en œuvre au plan local.

CDU

Commission des usagers (remplace les CRUQPC)
Sa mission est de veiller au respect des droits des usagers, de faciliter leurs
démarches et de contribuer à l’amélioration de la prise en charge des malades
en associant les représentants des usagers.

Cesu

Chèque emploi service universel
Moyen de paiement et de déclaration utilisé pour les emplois de services
à la personne.

CIAS

Centre intercommunal d’action sociale
Établissement public intercommunal intervenant dans l’aide sociale légale, l’action
sociale facultative et l’animation des activités sociales.

Clic

Centre local d’information et de coordination gérontologique
Lieu d’accueil et d’information pour les personnes âgées et leur entourage.

CMU

Couverture maladie universelle
La CMU est une couverture gratuite destinée à faciliter l’accès aux soins
aux personnes aux faibles ressources, et résidant en France de façon stable
et régulière.

Cnav

Caisse nationale d’assurance-vieillesse
Gère le régime général de retraite. Appelée maintenant Assurance-retraite.
Les Carsat constituent son réseau dans les régions.

CNRACL

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
Concerne les fonctionnaires territoriaux (commune, département, région)
et hospitaliers.

CNSA

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Caisse chargée de répartir les moyens financiers et agence d’appui technique.
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LEXIQUE

Index des sigles utilisés dans le guide

LEXIQUE

LEXIQUE EXPLIQUÉ

CSG

Contribution sociale généralisée
Cotisation sociale assise sur l’ensemble des revenus.

Ehpa

Etablissement d’hébergement de personnes âgées
Etablissement destiné aux personnes autonomes de plus de 60 ans.

Ehpad

Établissement d’hébergement de personnes âgées
Établissement médicalisé autorisé à héberger des personnes âgées dépendantes
de 60 ans et plus, devant respecter des règles.

FAS

Fonds d’Action Sociale
Fonds permettant à la CNRACLd’accorder des aides sociales à ses pensionnés.

Fnasspa

Fonds national d’action sanitaire et sociale pour les personnes âgées
Fonds servant à l’action sociale de l’Assurance-retraite (Cnav et Carsat).

Geva

Guide d’évaluation des besoins de compensation
de la personne handicapée
Permet d’évaluer la situation et les besoins de la personne handicapée.

GMP

GIR moyen pondéré
Indicateur synthétique de besoin en moyens dans un Ehpad.

Gir

Groupe iso-ressources (de la grille Aggir)
Les personnes sont classées en six niveaux (Gir) en fonction du stades de perte
d’autonomie.

HAD

Hospitalisation à domicile
Permet aux patients de bénéficier à domicile de thérapeutiques
non accessibles en ville.

Ircem

Institution de retraite complémentaire des employés de maison
Affiliée au régime Arrco, cette caisse est désignée par la CCN.

Marpa

Maison d’accueil rurale pour personnes âgées
Accueille des personnes âgées autonomes ou en légère perte d’autonomie.

MDA

Maison départementale de l’autonomie

MDPH

Maison départementale des personnes handicapées
S’occupe des démarches liées aux différentes situations de handicap
(droits, prestations, accueil, accompagnement).

MSA

Mutualité sociale agricole
Régime des salariés du secteur agricole (santé, retraite, famille).

PACS

Pacte civil de solidarité
Contrat conclu entre 2 personnes majeures pour organiser leur vie commune.

PAP

Plan d’actions personnalisé
Après analyse des besoins il permet de proposer un ensemble de prestations.

PCH

Prestation de compensation du handicap
Aide personnalisée pour financer les besoins liés à la perte d’autonomie des
personnes handicapées. Couvre les aides humaines, matérielles et animalières.
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Index des sigles utilisés dans le guide
PED

Prestation expérimentale dépendance
Mise en place dans douze départements volontaires par une loi de juillet 1994.
Remplacée par la PSD en 1997 et par l’APA en 2001.

Prif

Prévention retraite Île-de-France
Cnav, MSA et RSI se regroupent pour assure la conception, la mise en place, le
développement et la promotion d’actions visant à prévenir la perte d’autonomie.

PSD

Prestation spécifique dépendance
Créée en 1997, récupérable, remplacée en 2001 par l’APA, non récupérable.

PSPH

Établissement de santé privé participant au service public
hospitalier
Sans but lucratif, ce sont des établissements de santé privés d’intérêt collectif
(Espic).

RSI

Régime social des indépendants
Régime de retraite complémentaire est pour les artisans, les industriels
et commerçants.

SMAF

Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle
Démarche pluridisciplinaire pour une évaluation immédiate des capacités
fonctionnelles des personnes en perte d’autonomie.

SOLIHA

Remplace les PACT qui ont fusionné avec Habitat
et Développement
Réseau associatif au service des personnes, pour l’amélioration de l’habitat
et du cadre de vie.

SPASAD

Services polyvalents d’aide et de soins à domicile
Coordonnent, sous l’autorité du médecin traitant, les soins, les aides et l’accompagnement, dans le cadre des objectifs définis par le plan personnalisé de santé.

SSIAD

Service de soins infirmiers à domicile
Maintient l’autonomie des personnes en situation de dépendance ayant fait
le choix de rester à leur domicile. Prévient ou diffère l’entrée à l’hôpital
ou dans un établissement d’hébergement.

SSR

Soins de suite et de réadaptation
Etablissements qui accueille des personnes nécessitant un suivi médical après
une opération importante de médecine ou de chirurgie.

Urssaf

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d’allocations familiales
Collecte les cotisations et contributions sociales finançant l’assurance-maladil,
les retraites de base, les allocations familiales et l’assurance-chômage.

USLD

Unités de soins de longue durée
Structures d’hébergement et de soins dédiées aux personnes âgées de plus de 60 ans.

UTR

Union territoriale CFDT des retraités
« Syndicat » CFDT regroupant tous les adhérents retraités de sa zone
géographique.
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Pour l'autonomie
PRINCIPES COMMUNS
Fiches 1 à 11  p. 8-33
Histoire. Handicap ou dépendance. Information. Prévention.
Aides possibles. Aide sociale. Obligation alimentaire.
Recours sur succession. Fiscalité. Tutelle, curatelle.

L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE
Fiches 12 à 18 

p. 34-45

Connaître. Demander. Grille Aggir. Montant. Ressources.
Urgence. Recours. En établissement.

L'ACTION SOCIALE
Fiches 19 à 27 

p. 46-60

Plan d’actions personnalisé. ARDH. Lieux de vie. MSA.
Arrco-Agirc. État. CNRACL. Ircantec.

VIVRE AU DOMICILE
Fiches 28 à 35 

p. 61-80

Adapter le logement. Soins infirmiers. Hospitalisation
à domicile. Prestataire. Mandataire, gré à gré. Contrat
de travail. Rupture du contrat de travail. Aidants familiaux.

VIVRE HORS DU DOMICILE
Fiches 36 à 46 

p. 81-103

Accueil familial. Logement-foyer. Hébergements collectifs.
Questions à se poser. Prix Ehpad. Reste à charge Ehpad.
Conseil de la vie sociale. Résidence service.
Hébergement temporaire. Taxes foncière et d’habitation.

LEXIQUE EXPLIQUÉ
Trois pages
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