










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUEIL DES ACTES 
 
 

ADMIN ISTRATIFS  
 
 

DU DEPARTEMENT  
 
 
 

N° 1 – JANVIER 2018 
 

1ère PARTIE  
 

 
 
 Le Recueil des Actes Administratifs du Département peut être consulté à l’Hôtel du 
Département, à la Direction de l’Information et de l’Ingénierie Documentaire à Arras et dans 
les 16 Maisons du Département (adresses en fin de volume). Il peut également être téléchargé 
au format PDF sur le site internet du Conseil départemental du Pas-de-Calais 
http://www.pasdecalais.fr/. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 
Hôtel du Département 
Rue Ferdinand Buisson 

62018 ARRAS CEDEX 9 
tél. 03.21.21.62.62 
Fax 03.21.21.62.99 

 



SOMMAIRE DE JANVIER 2018 

1ère PARTIE 
 
 
REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES 18 ET 19 DECEMBRE 2017 Page 
 

- Procès-verbal des délibérations  ............................................................................... 3 
 
REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DU 8 JANVIER 2018       
 

- Procès-verbal des délibérations                                                                      605 
 



PROCES VERBAL

DES DELIBERATIONS

DU

CONSEIL  DEPARTEMENTAL

1



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES AIDES A L’HEBERGEMENT 
  

389



88 

 

INTRODUCTION A L’AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES 

 
 

I. Caractéristiques des établissements pour personnes âgées  
 

1. Définition des établissements pour personnes âgées 
 

Un établissement pour personnes âgées est destiné à accueillir des personnes âgées, 
dépendantes ou non, de façon temporaire, permanente ou en accueil de jour. 
 
La structure d’accueil peut être publique ou privée habilitée à l’aide sociale. 
 
Il existe trois types d’établissements :  

 
 Les résidences-autonomie   

 
Les résidences-autonomie se définissent comme un groupe de logements autonomes 
hébergeant, à titre de résidence principale, des personnes âgées. Elles comportent à la fois des 
locaux privatifs et des locaux communs affectés à la vie collective. Elles peuvent être dotées ou 
non de services collectifs (restauration, blanchissage, etc.) dont l’usage est facultatif. Le résident 
est locataire de son logement. 
 
Elles font l’objet de dispositions particulières dans le domaine de l’aide sociale. 
 
 

 Établissements d’hébergement pour Personnes Agées (EHPA)   
 

Il s’agit de structures non médicalisées pouvant répondre aux besoins de la personne dès lors 
qu’elle est valide et autonome. 
 
 

 Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) et Unités de Soins de Longue Durée (USLD) 

 
Il s’agit de structures médicalisées pouvant accueillir la personne âgée en situation de perte 
d’autonomie importante, et offrant un régime de pension complète. 

 
En relèvent les USLD qui constituent des structures sanitaires, au sein de centres hospitaliers. 

 
2. Les différents types d’accueil des établissements pour personnes âgées  

 
Les personnes âgées peuvent être accueillies au sein d’un établissement, avec ou sans 
hébergement (accueil de jour), à titre permanent ou temporaire. 
 

3. Le fonctionnement des établissements pour personnes âgées  
 

L’établissement doit élaborer un règlement intérieur et un contrat de séjour définissant les règles 
de fonctionnement de la structure.  
 
Le contrat de séjour doit être signé par les personnes accueillies au sein de la structure. Il précise 
notamment : 

 les objectifs et la nature de la prise en charge  

 la durée de l’hébergement 
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 les conditions de séjour  

 les modalités de facturation  

 les prestations offertes et leurs tarifs, etc. 
 
Les conseils de la vie sociale institués par les structures doivent permettre de recueillir les avis 
et propositions des résidents et de leurs proches sur le fonctionnement de l’établissement.  
 
Les structures d’accueil doivent également remettre à la personne ou à son représentant légal, 
un livret d’accueil comprenant en annexe : 

 une charte des droits et libertés de la personne accueillie  

 le règlement de fonctionnement définissant les droits de la personne et les obligations 
nécessaires au respect de la vie collective en établissement 

 
Les établissements doivent s’assurer que les hébergés ont engagé les formalités     nécessaires 
pour obtenir toutes retraites complémentaires dont ils pourraient prétendre et demandé 
l’ouverture du dispositif d’aide à la complémentaire santé auprès des caisses d’assurance 
maladie.  

 
4. La tarification des établissements pour personnes âgées  

 
Le coût de l’hébergement d’une personne âgée se décompose de la façon suivante : 
 

 Un tarif hébergement  
 
Pour les établissements habilités à l’aide sociale, le tarif hébergement est fixé par le Président du 
Conseil départemental. 
Les autres établissements fixent librement leur tarif. 
 
Ce tarif recouvre l’ensemble des prestations minimales que doivent proposer les 
établissements : 

 les prestations d'accueil hôtelier : mise à disposition d’une chambre, d’une salle de bain, 
entretien et nettoyage… 

 restauration 
 blanchissage : entretien du linge plat (draps…) et du linge de toilette 
 animation 
 administration générale. 

 
Il est financé par le résident, de façon subsidiaire par ses obligés alimentaires et en dernier 
ressort, par le Département au titre de l’aide sociale. 
 

 Un tarif dépendance  
 

Il est fixé par le Président du Conseil départemental. 
 
Il recouvre l’ensemble des prestations d’aide et de surveillance nécessaires à l’accomplissement 
des actes essentiels de la vie, non liées aux soins que la personne est susceptible de recevoir. 
 
Le tarif dépendance est financé par le résident et peut être couvert par l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA en établissement) sous forme de dotation globale. 
 

 Un tarif soin   
 

Il est fixé par l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
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Il recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge du 
résident.  
 
Il est variable en fonction des pathologies et pris en charge par l’Assurance Maladie. 
 
 

II. Les obligations du bénéficiaire de l’aide sociale  
 

Lors de son entrée dans la structure, la personne demandant une prise en charge de ses frais 
d’accueil par le Département doit justifier du montant de ses ressources (imposables ou non) et 
doit signaler sans délai tout changement intervenant dans sa situation financière. 
 
Une provision de 90 % des ressources et de 100 % des aides au logement est demandée à 
l’intéressé par l’établissement dès son entrée dans la structure, jusqu’à la notification de la 
décision d’admission à l’aide sociale. 
 
Cette provision doit être versée à l’établissement d’hébergement à compter du premier jour de 
présence donnant lieu à facturation et jusqu’à la décision du président du Conseil départemental.  
 
Dès notification de la décision d’admission à l’aide sociale, la provision est régularisée. 
En cas de rejet de la demande d’aide sociale, la personne est tenue de régler la totalité des frais 
d’accueil. 

 
 

III. Liberté de choix de l’établissement  
 
La personne âgée a le libre choix de son établissement d’accueil.  
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Fiche 17- Partie DAS 

L’ACCUEIL PERMANENT EN ETABLISSEMENT POUR PERSONNES AGEES  

 
 
L'aide sociale à l'hébergement, gérée par le Département, est destinée aux personnes âgées 
qui ne peuvent, faute de ressources suffisantes, régler les frais d'hébergement de 
l'établissement qui les accueille (L 231-4 CASF). 

 
I. Les conditions de prise en charge de l’aide sociale à l’hébergement  

 
1. Condition relative à l’établissement : l’habilitation 

 
Pour bénéficier d’une prise en charge de l’aide sociale à l’hébergement, la personne âgée doit 
être accueillie dans une structure d’accueil habilitée, par le Président du Conseil départemental, 
à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 

 
Une prise en charge des frais de séjour dans un établissement non habilité au titre de l’aide 
sociale est toutefois possible dans les conditions cumulatives suivantes (L 231-5 CASF) : 
 

 la personne doit avoir séjourné à titre payant dans la structure pendant cinq 
ans minimum  

et 

 ses ressources ne doivent plus lui permettre d’acquitter ses frais de séjour  
 
Dans cette hypothèse, l’aide ne peut pas être supérieure à celle qu’aurait occasionné 
l’admission de la personne âgée dans un établissement public délivrant des 
prestations analogues, dans ce cas, le tarif appliqué n’est pas celui de l’EHPAD mais 
le tarif moyen départemental. 

 
 
 

2. Conditions relatives au demandeur  
 

Résidence et régularité de séjour  
Pour en savoir plus, cliquez ici : Conditions de résidence et de régularité de séjour 

 
Age  
La loi prévoit qu’une personne âgée peut bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement à partir de 
65 ans, ou de 60 ans en cas d’inaptitude au travail. 
Cette inaptitude devra être justifiée par l’usager. 
 
Ressources (Pour en savoir plus, cliquez ici : Condition de besoin) 
Le demandeur doit justifier que sa situation financière ne lui permet pas ou plus de régler ses 
frais de séjour, et que l’aide éventuelle apportée par ses obligés alimentaires reste insuffisante 
pour couvrir ses dépenses. 

 
Domicile de secours (Pour en savoir plus, cliquez ici : Domicile de secours) 
L’accueil en établissement n’est pas acquisitif de domicile de secours. Les pensionnaires 
conservent ainsi le domicile de secours qu’ils avaient acquis avant leur entrée dans la structure 
d’accueil. 
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II. Procédures d’admission à l’aide sociale à l’hébergement  
 

1. Procédure normale 
 
Pour en savoir plus sur les modalités d’octroi, cliquez ici : Procédure normale. 
 
Dans le cadre de sa décision, le Président du Conseil départemental tient compte notamment du 
coût de l’hébergement, de la participation du demandeur et, le cas échéant, de l’aide de ses 
obligés alimentaires. 

 
La date d’effet est indiquée sur la notification d’admission adressée au demandeur.  
 

2. Procédure d’urgence  
 

L’aide sociale à l’hébergement peut ouvrir droit à la procédure d’admission en urgence 
Pour en savoir plus, cliquez ici :  Admission d’urgence).  

 
 

III. Conséquences de la décision d’admission à l’aide sociale  
 

1. Date d’effet de la décision (L.131-4 et R.131-2 CASF) 
 

La décision, prend effet à compter, soit du jour d’entrée dans la structure, soit du jour où les 
ressources de l’hébergé deviennent insuffisantes à condition que la demande ait été déposée 
dans les deux mois qui suivent cette date. Ce délai peut être prolongé de deux mois par le 
Président du Conseil départemental. 

 
2. Contribution du bénéficiaire lorsque l’hébergement comporte un entretien 

complet  
 

Le bénéficiaire doit affecter 90 % de ses ressources propres au coût de son hébergement ainsi 
que 100 % de l’allocation logement (R 231-6 CASF).  
 

Toutes les ressources sont prises en compte à l’exception de la retraite du combattant et des 
pensions attachées aux distinctions honorifiques.    
 

La personne âgée conserve chaque mois une somme minimale dite « argent de poche » 
correspondant à 10 % de ses ressources et ne pouvant être inférieure à 1/100ième du montant 
annuel de l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées). 

 
La règle des 90% est assouplie pour tenir compte des moyens d’existence du conjoint resté à 
domicile. Dans cette hypothèse, le Conseil départemental a adopté une mesure plus favorable 
que celle prévue par la loi. Pour en savoir plus sur cliquez ici les modalités extra-légales 
 

3. Contribution du bénéficiaire hébergé en résidence-autonomie 
 

Les résidents de ces structures disposent d’un minimum de ressources leur permettant de payer 
les charges inhérentes au logement qu’ils occupent (gaz, eau, électricité, etc.) ainsi que leurs 
frais de restauration. 
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Pour les personnes en résidence-autonomie, il leur est laissé à disposition un montant équivalent 
à l’ASPA augmentée de 10% de la différence entre ses ressources mensuelles et le montant de 
l’ASPA.  

 
Le reste des ressources et les aides au logement constituent la participation du résident à ses 
frais d’hébergement. 

 
4. Contribution des obligés alimentaires Pour en savoir plus, cliquez ici : Participation 

des obligés alimentaires) 
 
La participation éventuelle des obligés alimentaires est calculée en fonction de leurs facultés 
contributives et s’ajoutent à la contribution de l’hébergé.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5. Perception des revenus  
 

Dès l’entrée dans la structure, l’établissement doit réclamer aux bénéficiaires une provision 
correspondant à 90% des ressources et 100% des aides au logement. Dès que la décision 
d’admission à l’aide sociale est notifiée, la provision est régularisée. 
 
La personne hébergée au titre de l'aide sociale (ou son représentant légal), perçoit ses revenus 
et doit s'acquitter elle-même de sa contribution aux frais de séjour.  

 
Toutefois, la perception de ses revenus, y compris l'allocation de logement, peut être assurée 
par l’établissement (L 132-4 CASF) : 

 soit à la demande de l'intéressé ou de son représentant légal, avec accusé de 
réception du responsable de l’établissement  

 soit à la demande de l'établissement, lorsque l'intéressé ou son représentant légal ne 
s'est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois minimum 

 
Le comptable ou le responsable de la structure assure le suivi des encaissements.  
 
La perception des revenus par l’établissement ne peut intervenir que si le Département donne 
son autorisation, après transmission de la demande à l’adresse suivante : 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
Direction Adjointe gestion financière 

Unité déconcentrée finances du pôle solidarités 
Bureau du budget et de la comptabilité de l’autonomie et de la santé 

Rue de la Paix 
62018 ARRAS cedex 9 

 
Le Président du Conseil départemental dispose, pour se prononcer, d’un délai d’un mois à 
compter de la date de réception de la demande (R.132-4 CASF). 
 
En cas d’acceptation, l’autorisation est valable quatre ans (R.132-4 CASF). 
 
Si à l’expiration de ce délai d’un mois, le Président du Conseil départemental ne s’est pas 
prononcé, l’autorisation est réputée acquise pour une durée de deux ans. 
 
En ce cas, la personne concernée doit donner toutes les informations et tous les pouvoirs 
nécessaires à l’encaissement desdits revenus par le comptable ou le responsable de 
l’établissement. Ce dernier reverse mensuellement à l’intéressé ou à son représentant légal le 
montant d’argent de poche auquel il a droit (R.132 -5 CASF).  
 

6. Absences, hospitalisation  
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Une personne âgée peut s’absenter de l’établissement pour hospitalisation ou pour convenances 
personnelles. 
 
En cas d’absence de l’hébergé inférieure à 72 heures, le tarif hébergement est facturé en 
intégralité au Département (R 314-204 CASF).  
. 
A compter du 4ème jour d’absence pour hospitalisation, le prix de journée est minoré du montant 
du forfait journalier hospitalier. La prise en charge du prix de journée résiduel est assurée par 
l’aide sociale pendant 21 jours par hospitalisation. 
 
A compter du 4ème jour d’absence pour convenances personnelles, le prix de journée est minoré 
du montant du forfait journalier hospitalier. 
La durée de prise en charge est limitée à 35 jours dans l’année civile (35 jours continus ou 
fractionnés). 
 

7. Frais médicaux  
  

Dès l’entrée de la personne dans la structure d’accueil, l’établissement doit s’assurer que 
l’intéressé, répondant aux conditions d’octroi, a demandé l’ouverture de la CMU (Couverture 
Maladie Universelle) ou du dispositif d’aide à la complémentaire santé auprès de l’organisme de 
Sécurité Sociale dont il dépend. 
 
L’aide à la complémentaire santé permet aux bénéficiaires de l’aide sociale d’obtenir une 
atténuation de leur cotisation de mutuelle. Le montant restant dû peut alors être prélevé sur les 
ressources à reverser au titre de leur participation aux frais d’hébergement, dans la limite d’un 
plafond revalorisé au 1er janvier chaque année et sur autorisation du Conseil départemental. 
 

8. Récupérations  Pour en savoir plus, cliquez ici : Recours en récupération) 
  

Les recours en récupération (à l’encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune, du donataire, 
du légataire et de la succession du bénéficiaire, dès le premier euro et à concurrence de l’actif 
net successoral) sont autorisés. 

 
Ces recours peuvent être garantis par l’inscription d’une hypothèque légale. 
 
 

IV. Révision de la décision Pour en savoir plus, cliquez ici : Révision des décisions 
d’attribution des prestations) 

En cas de participation des obligés alimentaires, la prise en charge par l'aide sociale est révisée 
tous les cinq ans, et éventuellement de manière ponctuelle, lorsque des éléments nouveaux 
modifient la situation au vu de laquelle la décision a été prise. 

Si l'admission à l'aide sociale est totale (sans obligés alimentaires) et dans le cas où le 
bénéficiaire est célibataire ayant des ressources ne dépassant pas l’Allocation de Solidarité aux 
Personnes Agées (ASPA), le dossier n'est pas révisé, sauf élément nouveau modifiant sa 
situation (Délibération Conseil départemental du 23 novembre 2015).  

V. Facturation 
 

Le Département applique le système de la facturation nette. Il règle les frais directement à la 
structure d’accueil sur présentation d’une facture trimestrielle à terme échu, déduction faite de la 
participation de l’hébergé. 
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La facturation nette s’applique également à la prise en charge des frais d’hébergement des 
personnes âgées ressortissantes du Pas-de-Calais et placées hors département. 
 
Elle est établie à compter de la date d’effet de la décision, sous réserve du reversement des 
ressources du bénéficiaire à hauteur de 90 %. 
 
 Le jour de sortie de l’établissement peut être facturé. 

 
Cas particulier des personnes âgées ressortissantes du Pas-de-Calais placées hors 
Département :  

 
Dans un souci d’équité entre les résidents d’une même structure, le Conseil départemental du 
Pas-de-Calais applique les modalités de gestion du département d’accueil (argent de poche, 
hospitalisation, absences, prélèvements sur ressources, etc.). 
 
 

VI. Voies de recours 
 
Pour en savoir plus, cliquez ici : Recours gracieux et Recours contentieux. 
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Fiche 18 Partie DAS 

L’ACCUEIL FAMILIAL DES PERSONNES AGEES  

 

 
L’accueil familial consiste, pour un particulier, à héberger à son domicile à titre onéreux, une à 
trois personnes âgées ou handicapées ne relevant pas de sa famille jusqu’au 4ème degré (L.441-
1 CASF). 
 
Cette formule d’accueil représente une solution intermédiaire entre l’hébergement en 
établissement et le maintien à domicile. Elle propose à la personne accueillie une vie familiale, 
un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et les loisirs ainsi que la protection de 
la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral. 
 
Pour accueillir à son domicile, une personne ou un couple doit être agréé au préalable par le 
Président du Conseil départemental de son département de résidence. L’agrément est délivré 
pour 5 ans, renouvelable et valable sous conditions sur le plan national. 
 
Dans le cadre de son agrément, l’accueillant s’engage à accepter le suivi social et médicosocial 
de la personne accueillie et à suivre une formation adaptée délivrée par le Département.  
 
Le contrat type national qui lie l’accueillant et la personne accueillie définit les droits et obligations 
des deux parties ainsi que le dispositif financier qui se compose de : 

 la rémunération journalière pour services rendus : égale à 2,5 fois la valeur du Salaire 
Minimum de Croissance (SMIC) à laquelle s’ajoute une indemnité de congés payés 
égale à 10 % de cette rémunération (L.442-1 et D.442-2 CASF). 

 une indemnité en cas de sujétions particulières, justifiée par la disponibilité 
supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de handicap ou de perte d’autonomie de la 
personne accueillie : comprise entre 0.37 et 1.46 fois la valeur du SMIC (D.442-2-2° 
CASF). 

 une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne âgée : 
comprise entre 2 et 5 fois le minimum garanti (MG) 

 une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la 
personne accueillie.  

 
L’accueil familial ouvre droit à l’aide sociale et à l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) 
Pour en savoir plus, cliquez ici : Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile  

 

 
I. Les bénéficiaires de l’accueil familial au titre de l’aide sociale 

 
La loi prévoit qu’une personne âgée peut bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement en famille 
d’accueil à partir de 65 ans ou à partir de 60 ans en cas d’inaptitude au travail. 
Cette inaptitude devra être justifiée par l’usager. 
 
 

II. La prise en charge de l’accueil familial au titre de l’aide sociale à l’hébergement  
 

La prise en charge prend la forme d’une aide dénommée APF (Allocation de Placement Familial). 
Elle est versée par le Département à la personne âgée pour lui permettre de payer ses frais 
d’hébergement en famille d’accueil. 
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III. Conditions de prise en charge au titre de l’aide sociale des frais d’hébergement 

 
1. La personne âgée doit répondre aux conditions générales d’admission à l’aide 

sociale   
 

Conditions de résidence et de régularité de séjour 
 Pour en savoir plus, cliquez ici : Conditions de résidence et de régularité de séjour 

 
Condition de besoin  Pour en savoir plus, cliquez ici : Condition de besoin) 
La personne doit notamment justifier que sa situation financière ne lui permet pas ou plus de 
régler ses frais de séjour, et que l’aide que doivent lui apporter ses obligés alimentaires, le cas 
échéant, reste insuffisante pour couvrir la dépense. 

 
2. L’accueillant familial doit être titulaire d’un agrément valant habilitation  

 
La personne âgée doit être accueillie au domicile d’un accueillant agréé par le Président du 
Conseil départemental (L.441-1 CASF). 

 
L’agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.  

 
3. Un contrat d’accueil familial doit être conclu  

 
Ce contrat, conclu entre l’accueillant familial et la personne accueillie et/ou son représentant légal, 
doit être conforme au contrat type national (L 442-1, D 442-3 et suivants CASF). 
 
Les deux parties signataires doivent respecter les tarifs de référence fixés par le Président du 
Conseil départemental (annexe 2 du contrat type) dès lors que la personne accueillie sollicite 
l’aide sociale. 

 
 

IV. Domicile de secours  Pour en savoir plus, cliquez ici : Domicile de secours) 
 
L’accueil familial n’est pas acquisitif de domicile de secours.  
 
L’intéressé conserve ainsi le domicile de secours qu’il avait acquis avant son entrée chez un 
particulier au titre de l’accueil familial. 

 
 
V. Procédure d’admission à l’aide sociale  

 
Pour en savoir plus sur les modalités d’octroi, cliquez ici : Procédure normale. 

 
Le dossier de demande doit comprendre les pièces habituellement requises pour toute demande 
d’aide sociale ainsi que les justificatifs des charges liées à l’accueil familial soit : 

 frais de tutelle 

 frais de mutuelle 

 assurance responsabilité civile 

 dépenses liées à l’incontinence non couvertes par l’APA (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie) 

 partie du loyer non couverte par une allocation logement 

 le contrat d’accueil et ses éventuels avenants 
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VI. Date d’effet de la décision 
 
La décision notifiée par le Président du Conseil départemental prend effet soit du jour d’entrée 
au domicile de l’accueillant familial, soit du jour où les ressources de l’hébergé deviennent 
insuffisantes à condition que la demande ait été déposée dans les deux mois qui suivent cette 
date. Ce délai peut être prolongé de deux mois par le Président du Conseil départemental. En 
tout état de cause, elle est subordonnée à la date de l’agrément de l’accueillant familial (L.131-4 
et R.131-2 CASF) 

 
 

VII.  Dispositions financières  
 
Le Président du Conseil départemental fixe le montant de l’APF, calculée en fonction des 
ressources et des charges de l’intéressé, ainsi que de la contribution éventuelle des obligés 
alimentaires. 

 
1. Participation du bénéficiaire  

 
Le bénéficiaire doit affecter au coût de son hébergement 90 % de ses ressources et 100% de 
ses aides au logement (R 231-6 CASF).  
. 

 
La règle des 90 % peut être assouplie pour tenir compte des moyens d’existence du conjoint 
resté à domicile Pour en savoir plus, cliquez ici : Aide sociale à l’hébergement des personnes 
âgées en établissement). 

 
La personne accueillie conserve chaque mois : 

 une somme minimale dite  « argent de poche » correspondant à 10 % de ses ressources 
et qui ne peut être inférieure à 1/100ième du montant annuel de l’Allocation de Solidarité 
aux Personnes Agées (ASPA) 

 les sommes nécessaires au règlement des charges annexes mentionnées ci-dessus 
 

2. Contribution des obligés alimentaires Pour en savoir plus, cliquez ici : Participation 
des obligés alimentaires) 
 

La participation des obligés alimentaires est calculée en fonction de leurs facultés contributives 
et est recouvrée par le Département. 
Cette règle s’applique à tout bénéficiaire de l’aide sociale n’ayant pas la reconnaissance du statut 
handicapé. 

 
3. Versement de l’aide   

 
Le Président du Conseil départemental règle mensuellement l’Allocation Placement Familial à la 
personne accueillie ou à son représentant légal. 
 
Pendant la durée fixée par le contrat d’accueil, la personne accueillie ou son représentant légal 
rémunère mensuellement l’accueillant familial au moyen de l’allocation attribuée par le Président 
du Conseil départemental et du montant de sa participation. 
 

4. Absences pour hospitalisation de la personne accueillie 
 
La rémunération pour services rendus est maintenue à valeur négociée au contrat. 

 
Les sujétions particulières sont maintenues pendant les 30 premiers jours. 
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L’indemnité d’entretien est maintenue à 1 MG pour couvrir l’entretien du linge et les visites à 
l’hôpital. 
 
Le loyer est maintenu dans sa totalité  
 
La durée de prise en charge est limitée à 45 jours dans l’année civile (45 jours continus ou 
fractionnés). 

 
5. Absences pour convenances personnelles de la personne accueillie 

 
La rémunération pour services rendus est maintenue à 100 % si l’absence n’a pas été 
annoncée et maintenue à 50 % si celle-ci a été négociée.  
 

6. Absence de l’accueillant familial   
 

L’absence de l’accueillant ne porte pas atteinte à la prise en charge par le Département des frais 
d’accueil de la personne âgée, dès lors que l’accueil de celle-ci est maintenu selon les modalités 
prévues dans le contrat d’accueil. En effet, l’accueillant doit garantir la continuité de l’accueil en 
précisant des modalités de suppléance dans le contrat d’accueil. 
 
 

VIII. Cumuls   
 
L’APF peut se cumuler avec l’APA.  

 
 

IX. Révision de la décision  
 

La révision de la décision d’admission à l’aide sociale intervient sur éléments nouveaux 
(modifications des ressources du bénéficiaire et de ses obligés alimentaires, aggravation de l’état 
de santé, etc.). 

 
Par ailleurs, le Département du Pas-de-Calais prévoit une révision périodique tous les deux ans. 
 
 

X. Récupération  (consultez la fiche Recours en récupération) 
  

Les recours en récupération (à l’encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune, du donataire, 
du légataire et de la succession du bénéficiaire dès le premier euro, et à concurrence de l’actif 
net successoral) sont applicables. 

 
Une inscription hypothécaire peut être requise par le Département sur le patrimoine immobilier 
existant du bénéficiaire. 
 
 

XI. Voies de recours 
 
Pour en savoir plus, cliquez ici : Recours gracieux et Recours contentieux. 
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Fiche 19- Partie DAS 

L’HEBERGEMENT TEMPORAIRE EN ETABLISSEMENT DES PERSONNES AGEES  

 
L’hébergement temporaire en établissement pour personnes âgées s’adresse aux personnes 
âgées qui vivent à domicile. Il vise à préserver l'autonomie de la personne accueillie et faciliter 
ou prémunir son intégration sociale (D 312-8 CASF). 

 
 

VII. Conditions d’admission à l’aide sociale  
 

5. Conditions relatives au demandeur  
 

 Résidence, régularité de séjour  
 
Pour en savoir plus, cliquez ici : Conditions de résidence et de régularité de séjour. 

 

 Age  
 

La loi prévoit qu’une personne âgée peut bénéficier de l’hébergement temporaire en 
établissement à partir de 65 ans, ou à partir de 60 ans en cas d’inaptitude au travail.  
Cette inaptitude devra être justifiée par l’usager. 

 
 

6. Conditions de ressources  
 

Par ressources, il faut entendre l’ensemble des ressources de toute nature du demandeur, 
qu’elles soient imposables ou non, ainsi que les intérêts produits par le capital. 
 
Sont cependant exclues : 

 les créances alimentaires auxquelles l’intéressé peut prétendre  

 les aides au logement  

 les prestations familiales  

 la retraite du combattant  

 l’ACTP (Allocation Compensatrice pour Tierce Personne) 

 les pensions attachées aux distinctions honorifiques 
 

Lorsque la personne âgée dispose d’une épargne supérieure à 10 000 €, un rejet d’aide sociale 
peut être prononcé.  

 
 

VIII. Modalités de l’hébergement temporaire 
 
L’hébergement temporaire doit permettre de : 

 développer et maintenir les acquis et l’autonomie des personnes âgées 

 faciliter ou préserver leur intégration sociale 

 proposer des périodes de répit pour l’entourage  

 organiser des périodes de transition entre deux prises en charge. 
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La personne est prise en charge par l’établissement pour personnes âgées 24H/24H pour une 
durée limitée à 90 jours, consécutifs ou non, sur une période de 12 mois à compter de la date 
d’entrée dans la première structure (D 312-10 CASF). 
 
Le résident bénéficie des mêmes services que dans le cadre de l’hébergement permanent. 
 
Lors de la demande de prise en charge au titre de l’aide sociale, un dossier simplifié doit être 
constitué et doit parvenir dans un délai d’un mois au Département à compter de la prise en charge 
par l’établissement.  
 

IX. Organisation de l’hébergement temporaire 
 
L’hébergement temporaire peut être organisé : 

 soit sous forme de places spécifiques à cet effet, dans une structure assurant 
habituellement de l’hébergement permanent Pour en savoir plus, cliquez ici : Accueil 
permanent en établissement pour personnes âgées) 

 soit au sein d’un établissement ou d’un service pour personnes âgées destiné 
exclusivement à l’hébergement temporaire (D 312-9 CASF). 
 
 

X. Tarification de l’hébergement temporaire 
 
Le prix de journée comporte les mêmes composantes que celles énoncées dans le cadre de 
l’hébergement permanent Pour en savoir plus, cliquez ici : Accueil permanent en établissement 
pour personnes âgées). 
 
L’hébergement temporaire comprend un tarif hébergement et un tarif dépendance. Ces deux 
tarifs sont mentionnés sur l’arrêté annuel de tarification de l’établissement (L 314-8 CASF). 
 
 

1. En ce qui concerne le tarif hébergement 
 
L’hébergement temporaire ouvre droit, sous conditions, à l’aide sociale à l’hébergement dans les 
établissements et services pour personnes âgées : 

 habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale par le Président du Conseil 
Départemental ou 

 ayant conclu une convention avec le Département relative à la prise en charge de ce 
mode d’accueil pour les établissements hors Département  

 
L’aide sociale intervient sous forme d’une somme versée à l’établissement correspondant au tarif 
hébergement diminué de la contribution de la personne accueillie. 
 

2. En ce qui concerne le tarif dépendance 
 
Une participation correspondant au GIR 5 et 6 est laissée à la charge du bénéficiaire. 
Elle est prise en charge par le Département dès lors que l’APA (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie) a été octroyée à la personne hébergée. 
 
Si cette participation ne peut être acquittée par le bénéficiaire, elle est prise en charge par le 
Département, à condition que la personne bénéficie de l’aide sociale à l’hébergement Pour en 
savoir plus, cliquez ici : Accueil permanent en établissement pour Personnes Agées).   

 
 

 Dispositions particulières 
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Si l’hébergé était bénéficiaire de l’APA à domicile ou de la PCH (Prestation de Compensation du 
Handicap), le directeur de l’établissement doit aviser immédiatement le Service de l’Aide Sociale 
du Conseil départemental de la date d’entrée et de la durée prévisible du séjour. 
 
La prestation est suspendue dès le 1er jour d’entrée en hébergement temporaire et pour toute la 
durée du séjour. 
 
En cas d’hospitalisation, le tarif hébergement est pris en charge les trois premiers jours mais pas 
le tarif dépendance. 
 
 

XI. Conséquences de l’admission en hébergement temporaire 
 

Participation du bénéficiaire  
Dans le Département du Pas de Calais, l’hébergé participe quotidiennement à concurrence de 3 
% de ses revenus mensuels. Le minima et le maxima de participation sont compris dans une  
fourchette entre  3 % de  l’Allocation de Solidarité pour Personnes Âgées (ASPA) et le  montant 
du prix de journée.  
 
Obligation alimentaire  
L’hébergement temporaire n’est pas subordonné à la mise en jeu de l’obligation alimentaire.  

 
Récupération 
L’aide à l’hébergement temporaire n’entraîne pas de recours en récupération. 
 
Facturation 
Le Département applique le système de la facturation nette (Pour en savoir plus, cliquez ici :  
accueil permanent en établissement pour personnes âgées). Le Département règle les frais 
directement à la structure d’accueil sur présentation d’une facture, déduction faite de la 
participation de l’hébergé. 
 
 

XII. Voies de recours 
 

(Pour en savoir plus, cliquez ici : Recours gracieux et recours contentieux)  
 
La décision peut faire l’objet :  

 d’un recours gracieux auprès de la Commission de Proposition et de Conciliation, sur 
orientation des services administratifs du Conseil départemental. 

 d’un recours contentieux auprès de la Commission Départementale de l’Aide Sociale 
(L.134-1 CASF). 
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Fiche 20- Partie DAS 

L’ACCUEIL DE JOUR POUR PERSONNES AGEES 

Il s’agit d’accueillir pour une ou plusieurs journées ou demi-journées par semaine des personnes 
âgées en perte d’autonomie vivant à leur domicile, dans des structures mettant en place un 
accueil de jour. 
 
Le Département du Pas-de-Calais a souhaité favoriser l’accès à l’accueil de jour. Ainsi, les 
personnes disposant de faibles ressources peuvent déposer un dossier d’aide sociale de prise 
en charge de leurs frais d’hébergement et de dépendance. 
 
 

XIII. Conditions d’admission à l’aide sociale  
 

7. Conditions relatives au demandeur  
 

 Résidence, régularité de séjour  
 
Pour en savoir plus, cliquez ici :  Conditions de résidence et de régularité de séjour. 

 

 Age  
 

La loi prévoit qu’une personne âgée peut bénéficier de l’accueil de jour à partir de 65 ans, ou à 
partir de 60 ans en cas d’inaptitude au travail (L.113-1 CASF). 
Cette inaptitude devra être justifiée par l’usager  

 
 

8. Conditions de ressources  
 

Par ressources, il faut entendre l’ensemble des ressources de toute nature du demandeur, 
qu’elles soient imposables ou non, ainsi que les intérêts produits par le capital. 
 
Sont cependant exclues : 

 les créances alimentaires auxquelles l’intéressé peut prétendre  

 les aides au logement  

 les prestations familiales  

 la retraite du combattant  

 l’ACTP (Allocation Compensatrice pour Tierce Personne) 

 les pensions attachées aux distinctions honorifiques 
 

Lorsque la personne âgée dispose d’une épargne supérieure à 10 000 euros, un rejet d’aide 
sociale peut être prononcé.  
 
 

XIV. Modalités de l’accueil de jour 

 
Les établissements ou services d’accueil de jour peuvent être autonomes ou rattachés à une 
structure telle qu’une maison de retraite ou un établissement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), avec des locaux dédiés à cet accueil (D.312-9 CASF). 
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Lors de la demande de prise en charge au titre de l’aide sociale, un dossier simplifié doit être 
constitué et doit parvenir dans un délai d’un mois au Département à compter de la prise en charge 
par l’établissement. 
 

XV. Tarification de l’accueil de jour 
 
L’accueil de jour comprend un tarif hébergement et un tarif dépendance. Ces deux tarifs sont 
mentionnés sur l’arrêté annuel de tarification unique (L.314-1 CASF). 

 
1. En ce qui concerne le tarif hébergement 

 
La structure d’accueil doit être habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale par le 
Président du Conseil départemental. 

 
2. En ce qui concerne le tarif dépendance 

 
Pour les personnes bénéficiaires de l’APA classées GIR 1 à 4, le tarif dépendance correspondant 
à leur GIR est pris en charge par le Département. Elles devront s’acquitter du tarif correspondant 
au GIR 5-6. 
 
Les personnes non bénéficiaires de l’APA classées GIR 5/6 doivent s’acquitter du tarif 
dépendance correspondant au GIR 5/6. 
 
En tout état de cause, aucun ticket modérateur ne sera appliqué sur la partie des frais de 
dépendance, à l’exception du GIR 5-6. 
 
 

XVI. Conséquences de l’admission à l’aide sociale  
 
Date d’effet  
Les demandes prennent effet à compter de la date d’entrée dans la première structure. L’aide 
prend fin 24 mois plus tard  
 
Participation du bénéficiaire  
La participation du bénéficiaire de l’aide sociale s’élève à 2 % de ses revenus mensuels pour la 
journée et à 1 % pour la demi-journée. 
 
Obligation alimentaire 
L’accueil de jour n’est pas subordonné à la mise en jeu de l’obligation alimentaire.  
 
Récupération  
Dans le département du Pas-de-Calais, l’accueil de jour ne donne pas lieu à récupération. 
 
Facturation 
Le Département applique le système de la facturation nette. Cette procédure permet au 
Département de ne payer que la part des frais de séjour non couverte par la participation des 
bénéficiaires de l’aide sociale Pour en savoir plus, cliquez ici : Accueil permanent en 
établissement pour personnes âgées).  
 
Le Département verse à l’établissement le montant des frais non couverts par la contribution du 
résident dans la limite du tarif départemental fixé par arrêté du Président du Conseil 
départemental. 
En cas d'accueil dans un département différent du Pas-de-Calais, seuls les frais liés à la 
dépendance peuvent être pris en charge par le Département du Pas-de-Calais. 
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XVII. Voies de recours 

 
(Pour en savoir plus, cliquez ici : Recours gracieux et recours contentieux)  
 
La décision peut faire l’objet :  

 d’un recours gracieux auprès de la Commission de Proposition et de Conciliation, sur 
orientation des services administratifs du Conseil départemental 

 d’un recours contentieux auprès de la Commission Départementale de l’Aide Sociale 
(L.134-1 CASF). 
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Fiche 21- Partie DAS 

L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE (APA) EN ETABLISSEMENT 

 
 
L’APA en établissement permet de couvrir la part des frais liés à la prise en charge de la 
dépendance  
Sont systématiquement concernés par l’APA en établissement, les établissements pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les unités de soins de longue durée (USLD). 
  
 

I. Les bénéficiaires de l’APA en établissement 
 
Peuvent bénéficier de cette aide, sous conditions, toute personne âgée ayant perdu son 
autonomie et accueillie dans un établissement pour personnes âgées.  
 
 

II. Conditions d’octroi  
 
Pour pouvoir bénéficier de l’APA en établissement, la personne doit satisfaire à plusieurs 
conditions similaires à celles requises pour  l’APA à domicile (Pour en savoir plus, cliquez ici :  
APA à domicile) 

 condition d’âge  

 condition relative au manque ou à la perte d’autonomie de la personne  

 condition de résidence et de régularité de séjour 
 

 
III. Domicile de secours  

 
L’accueil en établissement n’est pas acquisitif de domicile de secours (L 122-2 CASF - Pour en 
savoir plus, cliquez ici :  Domicile de secours). 
 
Le Département assurant le versement de l’APA est celui sur le territoire duquel le bénéficiaire a 
acquis son dernier domicile de secours. Dès lors, ce département peut être différent de celui où 
est implanté l’établissement d’accueil. 
 

IV. Procédure d’admission à l’APA des bénéficiaires dont le domicile de secours 
est reconnu dans le Pas-de-Calais  

 
a. Pour les bénéficiaires hébergés en établissement dans le département 

 
L’APA en établissement est versée sous la forme d’une dotation globale annuelle directement 
aux Etablissements concernés. 
Ainsi il n’est plus nécessaire de déposer de demande individuelle pour que l’APA soit octroyée 
en établissement tout en respectant les conditions énoncées aux chapitres II et III de la présente 
fiche. 
Cet octroi est automatique dès l’admission en établissement. 
 

b. Pour les bénéficiaires hébergés en établissement hors département 
 

1. Demande de dossier 
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Le retrait du dossier de demande d’APA est possible auprès des structures visées pour le dossier 
d’APA à domicile (Pour en savoir plus, cliquez ici :  APA à domicile), mais également auprès de 
la direction de l’établissement d’accueil pour personnes âgées.  
 

2. Contenu du dossier  
 
Il doit comprendre, outre les pièces requises pour l’APA à domicile, l’arrêté de tarification de 
l’établissement d’accueil, lorsque ce dernier est situé en dehors du département (Annexe 2-3 
CASF). 
 

3. Transmission du dossier 
 
Le demandeur doit transmettre son dossier au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), au 
CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) ou au maire de son domicile de secours, qui le 
transmet ensuite au Conseil départemental du Pas de Calais.  
 

4. Instruction du dossier en deux phases   
 

 Une phase administrative  
Les modalités de réalisation de cette phase sont semblables à celles relatives à l’APA à domicile. 
En outre, le Service d’Aide Sociale du Conseil départemental du Pas de Calais doit informer le 
directeur de l’établissement d’accueil du dépôt de la demande dans le délai de 10 jours à compter 
de la date de réception du dossier complet. 
 

 Une phase d’évaluation de la perte d’autonomie 
A la différence de l’APA à domicile, cette partie de l’instruction ne donne pas lieu à l’élaboration 
d’un plan d’aide. Une évaluation individuelle de la perte d’autonomie est effectuée par le médecin 
coordonnateur de l’établissement dès l’entrée de la personne dans la structure (R 232-18 CASF). 
 

5. Décision d’attribution ou de rejet  
 

 La décision d’attribution ou de rejet est prise par le Président du Conseil départemental sur la 
base des informations découlant de la phase d’instruction (R 232-27 CASF). 

 
 Lorsque la décision est une admission, la notification précise le montant mensuel de l’allocation 

versée, la participation financière éventuelle du bénéficiaire, la date d’effet, le montant du rappel 
éventuel et le montant du premier versement. 

 
6. Notification de la décision d’attribution  

 
La décision est notifiée au demandeur, par courrier, par le Président du Conseil départemental 
(L 232-14 CASF). 

  
7. Ouverture des droits  

 
La date d’ouverture des droits correspond à la date d’enregistrement du dossier de demande 
complet (L 232-14 CASF). 
 

8. Procédure d’urgence  
 

 Le Président du Conseil départemental peut attribuer l’APA à titre provisoire, en cas d’urgence 
attestée d’ordre médical et/ou social. 
 

 Dans ce cadre, le bénéficiaire perçoit un montant forfaitaire égal à 50 % du « tarif dépendance » 
applicable aux résidents classés en GIR 1 et 2 (L 232-12 CASF). 
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V. Conséquences de la décision d’attribution  

a. Pour les bénéficiaires hébergés en établissement dans le département 
 
L’APA en établissement est versée sous la forme d’une dotation globale annuelle directement 
aux établissements.  
 
Les bénéficiaires doivent simplement s’acquitter directement auprès de l’établissement du ticket 
modérateur APA dont le montant équivaut au tarif GIR 5/6 (montant pris en charge par le 
Département en cas d’admission à l’aide sociale) (R 232-19 CASF). 
 

b. Pour les bénéficiaires hébergés en établissement hors département 
 

1. Montant de l’APA en établissement   
 

Le montant de l’APA en établissement est égal à la différence entre le tarif dépendance de 
l’établissement, correspondant au GIR du bénéficiaire, et la participation laissée à sa charge.  
 
Chaque établissement dispose de trois types de tarifs « dépendance » applicables au résident et 
fixés par référence à  la grille nationale AGGIR (Pour en savoir plus, cliquez ici :  APA à domicile). 
 
Ce tarif « dépendance » recouvre l’ensemble des prestations d’aide et de surveillance 
nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie (à l’exclusion des soins) que la 
personne est susceptible de recevoir. 
 

2. Participation du bénéficiaire   
 

Chaque établissement a trois tarifs dépendance : 
 tarif appliqué aux personnes GIR 1 et 2 
 tarif appliqué aux personnes GIR 3 et 4 
 tarif appliqué aux personnes GIR 5 et 6. 

 
Les personnes non éligibles à L’APA doivent s’acquitter du GIR 5 /6. 
 
  

VI. Obligation alimentaire  
 
L’attribution de l’APA n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire (L 
232-24 CASF). 
 
 

VII. Versement de l’APA 
 
Les modalités de versement diffèrent selon que la structure d’accueil est située à l’intérieur ou en 
dehors du département du Pas de Calais. 
 

1. Etablissement situé dans le département  
 

Dans le département du Pas-de-Calais, l’allocation est versée par dotation à l’établissement. 
 

2. Etablissement situé en dehors du département  
 

L’APA peut être versée directement au bénéficiaire mensuellement et mandatée au plus tard le 
10 du mois au titre duquel elle est servie. Elle peut être également versée à l’établissement avec 
l’accord de ce dernier et du bénéficiaire (L 232-15 et R 232-30 CASF). 
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VIII. Cumuls  
 

1. Cumuls interdits (L 232-23 CASF)  
 

L’APA en établissement n’est pas cumulable avec les prestations suivantes :  
- l’ACTP (Allocation Compensatrice pour Tierce Personne), 
- la MTP (Majoration pour Tierce Personne) 
- l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale, 
- l’APA à domicile,  
- la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) 

 
2. Cumul autorisé  

 
L’APA en établissement est cumulable avec l’aide sociale à l’hébergement. 
 
 

IX. Révision du droit à l’APA en établissement hors Département 
 
La décision d’attribution est révisée chaque année. 
 
Elle peut être également révisée, à la demande de l’intéressé, de son représentant légal ou à 
l’initiative du Président du Conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation 
personnelle du bénéficiaire. 
 
 

X. Recours en récupération (L 232-19 CASF) 
 
Les sommes versées au titre de l’APA ne font pas l’objet d’un recours en récupération en cas de 
retour à meilleure fortune du bénéficiaire, ni sur sa succession, ses légataires ou ses donataires. 
 
 

XI. Hospitalisation de la personne (L 232-22 et R 232-32 CASF) 
 
Comme pour l’APA à domicile, le versement de l’APA est suspendu au-delà de 30 jours 
d’hospitalisation et est rétabli à compter du premier jour du mois au cours duquel la personne 
réintègre l’établissement médico-social. 
 

 
XII. Récupération d’indus (R 232-25 CASF) 

 
Le Président du Conseil départemental peut récupérer les sommes indûment versées dans un 
délai de deux ans à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué, sauf en cas de 
fraude ou de fausse déclaration où le délai est porté à 4 ans. 
La perception frauduleuse de cette prestation peut faire l’objet de poursuites pénales (Pour en 
savoir plus, cliquez ici :  Contrôle).  
 
 

XIII. Voies de recours  
 
Le bénéficiaire dispose d’une possibilité de recours amiable devant la Commission de Proposition 
et de Conciliation et d’un recours contentieux devant la Commission Départementale d’Aide 
Sociale. 
 
(Pour en savoir plus, cliquez ici : Recours gracieux et Recours contentieux 
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ANNEXE 1 : MODALITES DE CALCUL DE LA PARTICIPATION DU BENEFICIAIRE 
 
Ressources mensuelles inférieures à 2, 21 fois le montant de la Majoration pour  
Tierce Personne (MTP) : 
 
Pas de participation, hormis le tarif GIR 5-6 
 
Ressources mensuelles comprises entre 2, 21 fois et 3,40 fois le montant de la majoration 
pour aide constante d’une tierce personne : 
 
La participation de la personne comprend le montant du tarif GIR 5-6 ainsi que, selon les revenus 
de la personne, 0 à 80 % du tarif du GIR auquel elle appartient 
 
Ressources mensuelles supérieures à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide 
constante d’une tierce personne : 
 
La participation de la personne comprend le montant du tarif GIR 5-6 ainsi que 80% du tarif du 
GIR auquel elle appartient 
 
 
Les ressources à prendre en considération et à exclure pour calculer le montant de la participation 
d’une personne demandant à bénéficier de l’APA en établissement sont identiques à celles prises 
en compte par l’APA à domicile (Pour en savoir plus, cliquez ici :  APA à domicile). 
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TITRE 3 : LES AIDES DEDIEES 

AUX PERSONNES 

HANDICAPEES 
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LES AIDES A DOMICILE 
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Fiche 22- Partie DAS 

L’AIDE MENAGERE DES PERSONNES HANDICAPEES TITRE DE L’AIDE SOCIALE 

  
 
L’aide ménagère est une aide en nature destinée à favoriser le soutien à domicile des personnes 
handicapées. Elle permet de financer la présence, pendant un certain nombre d’heures fixes, 
d’une aide à domicile pour effectuer les tâches et activités de la vie quotidienne (ménage, course, 
préparation des repas etc.) (L. 231-1 et L.241-1 CASF). 
 
 

I. Les bénéficiaires de l’aide ménagère (L.241-1 CASF) 
 
L’aide-ménagère concerne toute personne handicapée vivant à domicile :  

 dont l’incapacité permanente est au moins égale 80%,  ou 

 dans l’incapacité de se procurer un emploi, compte tenu de son handicap 
 
 

II. Conditions d’admission 
 

1. Conditions relatives au demandeur  
 

 Résidence/régularité de séjour  
Pour en savoir plus, cliquez ici :  Conditions de résidence et de régularité de séjour. 

 

 Age  
La personne handicapée doit être âgée d’au moins 20 ans. 

 
 Besoin (Pour en savoir plus, cliquez ici :  Condition de besoin) 

 
 Absence d’aide  

 
La personne doit se trouver dans l’impossibilité de bénéficier d’une aide de la part de son 
entourage. 

 
 Besoin d’une aide matérielle 

 
La personne doit avoir besoin d’une aide matérielle pour lui permettre de rester à domicile.  
 
Ce besoin est apprécié notamment au regard de son état de santé, de son niveau d’autonomie 
et de son environnement social. 
 
 

 Ressources  
 

La personne handicapée doit disposer de ressources inférieures ou égales au montant de l’AAH 
(Allocation pour Adulte Handicapé) ou de l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes 
Âgées), plafond pour une personne seule ou en couple le cas échéant.  
Le plafond à prendre en compte est le montant le plus élevé au moment de la demande (L.231-
2, L. 132-1, L.132-2 et R.231-2 CASF). 
 
Par ressources, il faut entendre l’ensemble des ressources de toute nature du demandeur ou du 
couple, qu’elles soient imposables ou non, ainsi que les intérêts produits par le capital. 
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Sont cependant exclues : 

 les pensions alimentaires auxquelles l’intéressé peut prétendre  

 les aides au logement  

 les prestations familiales  

 la retraite du combattant  

 l’ACTP (Allocation Compensatrice pour Tierce Personne) 

 les pensions attachées aux distinctions honorifiques 
 
Les heures d'aide-ménagère sont modulées de la façon suivante : 

 minoration de 5 heures en cas de perception de la Majoration pour la Vie Autonome (MVA) 

 minoration de 9 heures en cas de perception du Complément de Ressources (CR) 
 

 
2. Conditions relatives à la prestation 

 
L’aide-ménagère doit être effectuée par des services prestataires d’aide à domicile autorisés 
conformément à la loi et ayant reçu l’habilitation du Président du Conseil départemental du Pas-
de-Calais pour intervenir au titre de l’aide sociale. 
 

III. Procédures d’admission à l’aide sociale (Pour en savoir plus, cliquez ici : 
Procédure normale et Admission d’urgence) 

 
1. Procédure normale  

 
Dans le cadre de l’instruction du dossier, une visite est réalisée au domicile de l’intéressé par les 
services du Conseil départemental afin d’apprécier notamment son besoin d’aide et son 
environnement familial.  
 
La décision d’admission à l’aide sociale est prise par le Président du Conseil départemental dans 
la limite mensuelle de trente heures pour une personne seule, et de quarante-huit heures pour 
un couple (L.131-1, L.131-2 et R.231-2 CASF). 

 
2. Procédure d’urgence  

 
L’admission d’urgence peut être prononcée par le maire, pour l’intéressé privé brusquement de 
l’assistance de la personne dont l’aide était nécessaire au maintien à domicile. 
 
Cette admission permet l’intervention immédiate des services ménagers dans l’attente de la 
régularisation ultérieure du dossier. 
 
Si l’admission est rejetée, les frais exposés antérieurement à la décision sont dus par l’intéressé 
(L.131-1 CASF).  

 
 

IV. Conséquences de l’admission à l’aide sociale 
 
 
Prise d’effet  
Les demandes prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date d’évaluation et l’aide 
prend fin 24 mois plus tard (R.131-2 CASF). 
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Participation du bénéficiaire 
Le président du Conseil départemental fixe une participation du bénéficiaire égale à 5 % du 
montant du taux horaire pratiqué par le prestataire. 
 
 
Obligation alimentaire 
L’aide-ménagère n’est pas subordonnée à la mise en jeu de l’obligation alimentaire. 
 
Facturation 
 
Les organismes d’aide-ménagère procèdent au recouvrement de cette participation auprès du 
bénéficiaire qui lui verse directement sa participation. 
 
Le solde de la facture est présenté au Département pour paiement à terme échu. 

 
Cumuls  
L’aide ménagère n’est pas cumulable avec une aide similaire servie par d’autres organismes tels 
que la caisse de retraite de l’intéressé. 

 
En revanche, cette aide est cumulable avec :  

 l’ACTP (l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne), sous réserve que celle-ci ne 
soit pas déjà utilisée, en tout ou partie, pour de l’aide ménagère 

 la PCH (la Prestation de Compensation du Handicap) 
 
Récupération  (Pour en savoir plus, cliquez ici :  Recours en récupération) 

 
La récupération des sommes versées pour l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale peut 
s’exercer, après décision du Président du Conseil départemental, dans la limite des sommes 
avancées, sur l’actif net successoral du bénéficiaire excédant 46 000 €, et pour les dépenses 
supérieures à 760 € (L.132-8, R.132-11 et suivant du CASF). 
 
Toutefois, cette récupération est impossible si les héritiers sont les parents, les enfants, le 
conjoint, ou la personne ayant assumé la charge effective et constante de la personne 
handicapée (L.241-4 CASF). 
 
  

V. Voies de recours (Pour en savoir plus, cliquez ici : recours gracieux et recours 
contentieux) 

 
La décision peut faire l’objet : 

 d’un recours gracieux auprès de la Commission de Proposition et de Conciliation, sur 
orientation des services administratifs du Conseil départemental  

 d’un recours contentieux auprès de la Commission Départementale de l’Aide Sociale. 

 
VI. Révision  

 
La révision de l’admission à l’aide ménagère au titre de l’aide sociale intervient sur éléments 
nouveaux (modifications des ressources du bénéficiaire, évolution de l’état de santé, de la 
situation familiale, etc.).  
 
Par ailleurs, le département du Pas-de-Calais effectue une révision de la décision en vigueur, de 
manière périodique, tous les deux ans (R.131-3 CASF). 
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VII. Disposition particulière 
 

Lorsqu’une personne sort d’une hospitalisation et que son état de santé justifie l’attribution d’une 
aide-ménagère à domicile, elle en fait la demande auprès des régimes de sécurité sociale 
auxquels elle est affiliée. 
 
Si la personne n’ouvre pas droit à un tel dispositif auprès des régimes de sécurité sociale, elle 
peut demander au Président du Conseil départemental l’octroi de l’aide-ménagère au titre de 
l’aide sociale, selon la procédure d’urgence. 
Pour pouvoir bénéficier de cette procédure dérogatoire, plusieurs conditions doivent être 
remplies : 

 la personne doit être âgée de moins de 65 ans 

 la personne doit avoir engagé une procédure de demande de reconnaissance à 
l’inaptitude au travail ou d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% 

 pas de cohabitation avec une personne apte aux tâches ménagères 

 ressources inférieures au barème de l’ASPA (Allocation de Solidarité aux 
Personnes Agées) 

 un certificat médical justifiant la nécessité de l’aide 
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Fiche 23 Partie DAS 

L’AIDE A LA RESTAURATION DES PERSONNES HANDICAPEES  

L’aide sociale à la restauration a pour objet de permettre le soutien à domicile des personnes 
handicapées par la prise en charge des frais de repas en foyer restaurant, résidence autonomie 
ou dans le cadre d’un portage de repas par un service habilité par le Président du Conseil 
départemental. 
 
 

I. Les bénéficiaires de l’aide à la restauration (L.241-1 CASF) 
 
L’aide à la restauration concerne toute personne handicapée :  

 dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%  ou 

 dans l’incapacité de se procurer un emploi, compte tenu de son handicap. 
 
 

II. Conditions d’admission à l’aide sociale  

 
1. Conditions relatives au demandeur  
 

Les conditions d’attribution de l’aide sont les mêmes que celles de l’aide-ménagère (Pour en 
savoir plus, cliquez ici : Aide ménagère des personnes handicapées au titre de l’aide sociale). 

 
La personne handicapée doit disposer de ressources inférieures ou égales au montant de l’ASPA  
(Allocation de Solidarité aux Personnes Agées) en vigueur.  

  
2. Condition relative à la prestation  
 

L’aide sociale peut intervenir dans la prise en charge des frais de repas portés à domicile ou 
servis en foyer restaurant et en résidence autonomie ayant reçu l’habilitation du Président du 
Conseil départemental à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale. 

 
 

III. Procédures d’admission à l’aide sociale à la restauration 
 
L’aide à la restauration est octroyée dans le respect des modalités évoquées à la fiche relative à 
la Procédure normale pour en savoir plus cliquez ici : Procédure normale. L’aide à la restauration 
ne fait pas l’objet d’une admission en urgence. 
 
 

IV. Conséquences de l’admission à l’aide sociale à la restauration 
 
Participation du bénéficiaire 
Le Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais a fixé la participation du bénéficiaire à 
75 % du MG (Minimum Garanti) en vigueur par repas pris en foyer-restaurant ou à domicile (R 
231-3 CASF). 
 
Obligation alimentaire 
Pour l’aide à la restauration des personnes handicapées au titre de l’aide sociale, l’obligation 
alimentaire n’est pas mise en jeu. 
 
Nombre de repas pris en charge au titre de l’aide à la restauration 
La prise en charge des repas est fixée dans la limite d’un repas par jour et par personne. 
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Facturation 
Le bénéficiaire verse directement sa participation au prestataire. Le Département règle la 
différence au prestataire sur présentation de factures. 

 
Récupération 
Les cas de récupération sont identiques à ceux prévus dans le cadre de l’aide-ménagère. (Pour 
en savoir plus, cliquez ici : Aide ménagère des personnes handicapées au titre de l’aide sociale) 
 
Cumuls 
L’aide à la restauration n’est pas accordée si la personne bénéficie déjà d’une prise en charge 
de l’hébergement au titre de l’aide sociale. 

 
En revanche, cette aide est cumulable avec :   

 l’ACTP (l’Allocation Compensatrice Tierce Personne), sous réserve que celle-ci ne soit 
pas déjà utilisée, en tout ou partie, pour de l’aide à la restauration 

 la PCH (la Prestation de Compensation du Handicap) 
 
 

V. Voies de recours (Pour en savoir plus, cliquez ici : Recours gracieux et Recours 
contentieux) 

 
La décision peut faire l’objet : 

 d’un recours gracieux auprès de la Commission de Proposition et de Conciliation, sur 
orientation des services administratifs du Conseil départemental 

 d’un recours contentieux auprès de la Commission Départementale de l’Aide Sociale. 
 
 

VI. Révision (Pour en savoir plus, cliquez ici : Révisions des décisions d’attribution des 
prestations) 

  
La révision de la décision d’attribution intervient sur éléments nouveaux (modifications des 
ressources du bénéficiaire, évolution de l’état de santé, etc.).  
 
Par ailleurs, le Département du Pas-de-Calais effectue une révision de la décision en vigueur de 
manière périodique, tous les cinq ans. 
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Fiche 24 Partie DAS 

LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT (SAVS-SAMSAH) 

Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et les Services d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) organisés ou non en Services 
d’Accompagnement en Milieu Ouvert (SAMO) contribuent au développement de l’autonomie de 
la personne adulte handicapée et à la réalisation de son projet de vie, par un accompagnement 
favorisant : 

 le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou 
professionnels  

 l’accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité (D.312-162 et D.312-166 
CASF). 

 
Pour les SAMSAH, s’ajoutent des prestations d’accompagnement médico-social et de 
coordination de soins. 
 
Ils interviennent auprès de la personne sur décision préalable de la CDAPH (Commission des 
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) (D.312-170 CASF). 

 
La prise en charge et l’accompagnement des personnes peuvent être assurés par ces services, 
de manière permanente, temporaire ou selon un mode séquentiel. 
 

I.     Bénéficiaires  
 

1. Concernant les SAVS (D.312-163 CASF) 
 
Les SAVS accompagnent, selon les modalités de leur projet de service, des adultes reconnus 
handicapés âgés d’au moins 20 ans, sans limite d’âge supérieure, qui vivent à domicile ou en 
établissement pour personnes en situation de handicap de manière temporaire, ou qui bénéficient 
d’un accompagnement en accueil de jour, et qui nécessitent :  

 Une assistance pour des actes de la vie courante 

 Un accompagnement social en milieu ouvert 

 Un apprentissage à l’autonomie. 
 
Les SAVS interviennent aussi auprès de personnes en situation de handicap vivant en 
établissement médico-social, notamment en résidence autonomie, en UVPHA (Unité de Vie pour 
Personnes Handicapées Agées). 
Sur une durée temporaire, ils peuvent intervenir en EHPAD, ainsi qu’en foyer d’hébergement, en 
foyer de vie ou en accueil familial. 
 

 
2. Concernant les SAMSAH (D.312-167 CASF) 

 
Les SAMSAH accompagnent le même public mais nécessitant en plus : 

 Des soins réguliers et coordonnés 

 Un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert. 
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II.  Conditions de prise en charge au titre de l’aide sociale  
 

1. Conditions relatives à la personne  
 

 Condition de résidence et de régularité de séjour  

Pour en savoir plus, cliquez ici :  Conditions de résidence et de régularité de séjour 
 

 Condition d’âge  
La personne handicapée doit être âgée d’au moins 20 ans.  

 
2. Condition relative au service  

 
La prise en charge au titre de l’aide sociale peut être accordée si le SAVS / SAMSAH a reçu 
l’habilitation du Président du Conseil départemental. 
 
 

III. Les prestations délivrées 
 
Les prestations ci-dessous sont réalisées au domicile de la personne ainsi que dans tous les lieux 
où s’exercent ses activités sociales, de formation, ses activités professionnelles, en milieu 
protégé ou ordinaire, ainsi que, le cas échéant dans les locaux du service (D.312-170 CASF). 
 

1. Concernant les SAVS (D.312-170 CASF) 
 
Ils organisent et mettent en œuvre tout ou partie des prestations suivantes : 

 l’évaluation des besoins et des capacités d’autonomie  

 l’identification de l’aide à mettre en œuvre et la délivrance à cet effet de 
conseils personnalisés  

 le suivi et la coordination des actions des différents intervenants  

 une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des 
actes quotidiens de la vie et dans l’accomplissement des activités de la vie 
domestique et sociale  

 le soutien des relations avec l’environnement familial et social  

 un appui et un accompagnement contribuant à l’insertion scolaire, 
universitaire et professionnelle ou favorisant le maintien à cette insertion  

 le suivi éducatif et psychologique 
 

2. Concernant les SAMSAH (D.312-168 CASF) 
 
Outre les prestations évoquées ci-dessus, les SAMSAH assurent également en tout ou partie : 

 la délivrance ponctuelle et la coordination des soins médicaux et paramédicaux à 
domicile, ou un accompagnement favorisant l’accès aux soins et l’effectivité de leur 
mise en œuvre  

 un accompagnement et un suivi médical et paramédical en milieu ordinaire de vie. 
 

3. Concernant les Services organisés en SAMO  
 
Dans certains cas, les SAVS et SAMSAH s'organisent en SAMO.  

Un usager accompagné par un service (SAVS ou SAMSAH) organisé en SAMO pourra, suivant 
l’évolution de sa situation et avec son consentement, se voir proposer un accompagnement 
adapté en passant d’un type de service à l’autre, sans nouvelle notification de la CDAPH. 
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IV.      Prise en charge en charge par l’aide sociale 
 

Toute personne handicapée de 20 ans et plus possédant une orientation CDAPH peut être prise 
en charge au titre de l’aide sociale par un SAVS/SAMSAH. 
 
Aucune demande individuelle spécifique n’est à formuler. Le suivi des admissions relève des 
organismes accompagnant les usagers (SAVS, SAMSAH). 
(Pour en savoir plus, cliquez ici :  Procédure normale) 
 
La durée de prise en charge par l’aide sociale est identique à celle de la décision d’orientation de 
CDAPH, sans excéder 5 ans 
 
 

V.     Conséquences de la prise en charge par l’aide sociale   
 
Financement  
Le financement du Département intervient par le biais du versement d’une dotation globale 
mensuelle à la structure. 
 
Participation du bénéficiaire 
Aucune participation n’est demandée à la personne handicapée. 

 
Obligation alimentaire   
Le recours à l’obligation alimentaire n’est pas prévu dans le cadre de cette prise en charge. 

 
Récupération 
Dans le département du Pas-de-Calais, les SAVS, SAMSAH ne donnent pas lieu à récupération.  
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LES AIDES A L’HEBERGEMENT 
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INTRODUCTION A L’AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES 

 
 

I. Caractéristiques des établissements pour personnes handicapées adultes  
 
Il s’agit d’établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes adultes 
handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge (de plus de 20 ans), à titre 
permanent, temporaire, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement. 
 
Il existe une diversité d’établissements et de services destinés à l’accueil, à l’hébergement ou à 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap. 
 

 Les foyers d’hébergement  
 
Il s’agit de structures non médicalisées assurant l’hébergement et l’entretien des personnes 
adultes handicapées de plus de 20 ans qui exercent une activité pendant la journée, en milieu 
ordinaire, en milieu protégé (ESAT : Établissement ou Service d’Aide par le Travail) ou dans une 
entreprise adaptée.  
  

Les foyers de vie   
 
Établissements accueillant, avec ou sans hébergement, des personnes handicapées de plus de 
20 ans qui ne possèdent pas une capacité suffisante pour exercer une activité professionnelle, 
même en milieu protégé. Ces personnes ne nécessitent pas de soins médicaux et disposent 
d’une autonomie suffisante pour se livrer à des occupations quotidiennes (activités ludiques, 
éducatives, etc.).  
 

Les Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) 
 
Établissements accueillant à temps complet des personnes de plus de 20 ans lourdement 
handicapées, physiquement ou mentalement, inaptes à toute activité professionnelle et 
nécessitant l’assistance d’une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de la vie 
courante ainsi que des soins et une surveillance médicale soutenus (L.312-1 7° CASF). 
 

Les Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Handicapées 
(EHPA H)  

 
Il s’agit de structures non médicalisées, accueillant des personnes handicapées retraitées ou des 
personnes handicapées n’ayant pas forcément travaillé. 
 
Les conditions d’entrée en EHPA-H : 

 avoir atteint l’âge de la retraite : à partir de 55 ans pour les travailleurs handicapés et 60 
ans pour les autres 

 posséder une orientation de la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées) 

 présenter un état de santé ou de dépendance ne nécessitant pas une prise en charge 
médicalisée 
 
Les résidences autonomie 
 

Il s’agit de structures non médicalisées, accueillant des personnes en situation de handicap quels 
que soient l’âge et le handicap de la personne. 

Les Sections Occupationnelles (SO) et les Services d’Accueil de Jour (SAJ)  

425



124 

 

 
Il s’agit d’établissements d’accueil de jour destinés aux personnes qui disposent d’une certaine 
autonomie dans les actes de la vie ordinaire, mais qui sont inaptes au travail en milieu ordinaire 
ou en ESAT. Ils proposent des activités tournées sur l’expression, le travail manuel, les activités 
corporelles ou encore la vie quotidienne. 

 
Les Sections Aménagées d’ESAT (SA-ESAT)   

 
Ces structures sont destinées à l’accueil des travailleurs handicapés qui ne peuvent plus se 
soumettre au rythme de travail de l’ESAT (travailleurs handicapés à temps partiel).  

 
 

II. Les différentes formes d’accueil des structures pour personnes handicapées 
(L.241-6 et L.241-7 CASF)  

 
Les personnes handicapées peuvent être accueillies au sein d’un établissement avec ou sans 
hébergement (accueil de jour), à titre permanent ou temporaire.  
 
La personne handicapée bénéficie obligatoirement d’une décision d’orientation motivée 
provenant de la CDAPH, indiquant le type d’établissement le plus adapté à ses besoins.  
 
Dans ce cadre, la commission est tenue de proposer un choix entre plusieurs solutions adaptées 
au degré de handicap et à l’autonomie de la personne. A titre exceptionnel, elle peut désigner un 
établissement spécifique. 
 
L’intéressé ou son représentant légal a le droit de faire connaître sa préférence pour un 
établissement entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de 
l’orienter et qui est en mesure de l’accueillir. Dans ce cas, la CDAPH est tenue de faire figurer cet 
établissement au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation. 
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Fiche 25 Partie DAS 

L’ACCUEIL EN ETABLISSEMENT POUR PERSONNES HANDICAPEES 

 
 
 

L’aide sociale à l’hébergement, gérée par le Département, est destinée aux personnes 
handicapées qui ne peuvent, faute de ressources suffisantes, régler les frais d'hébergement de 
l'établissement qui les accueille. 

 
 

I. Les conditions de prise en charge de l’aide sociale à l’hébergement 
 

1. Condition relative à la structure d’accueil : l’habilitation 
 

Pour bénéficier d’une prise en charge de l’aide sociale à l’hébergement, la personne handicapée 
doit être accueillie dans une structure d’accueil habilitée, par le Président du Conseil 
départemental, à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 

 
2. Conditions relatives au demandeur de l’aide sociale  

 
Résidence et régularité de séjour  

Pour en savoir plus, cliquez ici : Conditions de résidence et de régularité de séjour 
 
Âge 
Toute personne handicapée de 20 ans et plus peut bénéficier d’une prise en charge des frais 
d’hébergement dans un établissement pour adultes handicapés au titre de l’aide sociale 
départementale. 
 
Besoin  (pour en savoir plus, cliquez ici :  Condition de besoin)  
Outre les conditions énumérées à la fiche Condition de besoin, la personne handicapée doit : 

 soit justifier d’un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 % 

 soit être dans l’impossibilité de se procurer un emploi en milieu ordinaire, compte tenu de 
son handicap. 

 
Ressources (Pour en savoir plus, cliquez ici : Condition de besoin) 
L’aide sociale ne peut être mise en œuvre que si les ressources de l’intéressé ne lui permettent 
pas de régler ses frais d’hébergement.  
 
Domicile de secours (Pour en savoir plus, cliquez ici : Domicile de secours) 
L’accueil en établissement n’est pas acquisitif de domicile de secours. Les pensionnaires 
conservent ainsi le domicile de secours qu’ils avaient acquis avant leur entrée dans la structure 
d’accueil. 
 

 
II.     Procédures d’admission à l’aide sociale à l’hébergement 

 
1. Procédure normale (L.131-1 CASF. Pour en savoir plus, cliquez ici : :  Procédure 

normale) 
 

Préalablement à la demande d’aide sociale, l’intéressé ou son représentant légal doit solliciter 
une décision d’orientation de la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
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Handicapées), notifiée par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) à 
l’intéressé ou à son représentant légal et au service de l’aide sociale du Département. 
 

2. Procédure d’urgence (Pour en savoir plus cliquez ici : procédure d’urgence) 
 
L’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées peut faire l’objet d’une admission 
d’urgence, prononcée par le maire, sur orientation de la CDAPH et présentation d’une attestation 
d’entrée en établissement (L.131-3 CASF). La prise en charge au titre de l’admission d’urgence 
ne peut excéder 4 mois.  
 
 

III. Conséquences de la décision d’admission à l’aide sociale  
 
La décision du Président du Conseil départemental, après instruction du dossier et vérification 
des conditions d’admission, est prise dans le respect de la décision d’orientation de la CDAPH. 
 

9. Date d’effet de la décision (L.131-4 et R.131-2 CASF)  
 

La décision, prend effet à compter, soit du jour d’entrée dans la structure, soit du jour où les 
ressources de l’hébergé deviennent insuffisantes à condition que la demande ait été déposée 
dans les deux mois. Ce délai peut être prolongé de deux mois, avec l’accord du Président du 
Conseil départemental. 
 

10. Contribution du bénéficiaire de l’aide (R. 344-29 CASF) 
 

Pour en savoir plus cliquez ici : annexe sur les modalités de calcul de la contribution et du 
minimum garanti de la personne handicapée 
 
 

11. Perception des revenus  
 

La personne hébergée au titre de l'aide sociale (ou son représentant légal, si la personne est 
placée sous protection juridique) perçoit ses revenus et s’acquitte elle-même de sa contribution 
aux frais de séjour. Elle verse sa contribution à l’établissement 
 
Si la personne ne s’acquitte pas de sa participation pendant deux mois consécutifs, la structure 
d’accueil peut réclamer le paiement direct de l’AAH à son profit, à charge pour elle de reverser à 
l’intéressé l’argent de poche auquel il a droit.  
 
Toutefois, la perception de ses revenus, y compris l'allocation de logement, peut être assurée par 
l’établissement dès lors que l’intéressé lui en donne l’autorisation. 
 
Les demandes d’autorisation de perception des revenus par l’établissement sont à transmettre à 
l’adresse suivante : 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
Direction Adjointe gestion financière 

Unité déconcentrée finances du pôle solidarités 
Bureau du budget et de la comptabilité de l’autonomie et de la santé 

Rue de la Paix 
62018 ARRAS cedex 9 

 
 

12. Contribution des obligés alimentaires 
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L’aide sociale à l’hébergement pour personne handicapée est exonérée de la mise en jeu de 
l’obligation alimentaire. 
 
Toutefois, selon une jurisprudence constante, l’obligation de secours entre époux fondée sur 
l’article 212 du code civil demeure.  
 

13. Absences pour hospitalisation ou convenances personnelles (R.314-204 et R.344-
30 CASF) 

 
Les personnes, qui s’absentent temporairement de l’établissement où elles sont accueillies, sont 
dispensées d’acquitter leur contribution, au prorata du nombre de jours d’absence (une journée 
d’absence est égale à 24 heures consécutives). 
 

14. Frais médicaux   
  

Dès l’entrée de la personne dans la structure d’accueil, l’établissement doit s’assurer que 
l’intéressé a demandé l’ouverture du dispositif d’aide à la complémentaire santé auprès de 
l’organisme de Sécurité Sociale dont il dépend. 
 
L’aide à la complémentaire santé permet aux bénéficiaires de l’aide sociale d’obtenir une 
atténuation de leur cotisation de mutuelle. Le montant restant dû peut alors être prélevé sur les 
ressources à reverser au titre de leur participation aux frais d’hébergement, dans la limite d’un 
plafond revalorisé au 1er janvier chaque année, et sur autorisation du Président du Conseil 
départemental. 
 

15. Récupération (Pour en savoir plus, cliquez ici : Recours en récupération) 
 
Les sommes avancées au titre de l’aide sociale à l’hébergement peuvent faire l’objet d’un recours 
en récupération sur succession, sauf si les héritiers sont : 

 le conjoint  

 les enfants  

 les parents 

 la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la 
personne handicapée 

 
 

II. Dispositions particulières 
 

1. Amendement Creton (L.242-4 CASF) 
 

Il est possible qu’une personne accueillie en établissement pour enfants et adolescents 
handicapés, puisse ne pas être immédiatement admise en établissement pour adultes, faute de 
place dans la structure. Dans ce cas, une décision de maintien dans l’établissement pour mineur 
est prononcée par la CDAPH dans l’attente d’une solution adaptée.  
 
La prise en charge des frais de séjour relève alors de l’organisme et/ou de la collectivité qui serait 
compétent(e) si la personne était effectivement accueillie dans l’établissement conforme à 
l’orientation CDAPH. 
        
La contribution du jeune majeur maintenu en établissement pour enfants et adolescents 
handicapés est égale à celle fixée pour un hébergement en structure pour adultes. 

 
2. Etablissements situés hors département 
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La contribution de la personne handicapée accueillie dans une structure située en dehors du 
département du Pas-de-Calais est fixée en fonction des règles en vigueur dans le département 
d’accueil. 

 
3. Entrée en établissement avant l'âge de 20 ans : dérogation obligatoire 

 
En cas de circonstances particulières, une personne de moins de 20 ans, en situation de 
handicap, peut être admise en établissement pour adultes handicapés sous réserve d'une 
décision d'orientation de la CDAPH, et de l'accord dérogatoire du Président du Conseil 
départemental. Les conditions de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement sont 
identiques à celles dont peut bénéficier une personne en situation de handicap âgée de plus de 
20 ans. 

 
 

III. Cumuls   
  
L’aide sociale à l’hébergement peut être cumulée avec l’ACTP (l’Allocation Compensatrice pour 
Tierce Personne) et la PCH (Prestation de Compensation de Handicap) (Pour en savoir plus, 

cliquez ici : Allocation Compensatrice et PCH). Le montant de ces aides sera réduit de 90 %. 
 
 

IV. Facturation  
 

1. Structures d’accueil situées dans le Pas de Calais  
 

Le Département verse en début de mois une dotation fixée par arrêté du Président du Conseil 
départemental aux établissements et services accueillant des personnes handicapées. En 
contrepartie, le directeur de l’établissement a l’obligation de transmettre les états récapitulatifs 
mensuels reprenant le montant des frais et la contribution de chaque bénéficiaire. 
 
Afin d’établir le montant de la contribution du résident, le directeur de l’établissement est tenu de 
recenser les ressources de la personne handicapée et de les actualiser. 
 

2. Structures d’accueil situées hors Pas de Calais  
 

Le paiement des frais de séjour aux établissements est effectué trimestriellement, selon le 
système de service fait, dès réception des factures établies sous la forme de facturation nette. 

 
La facturation est établie par le Département d’accueil selon les modalités réglementaires en 
vigueur dans ce Département. 
 
 

V. Révision de la décision (Pour en savoir plus, cliquez ici : Révision des décisions 
d’attribution des prestations) 
 

La prise en charge des frais d’hébergement par l’aide sociale est révisée à l’échéance de la 
décision d’orientation de la CDAPH, sans excéder 5 ans et éventuellement de manière ponctuelle 
lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle la décision a été prise 
(R.131-3 CASF).  
 

 

VI. Voies de  recours (Pour en savoir plus, cliquez ici : Recours gracieux et Recours 
contentieux) 

 
Les recours gracieux et contentieux peuvent s’appliquer. 
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ANNEXE : MODALITES DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION ET DU MINIMUM GARANTI 

DE LA PERSONNE HANDICAPEE 

 
 
 
La contribution de la personne handicapée correspond à un mois calendaire. En cas d’absence 
de la personne, elle sera calculée au prorata du nombre de jours de présence dans 
l’établissement. 
 
Pour fixer le montant de la contribution de la personne handicapée, il est tenu compte : 

 des ressources du demandeur 

 de sa situation familiale 

 du type d’hébergement (internat ou externat) 

 du minimum qui doit être laissé à sa disposition 
 
 

I. Hébergement et entretien total (y compris la totalité des repas) (L.344-5, D.344-
35 à D.344-38 CASF) 

 
La personne handicapée travaille : 

 contribution : 2/3 des ressources résultant de sa situation professionnelle, 90 % de ses 
autres ressources et 100 % de ses allocations logement 

 ressources laissées à la disposition de la personne handicapée : 1/3 du salaire et  
10 % de ses autres ressources 

 en tout état de cause, la somme laissée à la disposition de la personne handicapée ne 
peut être inférieure à  50 % de l’AAH  
 

La personne handicapée ne travaille pas : 

 contribution : 90 % de ses ressources et 100 % de ses allocations logement 

 ressources laissées à la disposition de la personne handicapée : 10% de ses ressources 

 en tout état de cause, la somme laissée à la disposition de la personne handicapée ne 
peut être inférieure à 30 % de l’AAH  

 
 

II. Hébergement et entretien partiel (en internat de semaine ou prenant cinq repas 
à l’extérieur) 

 
Si les repas ne sont pas compris dans les frais de séjour, ils doivent être considérés comme pris 
à l’extérieur de la structure d’accueil, et ce, même s’ils sont matériellement pris au sein de la 
structure. 
 
La personne handicapée travaille : 

 contribution : 2/3 des ressources résultant de sa situation professionnelle, 90 % de ses 
autres ressources et 100 % de ses allocations logement 

 ressources laissées à la disposition de la personne handicapée : 1/3 du salaire, 10 % de 
ses autres ressources et 20 % de l’AAH. Le total de ces sommes ne peut être inférieur à 
70% de l’AAH 
 

La personne handicapée ne travaille pas : 

 contribution : 90 % de ses ressources et 100% de ses allocations logement 

 ressources laissées à la disposition de la personne handicapée : 10 % de ses ressources 
et 20 % de l’AAH. Le total de ces sommes ne peut être inférieur à 50% de l’AAH 
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III. Section occupationnelle : accueil de jour permanent (5 jours par semaine) 

 
La section occupationnelle est un accueil en établissement pour personnes en situation de 
handicap qui ne peuvent pas ou plus se soumettre au rythme du travail. La structure propose des 
activités individuelles et collectives afin de préserver les acquis. 

 

  contribution : un Minimum Garanti (MG) par repas et par jour 

 ressources laissées à la disposition de la personne handicapée : totalité de ses 
ressources après paiement des repas 
 
 

IV. Supplément pour charges de famille (dans ces situations familiales, les sommes 
forfaitaires suivantes s’ajoutent aux minima ci dessus présentés)  

 
Lorsque la personne handicapée est mariée à un conjoint ne pouvant travailler et qu’elle n’a pas 
d’enfant à charge, la somme laissée à sa disposition est augmentée de 35 % de l’AAH. 
 
Lorsque la personne handicapée a un enfant ou a un ascendant à charge, la somme laissée à la 
disposition de la personne handicapée est augmentée de 30 % de l’AAH par enfant ou ascendant 
à charge. 
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Fiche 26 Partie DAS 

L’ACCUEIL FAMILIAL DES PERSONNES HANDICAPEES  

 
 
L’accueil familial consiste, pour un particulier, à héberger à son domicile à titre onéreux, une à 
trois personnes âgées ou handicapées ne relevant pas de sa famille jusqu’au 4ème degré (L.441-
1 CASF). 
 
Cette formule d’accueil représente une solution intermédiaire entre l’hébergement en 
établissement et le maintien à domicile. Elle propose à la personne accueillie une vie familiale, 
un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et les loisirs ainsi que la protection de 
la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral. 
 
Pour accueillir à son domicile, une personne ou un couple doit être agréé au préalable par le 
Président du Conseil départemental de son département de résidence. L’agrément est délivré 
pour 5 ans, renouvelable et valable sous conditions sur le plan national. 
 
Dans le cadre de son agrément, l’accueillant s’engage à accepter le suivi social et médicosocial 
de la personne accueillie et à suivre une formation adaptée délivrée par le Département.  
 
Le contrat type national qui lie l’accueillant et la personne accueillie définit les droits et obligations 
des deux parties ainsi que le dispositif financier qui se compose de : 

 la rémunération journalière pour services rendus : égale à 2,5 fois la valeur du Salaire 
Minimum de Croissance (SMIC) à laquelle s’ajoute une indemnité de congés payés 
égale à 10 % de cette rémunération (L.442-1 et D.442-2 CASF). 

 une indemnité en cas de sujétions particulières, justifiée par la disponibilité 
supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de handicap ou de perte d’autonomie de la 
personne accueillie : comprise entre 0.37 et 1.46 fois la valeur du SMIC (D.442-2-2° 
CASF). 

 une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne âgée : 
comprise entre 2 et 5 fois le minimum garanti (MG) 

 une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la 
personne accueillie.  

 
L’accueil familial ouvre droit à l’aide sociale, à la  PCH (Prestation de Compensation du Handicap) 
(Pour en savoir plus, cliquez ici : Prestation de Compensation du Handicap).  
  
 

I. Les bénéficiaires de l’accueil familial au titre de l’aide sociale 
 
Toute personne handicapée de 20 ans et plus peut bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement 
dans le cadre de l’accueil familial. 
 
Sauf exception, les personnes handicapées relevant d’une prise en charge dans les MAS (Maison 
d’Accueil Spécialisé) ne peuvent pas faire l’objet d’un accueil familial, compte tenu de la 
surveillance et des soins constants qu’elles nécessitent (L.344-1 et L.441-1 du CASF). 
 
 

II. La prise en charge de l’accueil familial au titre de l’aide sociale à l’hébergement  
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La prise en charge prend la forme d’une aide dénommée APF (Allocation de Placement Familial). 
Elle est versée par le Département à la personne en situation de handicap pour lui permettre de 
payer ses frais d’hébergement en famille d’accueil. 
 
 

III. Les conditions de prise en charge au titre de l’aide sociale des frais 
d’hébergement 

 
1. La personne handicapée doit répondre aux conditions générales d’admission 

à l’aide sociale 
 

Conditions de résidence et de régularité de séjour 
Pour en savoir plus, cliquez ici : Conditions de résidence et de régularité de séjour 
 
Condition de besoin : (Pour en savoir plus, cliquez ici : Conditions de besoins) 
La personne handicapée doit : 

 soit justifier d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %  

 soit être dans l’impossibilité de se procurer un emploi, compte tenu de son handicap 
 

 
2. L’accueillant familial doit être titulaire d’un agrément valant habilitation 

 
La personne handicapée doit être accueillie au domicile d’un particulier agréé par le Président du 
Conseil départemental (L.441-1 CASF). 
 
L’agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.  
 

3. Un contrat d’accueil familial doit être conclu 
 

Ce contrat, conclu entre l’accueillant familial et la personne accueillie et/ou son représentant légal, 
doit être conforme au contrat type national (L 442-1, D 442-3 et suivants CASF). 
 
Les deux parties signataires doivent respecter les tarifs de référence fixés par le Président du 
Conseil départemental (annexe 2 du contrat type) dès lors que la personne accueillie sollicite 
l’aide sociale. 

 
 

IV. Domicile de secours (Pour en savoir plus, cliquez ici :  Domicile de secours) 
 
L’accueil familial n’est pas acquisitif de domicile de secours (L.122-2 CASF).  

 
L’intéressé conserve ainsi le domicile de secours qu’il avait acquis avant son entrée chez un 
particulier au titre de l’accueil familial. 
 
 

V. Procédure d’admission à l’aide sociale 
 

 
Pour en savoir plus sur les modalités d’octroi, cliquez ici : Procédure normale 

  
Le dossier de demande doit comprendre les pièces habituellement requises pour toute demande 
d’aide sociale  ainsi que les justificatifs des charges liées à l’accueil familial soit : 

 frais de tutelle 

 frais de mutuelle 

 assurance responsabilité civile 
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 dépenses liées à l’incontinence non couvertes par l’APA (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie) 

 Allocation logement 

 le contrat d’accueil et ses éventuels avenants 
 

 
1. Date d’effet de la décision 

 
La décision notifiée par le Président du Conseil départemental prend effet soit du jour d’entrée 
au domicile de l’accueillant familial, soit du jour où les ressources de l’hébergé deviennent 
insuffisantes à condition que la demande ait été déposée dans les deux mois qui suivent cette 
date. Ce délai peut être prolongé de deux mois par le Président du Conseil départemental. En 
tout état de cause, elle est subordonnée à la date de l’agrément de l’accueillant familial (L.131-4 
et R.131-2 CASF). 
 

 
2. Procédure d’urgence 

 
L’accueil familial ne donne pas lieu à une admission d’urgence à l’aide sociale. 

 
 

VI. Dispositions financières 
 
Le Président du Conseil départemental fixe le montant de l’APF, calculée en fonction des 
ressources et des charges de l’intéressé.  

 
1. La participation du bénéficiaire  

 
Le bénéficiaire doit affecter au coût de son hébergement 90 % de ses ressources et 100% de ses 
aides au logement.  

 
La personne accueillie conserve chaque mois une somme minimale dite « argent de poche » 
correspondant à (D.344-35 et D.344-36 CASF) :  

 Personne adulte handicapée ne travaillant pas : 10% de ses ressources mensuelles, 
sans pouvoir être inférieures à 30% du montant de l’AAH 

 Personne adulte handicapée percevant une aide au travailleur privé d’emploi, en stage 
de formation professionnelle ou stage de rééducation professionnelle : 1/3 de ses 
salaires ainsi que 10% de ses autres ressources, sans pouvoir être inférieures à 50% 
du montant de l’AAH. 

 
2. Contribution des obligés alimentaires  

 
L’aide sociale à l’hébergement pour personne handicapée est exonérée de la mise en jeu de 
l’obligation alimentaire. 
 
Toutefois, selon une jurisprudence constante, l’obligation de secours entre époux fondée sur 
l’article 212 du code civil demeure.  
 

3. Versement de l’aide 
 

Le Président du Conseil départemental règle mensuellement l’Allocation Placement Familial à la 
personne accueillie ou à son représentant légal. 
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Pendant la durée fixée par le contrat d’accueil, la personne accueillie ou son représentant légal 
rémunère mensuellement l’accueillant familial au moyen de l’allocation attribuée par le Président 
du Conseil départemental et du montant de sa participation. 
 

4. Absences pour convenances personnelles ou pour hospitalisation de 
l’accueilli 
 

La rémunération pour services rendus est maintenue à valeur négociée au contrat. 
 

La personne  handicapée peut s’absenter pour hospitalisation ou pour convenances 
personnelles. 
 
Les sujétions particulières sont maintenues pendant les 30 premiers jours. 
 
L’indemnité d’entretien est maintenue à 1 MG pour couvrir l’entretien du linge et les visites à 
l’hôpital. 
 
Le loyer est maintenu dans sa totalité  
 
La durée de prise en charge est limitée à 45 jours dans l’année civile (45 jours continus ou 
fractionnés). 
 
 

5. Absence de l’accueillant familial 
 

L’absence de l’accueillant ne porte pas atteinte à la prise en charge par le Département des frais 
d’accueil de la personne handicapée, dès lors que l’accueil de celle-ci est maintenu selon les 
modalités prévues dans le contrat d’accueil. En effet, l’accueillant doit garantir la continuité de 
l’accueil en précisant des modalités de suppléance dans le contrat d’accueil. 

 
 

VII. Cumuls 
 

L’aide sociale au titre de l’accueil familial peut se cumuler avec 

 la PCH ou  l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) (consultez la fiche 
PCH ou la fiche Allocation Compensatrice) 

 l’accueil de jour 
 
 

VIII. Révision de la décision (R.131-3 CASF) 
 
La révision de la décision d’admission à l’aide sociale intervient sur éléments nouveaux 
(modifications des ressources du bénéficiaire et de ses obligés alimentaires, aggravation de l’état 
de santé, etc.). 

 
Par ailleurs, le Département du Pas-de-Calais prévoit une révision périodique tous les deux ans. 
 
 

IX. Récupération (L.132-8, R.132-11 et L.241-4 CASF) 
 
Les sommes avancées au titre des frais de séjour des personnes handicapées hébergées en 
famille d’accueil peuvent faire l’objet d’un recours en récupération sur leur succession, sauf si les 
héritiers sont : 

 le conjoint  

 les enfants  
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 les parents 

 la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la 
personne handicapée. 

 
Pour en savoir plus, cliquez ici :  Recours en récupération 

 
 
X. Voies de recours 

 
Pour en savoir plus, cliquez ici : Recours gracieux et Recours contentieux) 
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Fiche 27 Partie DAS 

L’HEBERGEMENT TEMPORAIRE EN ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES 

HANDICAPEES 

 
 
L’hébergement temporaire s’entend comme un accueil organisé par les structures pour 
personnes handicapées pour une durée limitée à 90 jours (consécutifs ou non) sur une période 
de 12 mois à compter de la date d’entrée dans la structure (D.312-8 et D.312-10 CASF). 
 
 

XVIII. Conditions d’admission à l’aide sociale  
 

9. Conditions relatives au demandeur  
 

 Résidence, régularité de séjour  
 
Pour en savoir plus, cliquez ici : Conditions de résidence et de régularité de séjour. 

 

 Age  
 
Les personnes reconnues en situation de handicap, âgées de 20 ans et plus, peuvent bénéficier 
de la prise en charge d’un accueil en structure pour personnes handicapées adultes, sous réserve 
d’avoir fait l’objet d’une orientation prononcée par la CDAPH (Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées). 
 

10. Condition de besoin (Pour en savoir plus, cliquez ici : Condition de besoin)  
 
Outre les conditions énumérées à la fiche Condition de besoin, la personne handicapée doit : 

 soit justifier d’un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 % 

 soit être dans l’impossibilité de se procurer un emploi, compte tenu de son handicap 
 

11. Conditions de ressources  
 
Aucune condition de ressources. 
 

12. Conditions d’admission (D.312-10 CASF) 
 

 Procédure normale  
 

L’admission de la personne handicapée est prononcée par le Directeur de la structure ou son 
représentant après décision d’orientation de la CDAPH.  
 
Lors de la demande de prise en charge au titre de l’aide sociale, un dossier simplifié doit être 
constitué. 
 

 Admission d’urgence  
 
En cas d’urgence et à titre dérogatoire, le directeur de l’établissement ou son représentant peut 
prononcer, pour des séjours inférieurs à 15 jours, l’admission directe d’une personne handicapée 
présentant un taux d’incapacité d’au moins 80% reconnu par la CDAPH.  
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Le directeur doit en informer la CDAPH dans un délai maximal de 24 heures suivant l’admission. 
Une confirmation écrite doit lui être transmise dans les 72 heures.  
 
La CDAPH évalue la situation puis notifie sa décision à l’égard de cette admission au directeur, 
à l’intéressé ou son représentant légal, dans les meilleurs délais. 
 
Le directeur de la structure reste responsable de la décision d’admission qu’il prend devant 
l’organisme financeur dont dépend la personne accueillie. A ce titre, il peut se voir opposer un 
refus de paiement du séjour si le motif invoqué pour l’accueil ou si le taux d’incapacité de la 
personne ne sont pas conformes à la réglementation relative à l’hébergement temporaire. 
 

 
I. Modalités de l’hébergement temporaire  

 
L’hébergement temporaire doit permettre de : 

 développer et maintenir les acquis et l’autonomie des personnes handicapées 

 faciliter ou préserver leur intégration sociale 

 proposer des périodes de répit pour l’entourage  

 organiser des périodes de transition entre deux prises en charge. 
 
 

II. Organisation de l’hébergement temporaire (D.312-9 CASF) 
 
L’hébergement temporaire peut être organisé : 

 soit sous forme de places spécifiques à cet effet, dans une structure assurant 
habituellement de l’hébergement permanent (Pour en savoir plus, cliquez ici : Accueil en 
établissement pour personnes handicapées) 

 soit au sein d’un établissement ou service pour personnes handicapées destiné 
exclusivement à l’hébergement temporaire 

 
 

III. Procédure de prise en charge par l’aide sociale  
 
L’hébergement temporaire peut ouvrir droit à une prise en charge par le Département au titre de 
l’aide sociale, dans les structures pour personnes handicapées habilitées à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale. Pour en bénéficier, la personne handicapée doit faire une demande 
auprès de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). 
 

 Cas du bénéficiaire intégrant un établissement du Département 
 
Pour une prise en charge au titre de l’aide sociale, un dossier simplifié doit être constitué. La 
décision de prendre en charge l’hébergement temporaire au titre de l’aide sociale est notifiée par 
le Président du Conseil départemental. La durée de validité de la décision d’admission à l’aide 
sociale est identique à la décision d’orientation de la CDPAH, sans excéder 5 ans. 

 
 Cas du bénéficiaire intégrant un établissement hors Département 

La demande de prise en charge auprès du Département émane du directeur de l’établissement. 
Le Conseil départemental attribue l’aide selon les dispositions en vigueur dans le département 
d’accueil.  
 
 

IV. Conséquences de l’admission à l’aide sociale  
 
Participation du bénéficiaire de l’aide 
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La participation de la personne ne peut excéder le montant du forfait journalier hospitalier (R.314-
194 V CASF). La personne handicapée ou son représentant légal verse directement sa 
participation à l’établissement d’hébergement. 
 
Obligation alimentaire 
L’aide sociale à l’hébergement temporaire pour personne handicapée est exonérée de la mise 
en jeu de l’obligation alimentaire.  
 
Récupération  
Dans le département du Pas-de-Calais, l’hébergement temporaire ne donne pas lieu à 
récupération. 

 
Facturation 
Les établissements et services pour personnes handicapées sont financés par dotation globale 
fixée par arrêté. 
En contrepartie, le directeur de l’établissement a l’obligation de transmettre les états récapitulatifs 
mensuels reprenant le montant des frais et la contribution de chaque bénéficiaire. 
 
 

V. Voies de recours (Pour en savoir plus, cliquez ici : recours gracieux et recours 
contentieux) 

 
La décision peut faire l’objet : 

 d’un recours gracieux auprès de la Commission de Proposition et de Conciliation, sur 
orientation des services administratifs du Conseil départemental  

 d’un recours contentieux auprès de la Commission Départementale de l’Aide Sociale. 
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Fiche 28 Partie DAS 

L’ACCUEIL DE JOUR POUR PERSONNES HANDICAPEES 

 
 
 
Il s’agit d’accueillir pour une ou plusieurs journées ou demi-journées par semaine des personnes 
handicapées vivant à leur domicile, dans des structures mettant en place un accueil de jour. 
 
 

I. Conditions d’admission en accueil de jour  
 

13. Conditions relatives au demandeur  
 

 Résidence, régularité de séjour  
 
Pour en savoir plus, cliquez ici :  Conditions de résidence et de régularité de séjour. 

 

 Age  
 

L’accueil de jour est destiné aux personnes reconnues en situation de handicap, âgées de 20 
ans et plus. 

 
14. Condition de besoin (Pour en savoir plus, cliquez ici : Condition de besoin)  

 
Outre les conditions énumérées à la fiche Condition de besoin, la personne handicapée doit : 

 soit justifier d’un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 % 

 soit être dans l’impossibilité de se procurer un emploi en milieu ordinaire compte tenu de 
son handicap 

 
15. Conditions de ressources (Pour en savoir plus, cliquez ici : Condition de besoin) 

 
L’aide sociale ne peut être mise en œuvre que si les ressources de l’intéressé ne lui permettent 
pas de régler ses frais d’hébergement.  
 
 

II. Modalités de l’accueil de jour  
 

La personne handicapée peut bénéficier d’un accueil de jour à titre permanent ou temporaire. 

 
L’accueil permanent (section occupationnelle, service d’accueil de jour et accueil de jour) doit 
permettre de : 

 développer et maintenir les acquis et l’autonomie des personnes handicapées 

 faciliter ou préserver leur intégration sociale 
pour en savoir plus cliquez ici : Accueil en établissement pour personne handicapée 

 
L’accueil temporaire (séjour d’accueil de jour) doit permettre de : 

 proposer des périodes de répit pour l’entourage  

 organiser des périodes de transition entre deux prises en charge. 
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L’accueil de jour peut être organisé : 

 soit sous forme de places spécifiques à l’accueil de jour, dans une structure assurant 
habituellement de l’hébergement permanent (foyer de vie, foyer d’hébergement, Foyer 
d’Accueil Médicalisé)  

 soit au sein d’un établissement ou service pour personnes handicapées destiné 
exclusivement à l’accueil de jour  

 

 
III. Admission à l’accueil de jour à titre temporaire 

 
1. Admission normale  

 
L’admission de la personne handicapée est prononcée par le Directeur de la structure ou son 
représentant après décision d’orientation de la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie 

des Personnes Handicapées). (D 312-10 CASF) 
 

2. Admission d’urgence  
 
En cas d’urgence et à titre dérogatoire, le directeur de l’établissement ou son représentant, peut 
prononcer, pour des accueils inférieurs à 15 jours, l’admission directe d’une personne handicapée 
présentant un taux d’incapacité d’au moins 80 % reconnu par la CDAPH.  
 
Le directeur doit en informer la CDAPH dans un délai maximal de 24 heures suivant l’admission. 
Une confirmation écrite doit lui être transmise dans les 72 heures.  
 
La CDAPH évalue la situation puis notifie sa décision à l’égard de cette admission au directeur, 
à l’intéressé ou son représentant légal dans les meilleurs délais. 
 
Le directeur de la structure reste responsable de la décision qu’il prend devant l’organisme 
financeur dont dépend la personne accueillie. 
 
A ce titre, il peut se voir opposer un refus de paiement si le motif invoqué pour l’accueil ou si le 
taux d’incapacité de la personne n’est pas conforme à la réglementation relative à l’accueil de 
jour. 
 
Pour bénéficier de l’aide sociale en urgence, le directeur d’établissement doit faire parvenir une 
attestation d’entrée et copie de la décision d’orientation de la CDAPH dans l’attente de la 
constitution du dossier. 

 
 

IV. Conditions de prise en charge par l’aide sociale de l’accueil de jour à titre 
temporaire 

 
L’accueil de jour peut ouvrir droit à une prise en charge par le Département au titre de l’aide 
sociale, dans les structures pour personnes handicapées habilitées à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale. Pour en bénéficier, la personne handicapée doit faire une demande auprès de 
la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). 
 

 Cas du bénéficiaire intégrant un établissement du Département 
Pour une prise en charge au titre de l’aide sociale, un dossier simplifié doit être constitué. La 
décision d’admission ou de rejet en accueil de jour est notifiée par le Président du Conseil 

 

442



141 

 

départemental. La durée de validité de la décision d’admission à l’aide sociale est identique à la 
décision d’orientation de la CDPAH, sans excéder 5 ans. 
 

 Cas du bénéficiaire intégrant un établissement hors Département 
La demande de prise en charge auprès du Département émane du directeur de l’établissement. 
Le Conseil départemental attribue l’aide selon les dispositions en vigueur dans le département 
d’accueil.  
 

 
V. Conséquences de l’admission à l’aide sociale  

 
1. Date d’effet 

 
Les demandes prennent effet à compter de la date d’entrée dans la première structure pour une 
durée maximale de 90 jours consécutifs ou non annuels. 

 
2. Participation du bénéficiaire 

 
En accueil de jour temporaire, la contribution est fixée au 2/3 du forfait journalier hospitalier. Il est 
laissé à la disposition de la personne handicapée la totalité de ses ressources. 
 
La personne handicapée ou son représentant légal verse directement sa participation à la 
structure d’accueil. 
 

3. Obligation alimentaire 
 

L’aide sociale à l’accueil de jour pour personne handicapée est exonérée de la mise en jeu de 
l’obligation alimentaire.  
 

4. Récupération  
 

Dans le département du Pas-de-Calais, l’accueil de jour ne donne pas lieu à récupération. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5. Facturation  
 

 Structures d’accueil situées dans le Pas de Calais  
Le Département verse en début de mois une dotation fixée par arrêté aux établissements et 
services, sous dotation globale, accueillant des personnes handicapées. En contrepartie, le 
directeur de l’établissement a l’obligation de transmettre les états récapitulatifs mensuels 
reprenant le montant des frais et la contribution de chaque bénéficiaire. 
 
Afin d’établir le montant de la contribution du résident, le directeur de l’établissement est tenu de 
recenser les ressources de la personne handicapée et de les actualiser. 
 

 Structures d’accueil situées hors Pas de Calais  
Le paiement des frais de séjour aux établissements est effectué mensuellement ou 
trimestriellement, selon le système de service fait, dès réception des factures établies sous la 
forme de facturation nette. 
 
La facturation est établie par le Département d’accueil selon les modalités en vigueur dans ce 
Département. 
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VI. Dispositions particulières à l’accueil de jour permanent 
 

1. Procédure d’admission à l’aide sociale 
 
Préalablement à la demande d’aide sociale, l’intéressé ou son représentant légal doit solliciter 
une décision d’orientation de la CDAPH. Cette décision, prise au nom de la MDPH, est notifiée à 
l’intéressé ou à son représentant légal et au service de l’aide sociale du Département. 
 
Le dossier constitué dans le cadre de la demande de prise en charge au titre de l’aide sociale 
doit être accompagné de la décision de la CDAPH. 
 
Après orientation de la CDAPH, l’aide sociale est octroyée dans le respect des modalités 
évoquées à la fiche Procédure normale du présent règlement. 
 

2. Participation du bénéficiaire de l’aide sociale 
 
En accueil de jour permanent, la contribution est fixée à un minimum garanti (1MG) par repas et 
par jour pris dans l’établissement.  
 
Le transport entre le domicile et l’établissement n’est pas pris en charge par l’aide sociale. 

 
 

VII. Dispositions particulières à l’accueil de jour temporaire 
 
Sa durée est limitée à 90 jours consécutifs ou non sur une période de 12 mois à compter de la 
première date d’entrée dans la structure. 
 
Lors de la demande de prise en charge au titre de l’aide sociale, un dossier simplifié doit être 
constitué. 
 
La décision de prendre en charge l’accueil de jour temporaire au titre de l’aide sociale est notifiée 
par le Président du Conseil départemental. La durée de validité de la décision d’admission à l’aide 
sociale est identique à la décision d’orientation de la CDPAH, sans excéder 5 ans. 
 
 

VIII. Voies de recours (Pour en savoir plus, cliquez ici : recours gracieux et recours 
contentieux) 

 
La décision peut faire l’objet : 

 d’un recours gracieux auprès de la Commission de Proposition et de Conciliation, sur 
orientation des services administratifs du Conseil départemental  

 d’un recours contentieux auprès de la Commission Départementale de l’Aide Sociale. 
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Fiche 29 Partie DAS 

LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP 

 
Depuis le 1er janvier 2006, la PCH s’est substituée à l’allocation compensatrice. 
Toute personne qui en bénéficie peut conserver cette allocation à chaque renouvellement dans 
la cadre du droit d’option dans les conditions applicables antérieurement au 1er janvier 2006. 
 
La PCH (Prestation de Compensation du Handicap) est une aide financière, versée par le Conseil 
départemental, destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes 
handicapées (L.241-5 CASF).  
 
La PCH peut prendre en charge, en fonction des besoins de la personne handicapée (L.245-3 
CASF): 

 les aides humaines y compris, le cas échéant, par les aidants familiaux 

 les aides techniques (appareillages, matériels divers) 

 l’aménagement du logement et/ou du véhicule, ainsi que les surcoûts liés aux transports 

 les charges spécifiques ou exceptionnelles liées au handicap  

 les aides animalières 
 

La prestation peut être versée aux personnes handicapées à domicile ou en établissement, y 
compris en accueil familial mais sous certaines conditions (Pour en savoir plus, cliquez 
ici  Conditions de résidence et de régularité de séjour Accueil familial des personnes 
handicapées). 
 
Peuvent prétendre à la PCH les personnes handicapées adultes et enfants : 

 hospitalisés dans un établissement de santé  

 hébergés ou accueillis dans un établissement ou service social ou médico-social 
 
 

I. Conditions d’octroi  
 

La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) vérifie que la personne remplit 
les conditions cumulatives demandées pour bénéficier de la PCH. 

 
1. Condition de résidence et de régularité de séjour (R.245-1 CASF. Pour en savoir 

plus, cliquez ici  Conditions de résidence et de régularité de séjour) 
 
La personne doit justifier d’une résidence stable et régulière en France. Les étrangers, hors 
ressortissants des Etats membres de la communauté européenne ou de l’Espace Economique 
Européen, doivent justifier qu’ils sont titulaires d’une carte de résident ou d’un titre de séjour exigé 
pour résider régulièrement en France. 

 
2. Condition d’âge (L. 245-1 ; L. 245-4 et D.245-3 CASF) 

 
La demande de PCH peut être faite jusqu’à 75 ans dès lors que le demandeur répondait aux 
autres critères d’accès à la PCH, avant ses 60 ans. 

 
Les personnes de plus de 60 ans exerçant une activité professionnelle au delà de cet âge et dont 
le handicap répond aux critères d’accès à la prestation peuvent solliciter cette aide. 
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3.  Condition de besoin (L.245-2 CASF. Pour en savoir plus, cliquez ici  Condition de 
besoin 

 
L’évaluation de la PCH est assurée par la MDPH en fonction de la situation de dépendance de la 
personne et de son environnement. 
 

4. Condition de ressources (L.245-6 CASF) 
 
L’attribution de la PCH n’est pas soumise à une condition de ressources. Néanmoins, le montant 
de la PCH peut être diminué si les ressources excèdent un plafond équivalent à deux fois le 
montant annuel de la majoration pour tierce personne (cf. annexe 2 de la présente fiche). 

 
 

II. Procédure d’admission à la prestation  
 

1. Procédure normale  
 

 Retrait du formulaire, dépôt de la demande  
 
L’intéressé ou son représentant légal doit retirer un formulaire de demande de PCH auprès : 

 de la  MDPH ou 

 d’une Maison de l’Autonomie du Département ou 

 du CCAS, CIAS (Centre Communal ou Intercommunal d’Action Sociale) du lieu de 
résidence de la personne handicapée 

 
La demande doit être déposée auprès d’un Conseiller handicap à la Maison de l’Autonomie du 
lieu de résidence. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives demandées. A 
défaut, le dossier sera considéré comme incomplet (D.245-25 CASF). 
 

 La personne doit également préciser si elle est titulaire d’une prestation de Sécurité Sociale au 
titre de l’aide humaine (la Majoration Tierce Personne (MTP), nécessitée par son handicap. 

 
 Instruction (D.245-26 et D.245-27 CASF) 

 
L’instruction de la demande relève de la MDPH et comporte une évaluation sur le lieu de vie de 
la personne. La personne handicapée ou son représentant légal peuvent être assistés par une 
personne de leur choix. 
 
A l’issue de l’évaluation, l’équipe pluridisciplinaire élabore un plan personnalisé de compensation 
précisant les modalités d’intervention les plus appropriées en fonction des besoins de la personne 
et dans la limite de tarifs et de montants maximaux attribuables (Pour en savoir plus, cliquez ici 
annexe 1 de la présente fiche)  
 
Le plan personnalisé de compensation est envoyé à l’intéressé qui bénéficie de quinze jours pour 
faire connaître ses observations à l’équipe pluridisciplinaire. 
 
 

 Décision d’attribution de la PCH (L.245-2 et D.245-31 CASF) 
 

La décision d’attribution de la PCH est prise par la CDAPH (Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées), au nom de la MDPH, sur la base de l’évaluation de 
l’équipe pluridisciplinaire, des souhaits exprimés par la personne dans son projet de vie, du plan 
personnalisé de compensation et, le cas échéant, des observations formulées sur celui-ci. 
 
La décision indique, pour chaque élément d’aide attribué : 
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 la nature des dépenses, en précisant, pour l’aide humaine, la répartition et le volume des 
heures selon le statut de l’aidant  

 la date de début de prise en charge  

 la durée d’attribution 

 le montant total attribué, sauf pour l’élément « aide humaine »  

 le montant mensuel attribué  

 les modalités de versement de la prestation 
 

 Ouverture des droits (D.245-34 CASF) 
 

Lors d’une première demande, la date d’ouverture des droits est fixée au premier jour du mois du 
dépôt de la demande.  
 

2. Prestation de Compensation du Handicap d’Urgence (PCHU – L.245-2 et R.245-
36 CASF) 

 
La personne handicapée peut demander à bénéficier de la prestation d’urgence. 
 
La situation est considérée comme urgente lorsque les délais d’instruction et ceux nécessaires à 
la décision de la CDAPH risquent de compromettre le maintien ou le retour à domicile en fonction 
du besoin d’aide de la personne ou le maintien dans l’emploi. 
 
L’intéressé ou son représentant légal effectue cette demande sur papier libre auprès du conseiller 
handicap de la MDPH de son territoire, qui invite l’intéressé à constituer, sans délai, une demande 
de PCH classique.    
 
La requête doit : 

 préciser la nature des aides pour lesquelles la PCH est demandée en urgence et le 
montant prévisible des frais 

 préciser les éléments permettant de justifier cette urgence  

 être accompagnée d’un document attestant l’urgence de la situation délivrée par un 
professionnel de la santé ou par une structure à caractère social ou médico-social 

 
La demande d’application de la procédure d’urgence peut s’effectuer : 

 en même temps que le dépôt d’une demande de prestation de compensation  

 à tout moment de l’instruction de sa demande de prestation de compensation 
 
La MDPH décide de l’urgence attestée ou non et transmet l’avis favorable, sans délai, au 
Président du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental statue en urgence dans un délai de 15 jours ouvrés, en 
arrêtant le montant provisoire de la prestation et en fixant la date d’ouverture des droits. 
L’absence de réponse du Président du Conseil départemental à l’issue du délai de 15 jours 
constitue un rejet implicite de l’attribution à titre provisoire de la PCH. 
 
La situation doit être régularisée dans les deux mois. 
 
 
 
 

III. Dispositions financières spécifiques à la PCH à domicile 
 

1. Montant de la prestation (R.245-37 à 42 CASF) 
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Les montants attribués de la prestation de compensation à domicile sont déterminés dans la limite 
des frais supportés par la personne handicapée ou sa famille. 
 
Ils sont établis sur la base de tarifs nationaux fixés par arrêté. Ces montants sont payés dans la 
limite des justificatifs fournis et sous réserve des règles de déduction prévues. 
 
Ainsi, les sommes versées au titre de la MTP (Majoration pour Tierce Personne) viennent en 
déduction du montant de la PCH attribué au titre de l’aide humaine. 
    

2. Participation du bénéficiaire (R.245-46 CASF) (Pour en savoir plus, cliquez ici annexe 
2 de la présente fiche)    

 
En fonction des ressources du demandeur, les taux maximaux de prise en charge de la 
compensation du handicap sont fixés à : 

 100 % du tarif si ses ressources sont inférieures ou égales à deux fois le montant annuel 
de la majoration pour tierce personne 

 80 % du tarif si ses ressources sont supérieures à deux fois le montant annuel de la 
majoration pour tierce personne  

  
3. Obligation alimentaire (L.245-7 CASF) 

 
La PCH n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire. 

 
 

IV.  Versement de la prestation (R.245-61 CASF) 
 

Le versement de la prestation intervient après décision du Président du Conseil départemental 
au vu de la décision de la CDAPH.  

 
1. Périodicité  

 
 Principe (L.245-13 et D.245-52 CASF) 

  
La prestation de compensation est versée, selon la décision de la MDPH, mensuellement, 
ponctuellement ou annuellement. 
 
Les versements mensuels de la prestation ne sont pas subordonnés à la présentation de factures, 
contrairement aux versements ponctuels. En revanche, la personne doit conserver, pendant deux 
ans, les justificatifs de ses dépenses. 
 
 
 

 Exceptions (R.245-65 à 67 ; D.245-53 et D.245-55 et 56 CASF) 
 
Postérieurement à la décision d’attribution de la PCH, une personne qui a opté initialement pour 
des versements mensuels peut demander à bénéficier de versements ponctuels (limités à 3) 
auprès du Président du Conseil départemental. 
 
Les versements ponctuels de la prestation sont subordonnés à la présentation d’une facture 
acquittée. Toutefois, pour l’aménagement du logement et l’aménagement du véhicule, un premier 
versement correspondant à 30 % du montant de la prestation (pour l’élément concerné) peut être 
effectué sur présentation d’un devis signé par le bénéficiaire et portant   la mention « Bon pour 
accord ».  
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Les travaux d’aménagement du logement doivent débuter dans les douze mois suivant la 
notification de la décision d’attribution et achevés dans les trois ans suivant cette notification. 
Toutefois, une prolongation d’un an maximum peut être accordée par le président du Conseil 
départemental sous certaines conditions. 
 
L’aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la 
notification de la décision d’attribution. 
 
Le bénéficiaire transmet au Président du Conseil départemental la facture et le descriptif 
correspondant, à l’issue des travaux d’aménagement du logement ou du véhicule.  

 
2. Destinataire du versement  
 

 Principes (R.245-61 CASF) 
 
La prestation de compensation doit être versée directement à la personne handicapée ou à son 
représentant légal. En cas de séparation des parents, la prestation de compensation serait 
révisée par la MDPH avec la possibilité en cas de garde alternée de créer deux versements. 
 
  

 Exceptions (R.245-68 CASF) 
 
La prestation peut être versée à un service prestataire autorisé auquel il est fait appel dans le 
cadre du recours à l’aide humaine. 
 
En cas de recours à un salarié (emploi direct) ou à un service mandataire, la PCH peut être 
versée au bénéficiaire sous forme de CESU (Chèques Emploi Services Universels), afin qu’il 
s’acquitte lui-même du montant du salaire à régler. Le montant correspondant aux charges 
sociales est versé directement à l’organisme destiné à récolter les cotisations sociales 
(CNCESU).  
 
Lorsque le bénéficiaire a recours à un service mandataire, celui-ci lui facture des frais de gestion. 
Ces frais de gestion sont pris en charge, selon le tarif de référence, par le Conseil départemental 
sous forme de virement bancaire. 
 

 
V. Dispositions financières spécifiques à la PCH en établissement (L.245-11 et 

D.245-73 à 78 CASF) 
   
Les règles de la fixation du montant de la PCH en établissement sont distinguées selon que 
l’hospitalisation ou l’hébergement intervient en cours de droit à la PCH à domicile ou que la 
demande de prestation de compensation intervient pendant l’hospitalisation ou l’hébergement. 
 

 
1. Séjour en établissement en cours de droit à la PCH à domicile (D.245-73 et D.245-

74) 
 

Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’élément « aide humaine » de la PCH à domicile vient à 
être hospitalisée ou hébergée : 

 la prestation continue à être versée pendant 45 jours (ou 60 jours, en cas d’obligation pour 
le bénéficiaire de la PCH de licencier son aide à domicile) 

 le versement intégral est rétabli pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou 
de l’hébergement 

 
Les droits aux autres éléments sont maintenus. 
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2. Demande de PCH pendant l’hospitalisation ou l’hébergement  

 
Dans ce cadre, la CDAPH fixe le montant de la PCH en tenant compte des prestations ne pouvant 
être assurées par la structure d’accueil ou d’hospitalisation. 

 
Les éléments de l’aide et leurs montants respectifs sont donc évalués en rapport avec la prise en 
charge par la structure d’accueil ou d’hospitalisation, dans la limite des tarifs et des montants en 
vigueur, fixés par arrêté ministériel.  

 
 Elément « aide humaine »  

  
La Commission fixe le montant de cet élément, pour les périodes d’interruption de l’hospitalisation 
ou de l’hébergement, ainsi que le montant journalier correspondant comme si la personne vivait 
à domicile. 

 
La PCH est ensuite ramenée à 10% de ce montant journalier pendant la période d’accueil en 
établissement social ou médico-social ou d’hospitalisation, dans la limite des montants minimum 
et maximum en vigueur fixés par arrêté ministériel. 

 
La prestation de compensation est  versée intégralement pour les périodes où la personne ne 
sera pas hébergée en établissement ou hospitalisée. 

 
 

VI. Cumuls 
 

Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP – R.245-32 CASF) 
Il n’est pas possible de cumuler l’ACTP et la PCH. Le bénéficiaire de l’ACTP peut, sans limite 
d’âge (cf. supra), choisir de bénéficier de la PCH dans le cadre de son droit d’option. Ce droit doit 
être exercé par le bénéficiaire de l’ACTP à la date d’échéance de renouvellement de cette 
allocation ou de sa révision, après qu’il ait été informé des montants respectifs de l’allocation et 
de la prestation auxquels il peut avoir droit. Ce choix est définitif. 

 
Majoration pour Tierce Personne de la Sécurité Sociale (MTP- D.245-43 CASF)  
Lorsque le bénéficiaire de la PCH dispose d’un droit ouvert à la MTP, le cumul est possible mais 
les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant mensuel de la PCH attribué au 
titre de l’élément relatif à l’aide humaine (l’objet de la MTP étant de compenser les coûts liés au 
recours à une tierce personne). 
 
Allocation personnalisée d’autonomie (APA – L.245-9 CASF) 
La PCH n’est pas cumulable avec l’APA. A partir de 60 ans, le bénéficiaire de la PCH qui remplit 
les conditions d’attribution de l’APA peut faire valoir son droit d’option entre les deux prestations 
à chaque renouvellement de la PCH. A défaut de choix, la personne continue à bénéficier de la 
PCH. 
 
L’aide sociale à l’hébergement 
La PCH peut être cumulée avec l’aide sociale à l’hébergement (Pour en savoir plus, cliquez ici  
Accueil en établissement pour personnes handicapées). 
 
 

VII. Révision, renouvellement  
 

1. Renouvellement (D.245-35 CASF) 
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Au moins six mois avant l’expiration de la PCH, la MPDH invite le bénéficiaire à lui adresser une 
demande de renouvellement. Le non renouvellement entraine un arrêt des paiements.  Dans le 
cadre du renouvellement de la demande, il est nécessaire de joindre un nouveau certificat 
médical datant de moins de trois mois. Un nouveau projet de vie peut aussi être joint au dossier, 
en cas de nécessité. 
 
Lors d’une demande de renouvellement, la date d’ouverture des droits au renouvellement est le 
lendemain de la date de fin de droits de la première demande.  
 

2. Révisions  
 

Lors d’une demande de révision, la date d’ouverture des droits est fixée au premier jour du mois 
du dépôt de la demande de révision.  
 

 A l’initiative du demandeur (D.245-29 ; D.245-32-1 II et D.245-50 CASF) 
 
Le bénéficiaire de la PCH doit informer la CDAPH et le Président du Conseil départemental de 
toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits. 
 
En cas d’évolution du handicap ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, 
l’intéressé peut demander à la MDPH une révision de son dossier avant la fin de la période 
d’attribution en cours. 
 
Le bénéficiaire peut demander au Président du Conseil départemental une révision du taux de 
prise en charge lorsqu’une ressource cesse de lui être versée. 
  
La révision éventuelle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande. 
 

 Pour les demandes de révision dues à une aggravation de l’état de santé de la personne, il est 
nécessaire de joindre un nouveau certificat médical datant de moins de trois mois. 

 
 A l’initiative du Président du Conseil départemental (R.245-71 CASF) 

 
Le Président du Conseil départemental peut également être à l’origine de la révision s’il estime 
que la personne cesse de remplir les conditions au vu desquelles la prestation lui avait été 
attribuée. 
 
Il saisit alors la CDAPH et lui transmet toutes les informations portées à sa connaissance. La 
commission statue sans délai. Elle peut décider d’interrompre l’aide après avoir mis la personne 
handicapée en mesure de faire connaître ses observations. 
 
 

VIII. Recours en récupération (L.245-7 CASF) 
 
Il n’est exercé aucun recours en récupération de la PCH, ni à l’encontre de la succession du 
bénéficiaire décédé, ni à l’encontre du légataire, du donataire ou du bénéficiaire revenu à 
meilleure fortune. 
 
 

IX. Voies de recours (L.245-2 CASF) 
 
Le recours peut porter sur : 

 l’ouverture des droits. Dans ce cas, il est porté devant le Tribunal du Contentieux de 
l’Incapacité. 
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 le versement de la prestation. Dans ce cas, le recours peut être un recours gracieux, ou 
un recours contentieux. 
 

1. Recours gracieux (Pour en savoir plus, cliquez ici  Recours gracieux) 
 
Un recours gracieux relatif au versement de la prestation peut être porté devant la Commission 
de Proposition et de Conciliation, sur orientation des services administratifs du Conseil 
départemental. Le recours est adressé Président du Conseil départemental dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de la décision. 
 

2. Recours contentieux (Pour en savoir plus, cliquez ici Recours contentieux) 
 

Les décisions du Président du Conseil départemental relatives au versement de la prestation 
peuvent faire l’objet d’un recours devant la CDAS (Commission Départementale d’Aide Sociale) 
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Le recours est adressé 
Président de la CDAS dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. 

 
 

X. Contrôle d’effectivité (L.133-2 CASF ; D.245-47 et suivants CASF) 
 
L’utilisation des sommes versées est soumise au contrôle d’effectivité des services du 
Département, qui s’assure que la prestation est utilisée en conformité avec le Plan Personnalisé 
de Compensation du bénéficiaire. 
 
Les conséquences du contrôle peuvent être (R.245-69 à 71 CASF) :  

 
 La suspension de la prestation 

 
Le versement de la PCH peut être suspendu par le Président du Conseil départemental, en cas 
de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives (cf. supra) et après que le 
bénéficiaire a été mis en mesure de faire connaître ses observations dans un délai d’un mois 
après notification d’un courrier. Le Président du Conseil départemental informe la CDAPH de la 
suspension. 
 
La suspension prend fin après justification ou mise en conformité du bénéficiaire. Les sommes 
dont le versement a été suspendu lui sont alors restituées. Dans le cas contraire, seules les 
sommes justifiées lui seront remboursées. Le cas échéant, une révision sera engagée à la 
demande du Président du Conseil départemental devant la CDAPH. 

 
 Une révision des droits  

 
Lorsque les services du Conseil départemental estiment que le bénéficiaire a cessé de remplir 
les conditions au vu desquelles la PCH a été attribuée, ils saisissent la CDAPH qui réexaminera 
sans délai les droits à la prestation après avoir mis la personne en mesure de faire connaître ses 
observations. 

 
 
 
 

 Une interruption de l’aide (R.245-71 CASF) 
 
Lorsque le Président du Conseil départemental estime que la personne handicapée cesse de 
remplir les conditions au vu desquelles la PCH a été attribuée, il saisit la CDAPH et lui transmet 
toutes les informations dont il a connaissance.  
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La CDAPH réexamine sans délai les droits à prestation et peut décider d’interrompre le versement 
de l’aide.   
 

 Récupération d’indus (R.245-72 CASF) 
 

Le Président du Conseil départemental peut récupérer les sommes indûment versées dans un 
délai de deux ans à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué, sauf en cas de 
fraude ou de fausse déclaration où le délai est porté à 4 ans. Cette récupération se fait en priorité 
par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation.  

 
La perception frauduleuse de cette prestation peut faire l’objet de poursuites pénales (Pour en 
savoir plus, cliquez ici  Contrôle. 
 
Cette récupération des indus s’applique à la PCH versée à l’enfant ou à l’adulte. 
 
 

XI. Décès du bénéficiaire de la PCH 
 
Le droit à la prestation de compensation s’éteint à compter du premier jour du mois qui suit le 
décès. 
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LES MONTANTS MENSUELS MAXIMUMS POUR LES CINQ ELEMENTS D’AIDE DE LA 

PCH (ANNEXE 1) 

 
 
 

I. L’élément aide humaine (L.245-4 CASF ; D.245-5 CASF et R.245-6 à 9 CASF) 
 
Rémunération directe d’un ou plusieurs salariés 
Le tarif horaire de la PCH : 130 % du salaire horaire brut sans ancienneté d’une assistante de vie 
pour personne dépendante de niveau 3 au sens de la convention collective nationale des salariés 
du particulier employeur du 24 novembre 1999 

 
Recours à un service mandataire agréé 
Tarif horaire PCH : majoration de 10 % du tarif emploi direct 
 
Recours à un service prestataire tarifé  
Tarif horaire PCH : tarif fixé par le Conseil départemental en application de l’article L.314-1 du 
CASF 
 
Recours à un service prestataire non tarifé (article L.7231 Code du travail) 
Tarif horaire PCH : tarif prévu dans la convention entre le Conseil départemental et le service 
prestataire ou 170 % du salaire horaire brut d’une auxiliaire de vie ayant moins d’un an 
d’ancienneté, au sens de l’accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux 
emplois et rémunérations.  
 
Dédommagement d’un aidant familial (est considéré comme aidant familial : le conjoint, le 
concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un PACS, l’ascendant, le 
descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré du bénéficiaire et de son conjoint apportant 
l’aide humaine et n’étant pas salarié pour cette aide) 
Tarif horaire PCH : 50 % du SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) horaire 
net applicable aux emplois familiaux. 
 
Dédommagement d’un aidant familial si celui-ci cesse ou renonce totalement ou 
partiellement à une activité professionnelle 
Tarif horaire : 75 % du SMIC horaire net applicable aux emplois familiaux 
Montant mensuel maximum du dédommagement de chaque aidant familial : 

 Montant mensuel maximum : 85 % du SMIC mensuel net, calculé sur la base de 35 
heures par semaine applicable aux emplois familiaux 

 Montant mensuel maximum majoré : majoration de 20 % du montant mensuel 
maximum (dans le cas où la personne handicapée nécessite une aide totale pour la 
plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante de l’aidant 
familial) 

 
Dispositions particulières pour les personnes atteintes de cécité ou de surdité sévère  
Tarif horaire du forfait cécité : 50 heures sur la base du tarif emploi direct sous réserve de 
conditions suivantes : vérifier que la vision centrale est nulle ou strictement inférieure à 1/120ème 
avec correction  
Tarif horaire du forfait surdité : 30 heures sur la base du tarif emploi direct sous réserve des deux 
conditions cumulatives suivantes : d’une part la perte auditive moyenne supérieure à 70db et 
d’autre part le recours à une aide humaine pour la communication 
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II. L’élément aide technique (L.245-3 et D.245-10 CASF) 
 
Selon un barème national, dans la limite de 3 960 € par période de trois ans (dépassement 
possible sous certaines conditions) 
 
 

III. L’élément aide à l’aménagement du logement, du véhicule et des frais de 
transport (R.146-25 CASF et D.245-14 à 22 CASF) 

 

 Aménagement du logement : montant maximum de 10 000 € par période de dix ans  

 Financement à 100 % du coût jusqu’à 1 500 € 

 Financement à 50 % au-delà de 1 500 € 

 Déménagement pour un logement adapté : montant maximum de 3 000 € 

 Aménagement du véhicule : montant maximum de 5 000 € par période de cinq ans 

 Surcoûts liés au transport : montant de 5 000 € à 12 000 € (sous certaines conditions) 
par période de cinq ans  

 
IV. L’élément aide aux charges spécifiques ou exceptionnelles (D.245-23 et 

R.245-33 CASF)  
 
Les aides spécifiques dédiées aux frais liés au handicap, non pris en compte au titre des éléments 
de la prestation de compensation, peuvent être octroyées. Exemples d’aides spécifiques : contrat 
d’entretien matériel, abonnement à la téléassistance. 
 

 Charges spécifiques : montant maximum de 100 € par mois par période de dix ans 
 

Les aides exceptionnelles dédiées aux frais liés au handicap, non pris en compte au titre des 
éléments de la prestation de compensation, peuvent être octroyées. Exemples d’aides 
exceptionnelles : surcoût d’une prestation, surcoût de soins sous condition, frais de formation…) 
 

 Charges exceptionnelles : montant maximum de 1 800 € par période de trois ans 
 
 

V. L’élément aide animalière (D.245-14 -1 à 24-3 CASF) 
 
Montant maximum de 3 000 € par période de cinq ans ou versement mensuel de 50 €. 
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  TAUX MAXIMUM DE PRISE EN CHARGE DES DEPENSES AU TITRE DE LA PCH  

ET RESSOURCES DU DEMANDEUR (ANNEXE 2) 

 
 
 

I. Taux maximum de prise en charge  
 

La PCH est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense. 
Cependant, le taux de prise en charge varie en fonction des ressources de la personne 
handicapée. 
 
Si les ressources sont supérieures à un plafond équivalent à deux fois le montant annuel de la 
Majoration pour Tierce Personne, le taux de prise en charge appliqué est de 80%. 
 
Si les ressources sont inférieures à ce même plafond, le taux de prise en charge appliqué est de 
100 %. 

 
 

II. Ressources  
  

1. Ressources prises en considération  
 

Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont celles 
perçues au cours de l’année civile précédant celle de la demande. 
  
Les ressources à prendre en compte sont les ressources du ménage. Elles incluent les 
ressources du conjoint ou de la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un 
PACS (PActe Civil de Solidarité) dans les mêmes conditions que celles de la personne 
handicapée, en ne prenant pas en compte ses revenus d’activité. 
 

 
2. Ressources exclues  

 

 les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé  

 les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes 
d'accidents du travail ou à leurs ayants droit  

 les pensions de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou 
conventionnel  

 les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi : allocation d'assurance chômage, 
allocation temporaire d'attente (ex-allocation d'insertion), allocation de solidarité 
spécifique, allocation équivalent retraite  

 l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs victimes de l'amiante  

 les indemnités de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie 
professionnelle, versées par la sécurité sociale  

 les prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail et 
décès  

 la prestation compensatoire  

 la pension alimentaire versée pour l'entretien et l'éducation des enfants en cas de 
séparation des parents  

 la bourse d'étudiant  

 les revenus d'activité du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, de 
l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective, de ses parents 
même lorsque le bénéficiaire est domicilié chez eux  
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 les rentes viagères constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa 
faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands parents, ses frères et sœurs 
ou ses enfants  

 les prestations familiales et assimilées  

 les allocations non contributives pour personne âgées (Allocation de Solidarité aux 
Personnes Agées) 

 l'Allocation aux Adultes Handicapés  

 les allocations de logement et l'aide personnalisée au logement  

 le RSA (Revenu de Solidarité Active)  

 la prime de déménagement  

 la rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants droit en cas d'accident du 
travail ou de maladie professionnelle 
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Fiche 30 Partie DAS 

L’ALLOCATION COMPENSATRICE 

 
L’allocation compensatrice est une aide qui a vocation à disparaître pour être remplacée, à terme, 
par le dispositif de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap), instaurée par la loi du 11 
février 2005 et elle est entrée en vigueur le 1ier janvier 2006 (consultez la fiche Prestation de 
Compensation du Handicap). 
 
En cas de première demande, l’Allocation Compensatrice n’est plus attribuée. 
  
A l’occasion de son renouvellement, la personne peut faire le choix entre  conserver son 
Allocation Compensatrice ou bénéficier de la Prestation de Compensation du Handicap. 
 
 

I. Bénéficiaires de la prestation  
 

L’Allocation Compensatrice concerne uniquement les personnes handicapées déjà admises au 
bénéfice de cette prestation avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi instaurant la PCH. 
 
Celles-ci peuvent continuer à percevoir l’AC, tant qu'elles remplissent les conditions d'attribution 
et qu'elles en expriment le choix à chaque renouvellement de leurs droits.  Lorsque la personne 
souhaite opter pour la PCH, elle bénéficie d’une double évaluation (une au titre de l’AC et une au 
titre de la PCH) pour lui permettre de confirmer ou non son choix. 
 

 Ressources  
 

La personne doit avoir des ressources inférieures à un plafond défini. Ce plafond correspond à 
celui fixé pour l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés augmenté du montant de l’Allocation 
Compensatrice accordé à la personne. 
 
Ce plafond varie en fonction des charges familiales de la personne handicapée. Il est multiplié 
par deux si le requérant est marié ou vit maritalement, et majoré de 50 % par enfant à charge. 
 
Il est tenu compte du revenu net imposable du demandeur, et le cas échéant, de son conjoint ou 
partenaire lié par un PActe Civil de Solidarité (PACS). 
 
Toutefois, un quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée 
est retenu. 
 
Sont considérées comme des ressources provenant du travail, les rémunérations versées aux 
stagiaires de la formation professionnelle. 
 
Il n’est pas tenu compte : 

 des prestations familiales  

 de la retraite du combattant  

 des pensions rattachées aux destinctions honorifiques  

 des aides au logement  

 des arrérages de rentes viagères, constituées en faveur de la personne handicapée  
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II. Procédure  
 
Sont recevables : 

 les demandes de renouvellement 

 les demandes de révision d’une décision en cours de validité (exemple : demande de 
révision suite à l’aggravation de l’état de santé de la personne) 
 

1. Retrait du dossier et dépôt de la demande  
 
L’intéressé ou son représentant légal doit retirer un formulaire de demande auprès : 

 de la MDPH ou 

 de la MDS (Maison du Département Solidarité) de son lieu de résidence  

 du CCAS/CIAS (Centre Communal ou Intercommunal d’Action Sociale) de son lieu de 
résidence  

 
La demande doit être déposée à la MDPH. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces 
justificatives demandées. A défaut, le dossier sera considéré comme incomplet. 
 
Concernant l’Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels, la personne handicapée doit 
justifier qu’elle exerce une activité professionnelle entraînant des frais supplémentaires liés à 
l’existence de son handicap. 
 
Cette allocation peut également couvrir des frais exceptionnels d’aménagement de véhicule ou 
d’appareils liés à l’exercice d’une profession. 
 

2. Instruction  
 

L’instruction de la demande relève de la MDPH.    
 
3. Décision de renouvellement   

 
La décision de renouvellement de l’Allocation Compensatrice est prise par la CDAPH, au nom de 
la MDPH, au regard de la situation du demandeur. 

 
Elle est prise dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier réputé complet. 
 

4. Notification de la décision  
 

La décision de la MDPH est notifiée au demandeur et au Conseil départemental avec copie du 
dossier.  

 
5. Ouverture des droits  

 
Lors d’une demande de renouvellement, la date d’ouverture des droits au renouvellement est le 
lendemain de la date de fin de droits de la première demande. 
 

III. Dispositions financières  
 

1. Montants  
 

 Allocation Compensatrice pour Tierce Personne 
  
Elle est renouvelée, à un taux compris entre 40 % et 70 % de la MTP (Majoration pour Tierce 
Personne), à la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne : 

 soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence 

 

461



160 

 

 soit pour la plupart des actes essentiels de l'existence, mais sans que cela n'entraîne 
pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide, un manque à gagner appréciable, 
ni que cela justifie une admission dans un établissement d'hébergement 

 
L'ACTP est attribuée à un taux de 80 % de la MTP, à la personne handicapée dont l'état nécessite 
l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que 
cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu de son cadre de vie, que : 

 par une ou plusieurs personnes rémunérées 

 par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à 
gagner 

 dans une structure d'hébergement, grâce au concours du personnel de 
l’établissement ou d'un personnel recruté à cet effet. 

 
L'ACTP est également attribuée au taux de 80 %, aux personnes atteintes de cécité. 

 
 

 Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels 
 
L'ACFP peut être octroyée à un taux compris entre 20 % et 80 % de la MTP. Son montant est 
déterminé en fonction des frais supplémentaires de toute nature, liés à l'exercice d'une activité 
professionnelle ou d’une fonction élective et découlant de la situation de handicap de la personne. 
 

2. Obligation alimentaire  
 
L’AC n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire. 

 
3. Versement  

 
L'AC est versée par le Département mensuellement et par avance, c’est le Président du Conseil   
départemental qui notifie les montants versés à la personne handicapée. 
 
L’AC est incessible et insaisissable. Elle est versée exclusivement à son bénéficiaire, sauf en cas 
de non paiement des frais d’entretien de la personne handicapée en établissement. 
 
En cas de non paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en 
assume la charge peut obtenir du Président du Conseil départemental que celle-ci lui soit versée 
directement. 
 

 
IV. L’Allocation Compensatrice en établissement 

 
L’AC peut être attribuée à la personne handicapée séjournant en établissement médico- social : 

 si le bénéficiaire s’acquitte lui-même de ses frais d’hébergement 

 si le bénéficiaire est accueilli dans un établissement pour personnes handicapées       au 
titre de l’aide sociale 

 
Si la personne est hébergée dans un établissement pour personnes handicapées au titre de l’aide 
sociale, l’allocation est réduite en proportion de l’aide qui lui est assurée par le personnel de 
l’établissement dans la limite maximale de 90 % du montant accordé. L’allocation est rétablie au 
taux plein pendant les périodes de sortie (sous réserve de la production d’une attestation de 
l’établissement). 
 
L’Allocation compensatrice peut être stoppée dans le cas où le bénéficiaire est accueilli dans un 
établissement pour personnes âgées au titre de l’aide sociale, l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie se substitue à l’Allocation Compensatrice.  
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V. Hospitalisation  
 

Le versement est maintenu pendant les 45 premiers jours d’hospitalisation consécutifs. Au-delà 
de cette période, son versement est suspendu. 

 
 

VI. Décès  
 

Le versement de la prestation cesse au jour du décès. Les arrérages dus au décès du bénéficiaire 
sont versés à la personne qui assumait le rôle de tierce personne, à sa demande et sur production 
de pièces justificatives. 

 
 

VII. Révision  
 
La CDAPH révise périodiquement ses décisions relatives à l’AC : 

 Soit au terme initialement fixé 

 Soit à la demande de l’intéressé 

 Soit à la demande du Président du Conseil départemental. 
 

VIII. Récupération  
 
Il n’est exercé aucun recours en récupération de l’AC.  
 
Aucune inscription hypothécaire n’est requise sur les biens du demandeur. 

 
 

IX. Voies de recours  
 

1. Recours gracieux (consultez la fiche Recours gracieux) 
  
Un recours gracieux relatif au versement de l’allocation peut être porté devant la Commission de 
Proposition et de Conciliation, sur orientation des services administratifs du Conseil 
départemental. Le recours est adressé Président du Conseil départemental dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de la décision. 
 
 

2. Recours contentieux (consultez la fiche Recours contentieux) 
 

 Recours relatifs au renouvellement de l’Allocation Compensatrice 
 

Les décisions relatives au renouvellement de l’AC peuvent faire l’objet d’un recours devant le TCI 
(Tribunal du Contentieux de l’Incapacité) dans un délai de deux mois à compter de la notification 
de la décision. 
 
 
 

 Recours relatif au versement de l’Allocation Compensatrice 
 

Les décisions du Président du Conseil départemental relatives au versement de l’AC peuvent 
faire l’objet d’un recours devant la CDAS (Commission Départementale d’Aide Sociale) dans un 
délai de deux mois à compter de la notification de la décision. 
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X. Cumuls, droit d’option  

 
Allocation de Compensation pour Frais Professionnels  
Ces deux allocations peuvent se cumuler dès lors que la personne remplit les conditions fixées 
pour l’une et l’autre allocation évoquées au paragraphe Conditions d’octroi de l’aide de la 
présente fiche. La personne bénéficie alors d’une allocation égale à la plus élevée des deux 
prestations auxquelles elle aurait pu prétendre, augmentée de 20 % de la MTP, dans la limite de 
80% maximum. 
 
PCH  
L’AC ne se cumule pas avec la PCH. Le bénéficiaire de l’AC peut choisir de bénéficier de la PCH 
dans le cadre d’un droit d’option (cf.supra).Ce droit doit être exercé par le bénéficiaire de l’AC à 
la date d’échéance de renouvellement de cette allocation, après qu’il ait été informé des montants 
respectifs de l’allocation et de la prestation auxquels il peut prétendre. 

 
Allocation personnalisée d’autonomie (APA)  
L’AC ne se cumule pas avec l’APA. Dès 60 ans, et à chaque renouvellement de son AC, le 
bénéficiaire dispose d’un droit d’option entre le maintien de cette allocation et l’APA. 
 
Majoration Tierce Personne (MTP)  
L'AC ne peut pas se cumuler avec la MTP. 
 
 

XI. Contrôle d’effectivité 
 
Le bénéficiaire reconnu à un taux de 80 % est tenu, dans un délai de deux mois suivant le 
versement initial de l’allocation, de compléter et de retourner au Département le formulaire de 
déclaration justifiant l’emploi d’une tierce personne (hors cas de cécité) et transmettre les copies 
des justificatifs de salaire de la ou des personnes rémunérées, ou les justifications relatives au 
manque à gagner subi par une ou plusieurs personnes de l’entourage du bénéficiaire 
 
En cas de non-respect des délais, le Président du Conseil départemental met en demeure le 
bénéficiaire de produire les renseignements dans le délai d’un mois. 
 
Si l’allocataire n’a pas produit la déclaration demandée à l’expiration de ce délai de mise en 
demeure, ou si le contrôle d’effectivité révèle que la déclaration est inexacte ou que les 
justifications ne sont pas probantes, le Président du Conseil départemental peut suspendre le 
versement de l’allocation après avoir notifié sa décision à l’intéressé. La suspension prend effet 
au premier jour du mois suivant la date de notification à l’intéressé. Le versement doit être rétabli 
dès que le bénéficiaire justifie qu’il reçoit l’aide effective d’une tierce personne. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas : 

 aux personnes titulaires de la carte d’invalidité avec mention  « cécité » 

 à l’Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels 
 
 
 
Les conséquences du contrôle d’effectivité 
 

 La suspension 
Le service de l’allocation peut être suspendu lorsqu’il est établi que son bénéficiaire ne reçoit pas 
l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence. Lorsque 
le bénéficiaire justifie qu’il reçoit l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes 
essentiels de l’existence, le service de l’allocation est rétabli. 
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 L’interruption 
Le Président du Conseil départemental peut interrompre le service de l’allocation lorsqu’il est 
établi que son bénéficiaire ne reçoit pas l’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les 
actes essentiels de l’existence. 

 

 La révision 
Le Président du Conseil départemental peut demander la révision de l’allocation lorsque la 
situation du bénéficiaire a évolué. 

 

 La récupération d’indus 
Le Président du Conseil départemental peut récupérer les sommes indûment versées dans un 
délai de deux ans à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué, sauf en cas de 
fraude ou de fausse déclaration ou le délai passe à quatre ans. 

 
La perception frauduleuse de cette prestation peut faire l’objet de poursuites pénales (consultez 
la Fiche Contrôle). 

 
Le Président du Conseil départemental informe la CDAPH en cas de suspension, d’interruption 
ou de reprise du versement de l’AC. 
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Fiche 31 Partie DAS 

LE DECES D’UN BENEFICIAIRE DE L’AIDE SOCIALE 

 
 
Au décès d’un bénéficiaire de l’aide sociale, la famille ou le service tutélaire est tenu d’en informer 
rapidement les services du Département (Service de l’Aide Sociale).  
 
 

I. Frais funéraires 
 

Le Département du Pas-de-Calais n’accorde aucune aide financière en cas de décès d’un 
bénéficiaire de l’aide sociale. 
 
Afin de régler les frais d’obsèques, les héritiers peuvent présenter une demande à la Caisse 
Nationale d’Assurance Vieillesse ou au régime de retraite dont le défunt dépendait, qui peut 
délivrer une aide sous conditions. Par ailleurs, les personnes ayant pris en charge l’organisation 
des obsèques peuvent présenter la facture à la banque du défunt, qui a l’obligation légale de 
débloquer les comptes de ce dernier pour son règlement, dans la limite du solde créditeur, et 
sans pouvoir excéder 5.000 € (L.312-1-4 du Code Monétaire et Financier). 
 
En derniers recours, sur présentation de justificatifs prouvant le refus de prise en charge par la 
CNAV ou l’insuffisance des fonds restants sur le compte bancaire du défunt, le Département 
pourra accorder une aide si les conditions ci-dessous sont remplies. 
 
Le bénéficiaire de l’aide sociale décédé doit avoir bénéficié d’une aide récupérable au titre de 
l’aide sociale à l’hébergement (EHPAD, résidence autonomie, accueil familial…). Par ailleurs, les 
personnes handicapées doivent avoir bénéficié d’une aide récupérable par le Département, 

compte-tenu de leur dévolution successorale (Pour en savoir plus, cliquez ici : recours en 
récupération). 
 
En outre, deux conditions doivent être remplies (délibération du Conseil départemental du Pas-
de-Calais du 23 novembre 2015)  : 

 la personne admise à l’aide sociale doit avoir bénéficié avant son décès d’une admission 
totale à l'aide sociale (sans obligés alimentaires) 

 elle doit avoir été hébergée dans une commune autre que celle de son domicile de 
secours 

 
Si les deux conditions sont remplies, le montant des frais funéraires sera prélevé sur les capitaux 
restants dans la limite de 1.500 €. Si les capitaux restants sont inférieurs à ce montant, le 
Département met la différence jusqu'à hauteur de 1.500 €. 
 
Si une seule des conditions est remplie ou si aucune des deux n'est remplie et qu'il ne reste ni 
argent de poche, ni capitaux, il n'y aura pas de participation du Département.  
 
Si une seule condition est remplie ou aucune des deux n’est remplie mais qu’il reste de l’argent 
de poche ou des capitaux, il y aura autorisation de prélever sur les montants restants dans la 
limite de 1.500 €. Si les montants restants sont inférieurs à ce plafond, le Département ne mettra 
pas la différence. 
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Du montant accordé sera déduite l’aide éventuellement octroyée par la caisse de retraite ou la 
mutuelle. De même, en cas d’existence d’un contrat obsèques, le montant accordé au titre des 
frais funéraires correspondra à la différence entre le montant de ce contrat et le plafond de 1.500€. 
 
Le Département ne saurait être tenu par des engagements de paiement pris en son nom par des 
tiers envers les sociétés de Pompes Funèbres ou autres fournisseurs ou prestataires de service. 
 
 

II. Contrat obsèques (délibération du Conseil départemental du Pas-de-Calais du 
23 novembre 2015) 

 
Les bénéficiaires de l’aide sociale peuvent, lors de leur admission à l’aide sociale ou 
postérieurement, souscrire un contrat obsèques dont le montant ne peut excéder 5 000 €. 
 
Ce contrat doit néanmoins être financé en une seule fois par prélèvement sur des capitaux 
épargnés, et dans la limite de leur montant. 
 
Dans tous les cas, ils ne peuvent faire l’objet de prélèvements mensuels, sauf si les cotisations 
sont prélevées sur le compte d’argent de poche du bénéficiaire de l’aide sociale ou réglées par 
sa famille. Il convient donc au demandeur de prendre les dispositions nécessaires afin de faire 
stopper les éventuels prélèvements en cours au moment de l’admission à l’aide sociale. 
 
 

III. Assurance-vie (délibération du Conseil départemental du Pas-de-Calais du 23 
novembre 2015) 

 
Le Département se réserve le droit de refuser l’octroi d’une aide financière pour des frais 
funéraires dans l’hypothèse où le bénéficiaire de l’aide sociale décédé aurait souscrit un contrat 
d’assurance-vie non requalifiable en donation. 
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Fiche 32 Partie DAS 

L’AIDE MENAGERE EN RESIDENCES ADAPTEES - UNE AIDE EXTRA-LEGALE 

 
 
Les résidences adaptées sont des logements individuels regroupés sur un même lieu pour les 
personnes handicapées ayant une relative capacité de vie en autonomie. Elles favorisent la 
lutte contre l’isolement et l’organisation de solidarités entre résidents tout en offrant un 
environnement adapté et sécurisé. 
 
Le Département du Pas-de-Calais a mis en place une aide extra-légale : l’aide-ménagère en 
résidence adaptée, fondée sur l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale et octroyée sans 
conditions de ressources. 
 
Cette aide perdurera le temps de l’expérimentation pour les personnes qui en ont acquis les droits 
dans ce cadre. Aucune nouvelle prise en charge n’est acceptée. 
 
L’aide-ménagère en résidences adaptées n’est pas cumulable avec d’autres prestations 
individuelles : 

 ACTP (Allocation Compensatrice Tierce Personne) 

 PCH (Prestation de Compensation du Handicap) 

 AMAS (Aide-Ménagère au titre de l’Aide Sociale) 
  
La procédure d’ouverture des droits individuels et leurs conditions de mise en œuvre sont 
assouplies pour permettre un mode d’intervention semi-collectif par un opérateur unique. 
 
 

I. Bénéficiaires 
 

L’aide-ménagère concerne toute personne handicapée, logée en résidence adaptée, présentant 
un besoin d’assistance pour l’accomplissement des tâches ménagères. 

 
 

II. Conditions d’admission  
 
1. Conditions relatives au demandeur  
 

Résidence/régularité de séjour  
Pour pouvoir bénéficier de cette aide-ménagère en résidence adaptée, la personne doit remplir 
les conditions de résidence et de régularité de séjour (Consultez la fiche Conditions de résidence 
et de régularité de séjour). 
 
En outre, la personne doit avoir élu domicile au sein d’un logement situé dans une résidence 
adaptée telle que le Département du Pas-de-Calais les définit et les encadre à travers une 
convention. 

 
Age  
La personne handicapée doit être âgée d’au moins 20 ans. 
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Besoin (Consultez la fiche Condition de besoin) 
 
La personne doit avoir besoin d’une aide matérielle pour lui permettre de rester à domicile. Ce 
besoin est apprécié notamment au regard de son état de santé, de son niveau d’autonomie et de 
son environnement social. 
 
 

2. Conditions relatives à la prestation 
 

Le Conseil départemental propose l’intervention d’un SAAD unique autorisé pour l’ensemble 
des personnes hébergées au sein de la même résidence. 

 
 

III. Procédure d’admission  
 
Dans la mesure où le Conseil départemental et la MDPH (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées) ont convenu de favoriser le développement des résidences adaptées en facilitant 
l’ouverture des droits des personnes qui y accèdent, un dossier unique pour l’ensemble des aides 
sollicitées (aide-ménagère en résidence adaptée, SAVS) doit être constitué.  
Le porteur de projet ou le SAVS coordonnateur des intervenants se charge de monter constituer 
les dossiers. 
 
Une évaluation est réalisée par la Maison de l’Autonomie. 
 
La décision d’admission à l’aide-ménagère en résidence adaptée est prise par le Président du 
Conseil départemental dans la limite mensuelle de trente heures pour une personne seule, et de 
quarante-huit heures pour un couple.  
 
 
IV. Conséquences de l’admission  

 
Participation du bénéficiaire  
Aucune participation n’est demandée à la personne handicapée. 
 
Obligation alimentaire  
Le recours à l’obligation alimentaire n’est pas prévu dans le cadre de cette prise en charge. 
 
Récupération 
Il n’est exercé aucun recours en récupération 
 

 
V. Voies de recours (Consultez la fiche Recours gracieux et la fiche recours contentieux) 

 
La décision peut faire l’objet : 

 d’un recours gracieux auprès de la Commission de Proposition et de Conciliation, sur 
orientation des services administratifs du Conseil départemental 

 d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. 
 
 
 

VI. Révision  
 
La durée de validité de la décision d'admission à l'aide sociale est identique à celle de la décision 
d'orientation de la CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes 
Handicapées), sans excéder 5 ans.  
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Par ailleurs, le Département du Pas-de-Calais effectue une révision des droits, de manière 
ponctuelle, lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle la décision a 
été prise. 
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Fiche 33 Partie DAS 

L’AIDE-MENAGERE PROVISOIRE 

 
 
Le Département du Pas-de-Calais a souhaité mettre en place l’aide-ménagère provisoire afin 
d’apporter aux personnes présentant un besoin temporaire d’assistance une aide de transition.  
 
 

I. Les bénéficiaires de l’aide-ménagère provisoire 
 

L’aide-ménagère provisoire concerne toute personne de moins de 65 ans, présentant un état de 
santé l’empêchant d’effectuer elle-même certaines tâches ménagères. 

 
 
II. Conditions d’admission  
 

1. Conditions relatives au demandeur  
 

 Résidence/régularité de séjour  
Pour pouvoir bénéficier de cette aide-ménagère provisoire, la personne doit remplir les conditions 
de résidence et de régularité de séjour (Pour en savoir plus, cliquez ici : Conditions de résidence 
et de régularité de séjour). 
 

 Age  
La personne handicapée doit être âgée entre 20 et 65 ans. 
 

 Besoin (Pour en savoir plus, cliquez ici : Condition de besoin) 
 

 Absence d’aide  
 

La personne doit se trouver dans l’impossibilité de bénéficier d’une aide de la part de son 
entourage. 
 

 Besoin d’une aide matérielle 
 

La personne doit avoir besoin d’une aide matérielle pour lui permettre de rester à domicile.  
Ce besoin est apprécié, notamment au regard de son état de santé, de son niveau d’autonomie 
et de son environnement social.  
 
Par ailleurs, le demandeur doit justifier : 

- du dépôt d’une demande d’Allocation pour Adulte Handicapé (AAH) auprès de la Maison 
Départementale pour Personnes Handicapées (MDPH) 

- d’un refus de prise en charge par tout autre organisme (CAF, mutuelle, caisse de 
retraite…). 

 
 Ressources 

 
La personne handicapée doit disposer de ressources inférieures ou égales au montant de 
l'Allocation pour Adulte Handicapé (AAH) ou de l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes 
Âgées), plafond pour une personne seule ou en couple le cas échéant.  
Le plafond à prendre en compte est le montant le plus élevé au moment de la demande (L.231-
2, L. 132-1, L.132-2 et R.231-2 CASF). 
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Par ressources, il faut entendre l’ensemble des ressources de toute nature du demandeur ou du 
couple, qu’elles soient imposables ou non, ainsi que les intérêts produits par le capital. 
 
Sont cependant exclues : 

 les créances alimentaires auxquelles l’intéressé peut prétendre  

 les aides au logement  

 les prestations familiales  

 la retraite du combattant  

 l’ACTP (Allocation Compensatrice pour Tierce Personne) 

 les pensions attachées aux distinctions honorifiques 
 
 

2. Conditions relatives à la prestation 
 

L’aide-ménagère doit être effectuée par des services prestataires d’aide à domicile autorisés 
conformément à la loi et ayant reçu l’habilitation du Président du Conseil départemental du Pas-
de-Calais pour intervenir au titre de l’aide sociale. 

 
 
III. Procédure d’admission  

 
Dans le cadre de l’instruction du dossier, une visite est réalisée au domicile de l’intéressé par les 
services du Conseil départemental, afin d’apprécier notamment son besoin d’aide et son 
environnement familial.  
 
Le demandeur doit obligatoirement fournir les 2 pièces justificatives suivantes : 

- Une attestation de fin de droit ou un refus de prise en charge émanant de sa caisse de 
retraite, de sa mutuelle et de la CAF 

- Le justificatif du dépôt de demande d’Allocation pour Adulte Handicapé (AAH) auprès de 
la Maison Départementale pour Personnes Handicapées (MDPH) 

 
La décision d’admission à l’aide sociale est prise par le Président du Conseil départemental dans 
le délai de 3 mois à compter de l’enregistrement du dossier complet. 
 
A l’issue de ces 3 mois : 
 

- Si la demande d’AAH est acceptée, le bénéficiaire peut déposer une demande d’aide-
ménagère au titre de l’aide sociale pour personne handicapée 

- En cas de rejet d’AAH et d’aucune évolution de son statut, la personne ne pourra pas 
déposer une nouvelle demande d’aide-ménagère provisoire. 

 
 

IV. Conséquences de l’admission  
 
Prise d’effet  
Les demandes prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date d’évaluation et 
l’aide prend fin 3 mois plus tard (R.131-2 CASF). 
 
Participation du bénéficiaire 

Le Président du Conseil départemental fixe une participation du bénéficiaire égale à 5 % du 
montant du taux horaire de remboursement. 
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Obligation alimentaire 

L’aide-ménagère n’est pas subordonnée à la mise en jeu de l’obligation alimentaire.  
Facturation 

Les organismes d’aide-ménagère procèdent au recouvrement de cette participation auprès du 
bénéficiaire qui lui verse directement sa participation. 
 
Le solde de la facture est présenté au Département pour paiement à terme échu. 

 
Cumuls  

L’aide-ménagère n’est pas cumulable avec une aide similaire servie par d’autres organismes tels 
que la caisse de retraite de l’intéressé. 
 
En revanche, ces aides sont cumulables avec :  
 

 l’ACTP (l’Allocation Compensatrice Tierce Personne) sous réserve que celle-ci ne soit pas 
déjà utilisée, en tout ou en partie, pour de l'aide-ménagère 

 la PCH (la Prestation de Compensation du Handicap)  

 
Récupération  

La récupération des sommes versées pour l’aide-ménagère provisoire peut s’exercer, après 
décision du Président du Conseil départemental, dans la limite des sommes avancées, sur l’actif 
net successoral du bénéficiaire excédant 46 000€, et pour les dépenses supérieures à 760 €. 
Cette récupération ne pourra être exercée que si : 
 

- l’aide-ménagère provisoire a été poursuivie en aide-ménagère au titre de l’aide sociale, 
suite à l’obtention de l’AAH 

- les héritiers ne sont pas les parents, les enfants, le conjoint ou la personne ayant assumé 
la charge effective et constante de la personne handicapée 

 
En cas de refus de l’AAH, l’aide-ménagère provisoire accordée pour 3 mois n’est pas récupérée. 

 
 

V. Voies de recours (Pour en savoir plus, cliquez ici : Recours gracieux et recours 
contentieux) 

 
La décision peut faire l’objet :  
 

 d’un recours gracieux auprès de la Commission de Proposition et de Conciliation, sur 
orientation des services administratifs du Conseil départemental  

 d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif  
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LEGALES 
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Fiche 34 Partie DAS 

LES MODALITES EXTRA-LEGALES 

 

Modalité N° 1 : SMIC Net  

Après versement de sa participation éventuelle au titre de son devoir de secours (dans le cadre 
du mariage) ou au titre de l’aide mutuelle et matérielle (dans le cadre du PACS), le conjoint ou 
le partenaire de PACS resté à domicile se voit laisser à sa disposition un montant équivalent au 
SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) net.  
Pour pouvoir bénéficier de ce SMIC net, le conjoint resté à domicile doit avoir effectué toutes les 
démarches pour faire valoir ses droits auprès de ses caisses de retraite ou du FNS (Fonds 
National de Solidarité).  

Le conjoint qui perçoit des ressources personnelles supérieures au SMIC net est 
considéré comme obligé alimentaire.  
 

Modalité N° 2 : Accueil Temporaire et Accueil de Jour Personnes âgées 
 
Aucune mise en jeu de l’obligation alimentaire pour les bénéficiaires de l’aide sociale en accueil 
de jour et accueil temporaire Personnes Âgées. 
 

Modalité N° 3 : Accueil Temporaire et Accueil de Jour Personnes Agées et Personnes 
Handicapées 
 
Aucun recours en récupération n’est appliqué contre les bénéficiaires de l’aide sociale en 
accueil de jour et en accueil temporaire Personnes Âgées et personnes Handicapées.  
 

Modalité N°4 : Service d’Accompagnement à la vie sociale  
 
Aucune participation n’est demandée à la personne handicapée et le recours en récupération 
n’est pas appliqué contre les bénéficiaires de l’aide sociale suivis par les SAVS et SAMSAH 
 

Modalité N° 5 : Absence pour hospitalisation ou convenances personnelles en 
établissement pour personnes handicapées 
 
Les bénéficiaires de l’Aide sociale en établissements pour Personnes Handicapées sont 
dispensées d’acquitter leur contribution au prorata du nombre de jours d’absence. 
 

Modalité N° 6 : Maintien des droits acquis en APA à domicile  

Le Département a adopté le maintien, au titre des droits acquis, des heures prescrites au plan 

d’aide initial, pour tous les bénéficiaires dont l’état de dépendance n’a pas diminué. 
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LES NOUVEAUX DISPOSITIFS ACCESSIBLES – LOI D’ADAPTATION  

DE LA SOCIETE AU VIEILLISSEMENT 

 

I - La reconnaissance du rôle d’aidant 

L’aide aux aidants est un axe essentiel dans la stratégie de maintien au domicile puisque les 
proches aidants apportent directement à leurs proches plus de la moitié de l’aide au domicile.  
 
La loi leur reconnait aujourd’hui le statut de « proche aidant ». Cette reconnaissance est 
génératrice de droits à leur égard, avec notamment, un accès à des formations, à des congés 
ou encore à un aménagement du temps de travail afin de concilier vie professionnelle et rôle 
d’aidant.  

 
Elle prévoit par ailleurs, la création d’un « droit au répit » qui donnera à l’aidant les moyens 
de prendre du repos (accueil de l’aidé en hébergement temporaire par exemple) et la création 
d’un dispositif d’urgence en cas d’hospitalisation de l’aidant. Ce « droit au répit » sera 
solvabilisé dans le cadre de l’APA pour les aidants des âgés les moins autonomes. 

 
Ces deux dispositifs sont accordés sous certaines conditions. 

 
  

II - La mise en place d’une évaluation multidimensionnelle dans le cadre de l’APA à 
domicile 

Elle veillera à pallier aux limites d’une simple évaluation de la dépendance de la personne 
âgée basée sur une grille GIR en prenant systématiquement en compte l’habitat, 
l’environnement familial et social. 

 
 
III - La Carte Mobilité Inclusion 
 
La Carte Mobilité Inclusion (CMI) a pour but de faciliter la vie quotidienne des personnes en 
situation de handicap et de perte d'autonomie. Elle est accordée sous conditions et permet de 
bénéficier de certains droits notamment dans les transports. Elle remplace progressivement 
depuis le 1er janvier 2017 les cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement. La CMI n'est 
pas délivrée aux invalides de guerre qui conservent le bénéfice de la carte de stationnement. 

Cette carte comporte une ou plusieurs mentions en fonction de vos besoins et de votre 
situation : 

Mention "invalidité" 

Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les 
transports en commun, les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les 
manifestations accueillant du public.  

Ce droit de priorité concerne aussi la personne qui vous accompagne dans vos déplacements. 

Mention "priorité " 

Cette mention permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en 
commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les 
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manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files 
d'attente.  

Mention "stationnement " 

Cette mention permet d'utiliser gratuitement et sans limitation de durée, toutes les places de 
stationnement ouvertes au public. Elle concerne également la tierce personne qui vous 
accompagne dans le même véhicule. 
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RAPPORT CHIFFRE RDAS 2016  

AIDE SOCIALE PERSONNES ÂGEES ET PERSONNES HANDICAPEES 

 

Le bilan du RDAS présenté reflète les dépenses globales par type de prises en charge des aides sociales 

servies en 2016 aux habitants du Pas de Calais.  

Il ne nous est pas possible d’avoir une approche analytique du sujet du fait de plusieurs freins :  

- La codification comptable liée à la ventilation des dépenses et des recettes dans le budget de 

la collectivité n’intègre pas le détail des mesures,  

- L’évolution de l’activité dans les établissements s’établit sur une année civile mais est portée 

à connaissance du département une fois consolidée en avril de l’année N+1  

- Les nouvelles mesures appliquées aux structures (ouverture, extension, etc…) produisent leur 

plein effet à N+1 et nécessitent une adaptation de nos outils de suivis.  

 

Le Département octroie de nombreuses aides pour favoriser le maintien à domicile des personnes 

âgées et des personnes handicapées  (Allocation Personnalisée d’Autonomie, Prestation de 

Compensation du handicap, aide-ménagère, aide à la restauration, …) ou financer un hébergement 

permanent ou temporaire (Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

(EHPAD), Unité de Soins Longue Durée (USLD), Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)…). 

 

I - LES AIDES DEDIEES AUX PERSONNES AGEES 

1° LES AIDES A DOMICILE 

 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile (27 136 bénéficiaires au 31/12/2016) 

En 2016, différentes mesures ont été instaurées avec l’adoption de la loi d’Adaptation de la Société au 

Vieillissement pour accompagner la perte d’autonomie : 

- Baisse du ticket modérateur pour les usagers 

- Revalorisation des plans 

- Renforcement du rôle de l’aidant et création d’une allocation répit et hospitalisation 

- Evaluation multidimensionnelle : des plans mieux adaptés et plus diversifiés 

La mise en œuvre de cette loi a conduit le Service de l’Aide Sociale à procéder à la révision 

administrative de 26 321 dossiers (révision du ticket modérateur). 

Cette révision administrative a eu pour conséquence : 

 Nombre de bénéficiaires Revenus des bénéficiaires 

Ticket modérateur à 0 inchangé 3111  

Ticket modérateur passant à 0 1000 ≤ 799,73 € 

Ticket modérateur à la baisse 22 317 799,73 € et 2 945,22 € 

Ticket modérateur inchangé 229 > 2 945,22 € 

 

Suite à cette réforme, plus de 1000 bénéficiaires « APA » ont vu leur participation s’établir à zéro. 
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Une priorité a été donnée aux 6 329 plans d’aide dont le montant atteignait le seuil de saturation fixé 

à 96 % par décret (classés du GIR 1 au GIR 4) avec l’obligation d’une révision avant le 31 décembre 

2016. 

La mise en place de ces nouvelles dispositions représente une dépense supplémentaire de 7 % par 

rapport à 2015 soit un montant de plus de 8,285 M€ entièrement compensée par la CNSA. 

 

 L’Aide-Ménagère au titre de l’Aide Sociale (291 bénéficiaires au 31/12/2016) 

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, le demandeur doit remplir plusieurs conditions : 

- Etre âgé d’au moins 65 ans (60 ans en cas d’inaptitude au travail justifiée) 

- Etre dans l’impossibilité de bénéficier d’une aide de la part de son entourage 

- Avoir besoin d’une aide matérielle pour lui permettre de rester à domicile 

- Disposer de ressources inférieures ou égales à 799,73 € en 2016 (803,20 € en 2017). 

En 2016, on constate une dépense de 477 664 € (contre 447 784 € en 2015) représentant une moyenne 

mensuelle d’heures délivrées par bénéficiaire d’un peu plus de 7 heures. 

Lors de la révision du RDAS en 2015, le Département avait décidé de porter le délai de révisions de 

l’aide-ménagère de 2 ans à 5 ans dans un souci d’harmonisation entre les différentes aides sociales. 

Or, il est apparu que cette solution adoptée ne permettait pas de maîtriser les dépenses du 

Département. En l’absence de révision de dossiers dans un délai plus court, il s’avèrerait qu’aucune 

demande de sortie du dispositif suite à un changement de situation (amélioration de l’état de santé, 

présence d’un tiers, modification des ressources) n’avait pu être constatée alors que le nombre 

d’entrées dans le dispositif restait constant. 

 

 L’aide à la restauration (20 bénéficiaires au 31/12/2016) 

L’aide sociale peut intervenir dans la prise en charge des frais de repas portés à domicile ou servis en 

foyer-restaurant et résidence autonomie.  

Cette aide sociale légale est peu sollicitée. L’absence de communication, la possibilité de mettre en jeu 

l’obligation alimentaire et la récupération des sommes avancées au titre de l’aide à la restauration 

peuvent expliquer le frein au développement de cette aide. 

En 2016, la dépense pour cette aide s’élève à 15 071€. 

 

2° LES AIDES A L’HEBERGEMENT 

 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie en Etablissement (8 680 bénéficiaires au 

31/12/2016) 

Au 1er janvier 2016, le Département a fait le choix d’anticiper la mise en œuvre du forfait dépendance 

inscrite dans la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement afin d’en étaler son impact budgétaire 

(+ 2 millions d’euros). Il s’agit de lisser sur 3 exercices budgétaires (de 2016 à 2018) cet effort, sachant 
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que l’exercice 2016 n’a supporté aucune dépense nouvelle puisque le montant du forfait dépendance 

a été calculé au regard des montants versés en 2015 via les tarifs dépendance.  

La dépense supplémentaire de 792 261 € constatée au compte administratif 2016 n’est pas liée au 

passage des dépenses de dépendance en dotation globale mais sont une conséquence de mesures 

nouvelles qui sont de nature différentes puisqu’elles concernent la création et l’extensions 

d’établissements, la montée en charge d’un nouvel établissement, les moyens négociés en 

conventions tripartites avec le gestionnaire et l’Agence Régionale de Santé  

Ainsi en 2016, l’ouverture de l’EHPAD de Oignies a créé 65 places d’hébergement permanent 

supplémentaires. Plusieurs établissements ont bénéficié d’augmentation de leur capacité d’accueil 

pour répondre aux besoins des personnes, 33 places permanentes ont ainsi été créées. 

L’ouverture de l’EHPAD de Harnes courant 2015 génère une augmentation de dépenses. Une année 

est en effet nécessaire pour que l’établissement fonctionne à sa capacité maximum. 

Le renouvellement des conventions tripartites a permis de financer essentiellement des charges de 

personnel (agents de service hôtelier, aides-soignants, psychologues) nécessaires à l’accompagnement 

des personnes âgées. 

 

 

 L’accueil en Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

(EHPAD), Unité de Soins Longue Durée (USLD) (1) (3157 bénéficiaires au 31/12/2016) 

Le coût de l’accueil d’une personne âgée se décompose de la façon suivante : 

- Un tarif hébergement (fixé par le Président du Conseil départemental). Il recouvre l’ensemble 

des prestations d’administration générale, d’accueil hôtelier, de restauration, d’entretien et 

d’animation de la vie sociale de l’établissement, non liées à l’état de dépendance des 

personnes accueillies. Il est financé par le résident, de façon subsidiaire par ses obligés 

alimentaires et en dernier ressort, par le Département au titre de l’aide sociale. 

Cette dépense d’aide sociale représente 38 442 058 € de dépenses en 2016. 

   1 215 nouvelles demandes d’usagers ont été étudiées et ont abouti aux décisions suivantes : 

- 513 personnes admises totalement à l’aide sociale (sans obligations alimentaires) 

- 433 personnes admises partiellement à l’aide sociale (avec obligations alimentaires) 

- 269 rejets d’aide sociale compte tenu du niveau des ressources de la personne qui est 

hébergée et de l’aide possible des obligés alimentaires. 

 

 

 

 L’accueil en Résidence Autonomie (248 bénéficiaires au 31/12/2016) 

La loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement a reformé la classification des établissements. 

Dorénavant, les foyers logements et les Maisons d’Accueil Rural pour Personnes Agées (MARPA) sont 

des résidences autonomie. 

Pour ce type d’accueil, la dépense totale au titre de l’aide sociale à l’hébergement s’élève à                  

1 551 416 €. Ces dépenses ont augmenté d’environ 18 % par rapport à 2015. Cela s’explique par 

l’augmentation du nombre de bénéficiaires (+17,5 %) sur la même année (211 bénéficiaires en 2015). 
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Les résidences autonomies ont également bénéficié en 2016 de financements complémentaires au 

titre du forfait autonomie (649 048 €), ce dernier étant intégralement compensé au niveau du budget 

départemental par une recette provenant de la CNSA. 

 

 L’accueil en hébergement temporaire et en accueil de jour (806 bénéficiaires au 

31/12/2016) 

Le Département a souhaité élargir l’offre en hébergement temporaire et accueil de jour pour : 

 développer et maintenir les acquis et l’autonomie des personnes âgées 

 faciliter ou préserver leur intégration sociale 

 proposer des périodes de répit pour l’entourage  

 organiser des périodes de transition entre deux prises en charge. 
 

Pour favoriser l’accès à ces types d’accueil, le Département a mis en place un dossier simplifié 

d’admission à l’aide sociale et a décidé de ne pas mettre en jeu l’obligation alimentaire et les recours 

en récupération. 

Le montant total s’élève à 299 022 €, celui-ci se compose de charges liées à l’aide sociale à 

l’hébergement et à l’allocation personnalisée d’autonomie. 

 

II - LES AIDES DEDIEES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

1° LES AIDES A DOMCILE 

 La Prestation de Compensation du Handicap (4 772 bénéficiaires au 31/12/2016) 

Cette allocation représente un montant de 36 138 575 € enregistré au compte administratif. Une 

hausse constante des dépenses de PCH est observée. Cela s’explique par l’augmentation du nombre 

de bénéficiaires (+ 6,4 % par rapport à 2015) qui est plus dynamique dans le Département du Pas-de-

Calais que la moyenne nationale. L’importance du handicap est en effet forte dans le département, le 

nombre de demandeurs de la PCH est ainsi plus élevé que la moyenne. 

Pour faire face à cette augmentation constante, un plan d’optimisation a été conduit par le 

Département avec la collaboration de la MDPH. Des groupes de travail ont été mis en place début 2016 

afin de repenser et harmoniser les pratiques d’évaluation dans le cadre de la PCH. A l’occasion de ces 

travaux, des pistes d’optimisation ont été dégagées (forfait cécité, surdité et cotation). Leur impact 

budgétaire complet se fera dès 2017. 

 

 L’allocation Compensatrice Tierce Personne (616 bénéficiaires Personnes Agées et 

1172 Personnes Handicapées au 31/12/2016) 

Le dispositif de l'allocation compensatrice tend à disparaître. Il a été remplacé par celui de la Prestation 

de Compensation du Handicap depuis le 1er janvier 2006. 

Les personnes admises au bénéfice de l'ACTP avant cette date peuvent continuer à la percevoir, tant 

qu'elles en rempliront les conditions d'attribution. A l’occasion du renouvellement de ses droits, la 

personne peut choisir soit de conserver l’Allocation Compensatrice soit de bénéficier de la PCH. 
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Aucune nouvelle demande n’est admise sauf pour les personnes s’installant définitivement dans notre 

département. 

Montant de la dépense : 11 264 123 € 

 

 

 L’aide-Ménagère au titre de l’Aide Sociale (177 bénéficiaires au 31/12/2016) 

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, le demandeur doit remplir plusieurs conditions : 

- Etre âgé d’au moins 20 ans 

- Avoir besoin d’une aide matérielle pour lui permettre de rester à domicile 

- Disposer de ressources inférieures ou égales au montant de 803,20 € (ASPA) ou 810,89 € (AAH) 

En 2016, on constate une dépense de 667 120 € représentant une moyenne mensuelle de près de 16h 

délivrées à chaque bénéficiaire. 

 

2° LES AIDES A L’HEBERGEMENT 

En 2016, la dépense globale en milieu institutionnel s’établit à 90 966 033 €.  

Il s’agit de l’accompagnement des adultes handicapés au sein des structures de compétence 

départementale (Foyer de vie, Foyer d’hébergement, Foyer d’accueil médicalisé, Etablissement 

d’hébergement pour personnes âgées handicapées). 

La prise en charge des enfants handicapés ne relève pas de la compétence départementale. 

 

 L’accueil en Foyer (foyer de vie - foyer d’hébergement - foyer d’accueil médicalisé 

(2 282 bénéficiaires au 31/12/2016) 

Les établissements pour les personnes en situation de handicap bénéficient d’une dotation globale 

annualisée versée mensuellement. Ce montant fixe facilite leur gestion. 

On dénombre 81 établissements pour 2 229 places en 2016 sur le Département. 

 

Type d’établissement 
Nombre d’établissements par 

type 
Nombre de places en 

hébergement permanent 

FAM 20 581 

FH 29 779 

FV 32 869 

Total général 81 2229 

 

En 2016, les dépenses d’accueil en foyers de vie, d’hébergement ou d’accueil médicalisé se sont 

élevées à 88 031 692€. 
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 L’accueil des personnes en situation de handicap en EHPAD (107 bénéficiaires au 

31/12/2016) 

Le Département a fait le choix lors du schéma handicap 2011- 2015, de compléter la palette de 

solutions en faveur des personnes handicapées vieillissantes et des personnes handicapées âgées par 

la création d’un nouveau type de réponse : les Unités de Vie pour Personnes Handicapées Agées 

(UVPHA) en EHPAD (en plus des sections Personnes Handicapées Vieillissantes (PHV) en Foyer de Vie 

(FV), Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) et Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Handicapées (EHPA-H).  

Le principal enjeu de ce nouvel élément de la palette d’accompagnement des personnes handicapées 

est de permettre la création à la fois d’une offre de proximité au sein d’EHPAD qui maillent largement 

le territoire départemental et d’une réponse plus ouverte grâce à la mixité des approches PA/PH par 

un même établissement. 

Une UVPHA est située au sein d’un EHPAD. Elle compte entre 12 et 16 personnes handicapées âgées 

d’au moins 60 ans, reconnues en situation de handicap par la Commission Départementale des 

Personnes Handicapées (CDAPH) et présentant un état de santé ou de dépendance nécessitant un 

projet de soins individuel. 

En 2016, la dépense en EHPAD pour les personnes vieillissantes en situation de handicap s’élève à     

1 897 685 € au titre de l’aide sociale. 

 

 L’accueil en établissement au titre de l’amendement CRETON (20 bénéficiaires au 

31/12/2016) 

L’amendement CRETON est une mesure d’attente qui permet aux adultes en situation de handicap de 

rester dans l’établissement qu’ils avaient intégrés enfant (jusqu’à 20 ans) le temps de trouver un 

établissement pour adulte adapté à leurs besoins de prise en charge. 

Cette aide représente une dépense de 1 036 656 € en 2016 pour le département. 

 

 L’accueil en hébergement temporaire et en accueil de jour  

 

- L’accueil de jour 

596 bénéficiaires en décembre 2016 

En 2016, les dépenses pour les bénéficiaires en accueil de jour se sont élevées à 14 967 493 €.  

 

- L’accueil en hébergement temporaire  

Une simplification de la demande a été activée en 2014. En 2016, la dépense pour la prise en charge 

en hébergement temporaire est de 2 373 041 €. 
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III – LES AIDES A L’ACCOMPAGNEMENT   

 Les services SAVS-SAMSAH (792 bénéficiaires au 31/12/2016) 

Les services sont destinés à accompagner les personnes en situation de handicap dans la vie de tous 

les jours : démarches administratives, parcours de soins, etc… cela représente en 2016 une dépense 

de 6 815 021 €. 

 

IV – L’ACCUEIL FAMILIAL EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES 

(123 bénéficiaires PA et 253 bénéficiaires PH au 31/12/2016)  

L’accueil familial est un mode d’accueil intermédiaire entre le soutien à domicile de la personne et 

l’hébergement en établissement collectif. C’est une offre alternative qui vient s’ajouter aux offres en 

faveur des personnes âgées et en situation de handicap. 

Le montant total de la dépense est de 4 686 996 €   

Nombre d’accueillants et de places autorisées : 

391 accueillants dont 142 pour PA et 217 pour PH auxquels s’ajoutent 32 accueillants pour accueil 

mixte PA PH 

740 places dont 331 pour PA et 409 pour PH. 

Répartition par territoire, du plus au moins pourvu : 

            AUDOMAROIS            84 accueillants            pour 169 places           soit 23 % 

            ARTOIS                         76 accueillants            pour 132 places           soit 18 % 

            MONTREUILLOIS        54 accueillants            pour 108 places           soit 15 % 

            BOULONNAIS              38 accueillants            pour 90 places             soit 12 % 

            CALAISIS                       40 accueillants            pour 88 places             soit 12 % 

            TERNOIS                       39 accueillants            pour 65 places             soit 9 % 

            LENS HENIN                 35 accueillants            pour 50 places             soit 7 % 

            ARRAGEOIS                  25 accueillants            pour 38 places             soit 5 % 

 

V – LES MODALITES EXTRA LEGALES DE L’AIDE SOCIALE 

 L’Aide-Ménagère Provisoire (7 bénéficiaires au 31/12/2016) 

Avant 2012, les personnes sortant d’hospitalisation pouvaient demander à bénéficier de l’aide-
ménagère au titre de l’aide médicale (aide extra-légale). 
 
Elle ne concernait que peu de bénéficiaires (82 en 2010) du fait de l’existence de dispositifs identiques 
gérés par les caisses de retraite et d’assurance maladie.  
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Lors de la commission du Conseil général du 24 septembre 2012, il a été décidé de mettre fin à ce 
dispositif car les conditions d’attribution de cette aide étaient identiques aux conditions proposées par 
les régimes de retraite et d’assurance maladie. 
 
Depuis cette date, lorsqu’une personne sort d’une hospitalisation et que son état de santé justifie 
l’attribution d’une aide-ménagère à domicile, elle en fait la demande auprès des régimes de sécurité 
sociale auxquels elle est affiliée. 
 
Si la personne n’ouvre pas droit à un tel dispositif auprès des régimes de sécurité sociale, elle peut 
demander à bénéficier de l’aide-ménagère Provisoire auprès du Conseil départemental. 
 
Pour pouvoir bénéficier de cette procédure extra-légale, plusieurs conditions doivent être remplies : 
 

 la personne doit être âgée de moins de 60 ans 

 elle doit avoir engagée une procédure de demande de reconnaissance à l’inaptitude 
au travail ou d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% 

 elle ne cohabite pas avec une personne apte aux tâches ménagères 

 elle dispose de ressources inférieures à 799,73 € en 2016 (803,20 € en 2017) 

 un certificat médical justifie la nécessité de l’aide. 
 
 
Cette aide est octroyée pour une durée de 3 mois maximum et renouvelable 1 fois. Elle pourra 

perdurer dans le temps au-delà de 3 mois, au titre de l’aide sociale, si la personne concernée se voit 

accorder le statut de personne handicapée par le MDPH. 

Cette aide extra-légale représente une dépense de 3420,48 € pour 168 heures délivrées pour l’année 

2016. 

 

 L’Aide-Ménagère en Résidence Adaptée (11 bénéficiaires au 31/12/2016) 

L’AMRA est une aide individuelle. Elle est expérimentée à l’îlot Bonsecours depuis 2012. 

Elle permet une mise en commun de l’accompagnement médico-social entre les différents résidents. 

Cela leur permet de réaliser des activités du quotidien qui favorisent leur autonomie (atelier collectif 

de préparation de repas, aide individualisée basée sur le principe de l’autodétermination…). 

Le montant annuel s’élève à 25 890 €. 

Le concept de Résidence Adaptée porté par le Département a fait l’objet d’une évolution de son cahier 

des charges. Pour prendre en compte ces modifications, il a été renommé Habitat Accompagné. 

L’AMRA devrait disparaître dès 2018. 

 

 Prise en charge d’une partie des frais d’obsèques au décès d’un bénéficiaire de 

l’aide sociale à titre exceptionnel 

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais n’accorde aucune aide financière en cas de décès d’un 
bénéficiaire de l’aide sociale. 
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Afin de régler les frais d’obsèques, les héritiers peuvent présenter une demande à la Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse ou au régime de retraite dont le défunt dépendait, qui peut délivrer une aide 
sous conditions.  
 
Par ailleurs, les personnes ayant pris en charge l’organisation des obsèques peuvent présenter la 
facture à la banque du défunt, qui a l’obligation légale de débloquer les comptes de ce dernier pour 
son règlement, dans la limite du solde créditeur, et sans pouvoir excéder 5.000 €. 
 
En derniers recours, sur présentation de justificatifs prouvant le refus de prise en charge par la CNAV 
ou l’insuffisance des fonds restants sur le compte bancaire du défunt, le Conseil départemental 
accordera une aide exceptionnelle pouvant aller jusqu’à 1500 € si les conditions ci-dessous sont 
remplies. 
 
Le bénéficiaire de l’aide sociale décédé doit avoir bénéficié d’une aide récupérable au titre de l’aide 
sociale à l’hébergement (EHPAD, résidence autonomie, accueil familial…). Par ailleurs, les personnes 
handicapées doivent avoir bénéficié d’une aide récupérable par le Département, compte-tenu de leur 
dévolution successorale. 
 
En outre, deux conditions doivent être remplies : 

 la personne admise à l’aide sociale doit avoir bénéficié avant son décès d’une 
admission totale à l'aide sociale (sans obligés alimentaires) 

 elle doit avoir été hébergée dans une commune autre que celle de son domicile de 
secours 

 
En 2016, il a été accordé une aide exceptionnelle au paiement des frais funéraires à 18 bénéficiaires 
pour un montant de 16 155,22 € 

 
 

 Le SMIC net laissé au conjoint resté à domicile 

Le Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit que lorsque le conjoint ou concubin ou la personne 

qui a conclu un pacte civil de solidarité avec le bénéficiaire de l'aide sociale demeuré au domicile ne 

dispose pas de ressources au moins équivalentes à l'allocation de solidarité personnes âgées, une part 

des ressources du bénéficiaire de l'aide sociale est laissée à sa disposition. 

 

Le montant laissé à la disposition du conjoint est destiné à compléter les ressources personnelles de 

ce dernier de manière à ce que le cumul entre les ressources personnelles et la somme laissée à sa 

disposition soit équivalent à l'Allocation de Solidarité Personnes Agées (ASPA) pour une personne 

seule.  

 

Lors du Conseil général du 24 septembre 2012, il a été adopté le principe de laisser au conjoint laissé 
à domicile un montant plus favorable que celui prévu par la loi, à savoir le SMIC net (sous réserve que 
les ressources du foyer soient au minimum équivalentes à ce montant). 
 

En 2016, la dépense représentant la prise en charge complémentaire entre le montant de l’ASPA et le 

montant du SMIC net laissé au conjoint est de 196 988,18 €. 

 

__________________________________________________________________________________ 
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Exemple de calcul de la participation du département à l’hébergement pour un 

bénéficiaire de l’aide sociale lorsque le conjoint reste à domicile. 

Redevance moyenne mensuelle d’un établissement dans le Pas-de-Calais : 1900 €  

Ressources de Mr accueilli en établissement : 1600 € 

Ressources Mme restant à domicile : 0€ 

Couple propriétaire sans enfant 

Argent de poche 10 % des ressources laissées à Mr : 160 € 

Somme minimale laissée à disposition à Mme = SMIC = 1141,61 € (RDAS / aide extra-légale) 

Allocation logement : 0€ (ressources supérieures au barème CAF) 

Ressources disponibles de Mr pour sa participation = 1600 – (1141,61€ SMIC – 160 € argent de poche) = 298,39 € 

Reste à couvrir par le département si SMIC laissé au conjoint : 1900 € (hébergement) – 298,39 € = 1601,61 € 

Reste à couvrir par le département si ASPA laissé au conjoint   : 1900 € (hébergement) – 640,27 € = 1259,73 € 

 

VI – LES NOUVELLES MESURES RDAS 2015 IMPACT BUDGETAIRE 2016 

 L’Aide-Ménagère retour à la révision à 2 ans 

Dans un premier temps, l’aide-ménagère comme tout autre aide sociale bénéficiait d’une 

révision tous les 5 ans. Le retour à une révision à 2 ans a été proposé afin d’amortir l’impact 

budgétaire conséquent. 

Entre la décision d’admission à l’aide sociale et la révision, le bénéficiaire peut voir sa situation 

évoluer (modification de ses ressources, évolution de son état de santé, présence d’un tiers à 

domicile…). Ces changements peuvent entraîner une décision de rejet. 

Une moindre dépense de 46 889,08 € a été constatée en 2016 pour 2303 heures non 

prolongées.  

31 personnes n’ont pas vu leurs aides renouvelées après l’arrêt du service ménager au bout de 

24 mois alors que celui-ci aurait pu perdurer encore 36 mois. 

Cette impact budgétaire sera également constaté pour les 3 années suivantes. 

  

 Le Tiers Payant du CESU 

Avant le 1er juin 2016, le Département versait sa part de cotisations sociales sur le compte 

bancaire de l’usager. Le virement mensuel correspondait aux charges calculées sur les heures 

accordées dans le plan APA ou PCH. Le bénéficiaire devait se charger de régler les cotisations 

dues auprès de l’URSSAF.  

Depuis le 1er juin 2016, le Département a mis en œuvre le Tiers-payant. Ce dispositif consiste 
à verser directement au CNCESU la part de cotisations sociales due par le Département sur la 

489



 11 

base des heures déclarées par le bénéficiaire et dans la limite des heures accordées dans le 
plan, uniquement pour les « emplois directs » en APA et PCH. Le bénéficiaire doit régler sa part 
de cotisations auprès du CNCESU (part qui correspond au ticket modérateur et quelques fois 
aux heures supplémentaires déclarées). 

L’optimisation budgétaire résulte du versement des cotisations sociales par le département 
directement au CNCESU correspondant aux heures déclarées par le bénéficiaire de l’APA ou 
de la PCH (dans la limite des heures accordées dans le plan) et non plus aux heures théoriques 
du plan d’aide. 

Pour l’année 2016 et pour sur 6 mois (date d’application le 1er juin), il est constaté une moindre 
dépense de 103 525 €. 
 

Depuis 2015, plusieurs mesures d’optimisation ont été mises en œuvre afin de maîtriser les 
dépenses d’aide sociale : 

- Une montée en expertise des gestionnaires dans l’étude des dossiers 

- Des budgets d’établissements contrôlés 

- Une meilleure collaboration entre les services (aide sociale, qualité et financements et 
comptabilité) 

 

VII- LES RECETTES LIEES A L’AIDE SOCIALE 

    Des travaux ont été menés afin d’optimiser les recettes d’aide, notamment : 

 
- Un suivi renforcé des recours en récupération 

- Un effort soutenu dans les recherches des obligés alimentaires et une saisine rapide du juge 

aux affaires familiales 

 

1° LES PERSONNES  ÂGEES 

 Les recettes prévisionnelles CNSA pour la mise en œuvre de l’APA 2 pour 2016 :  

10 610 090 €. Ces recettes viennent compenser la dépense supplémentaire des 

Départements suite à la mise en place des mesures de la loi ASV. Ce concours est 

prévisionnel dans la mesure où une partie est versée sous forme d’acomptes mensuels, à 

hauteur de 90% du montant estimé. Une régularisation a ensuite lieu en septembre de 

l’année suivante, en fonction des dépenses remontées à la CNSA par le Département. 

 Recouvrement de la participation des obligés alimentaires : 3 045 420 €  

 Sommes récupérées au titre des recours sur successions en 2016 : 4 154 181,13 €. Ces 

recettes correspondent aux sommes récupérées au décès des bénéficiaires pour l’avance 

de l’aide sociale.   

 Autres recettes (recouvrement tiers, trop versé, ressources reversées) : 2 767 838 €. Il 

s’agit surtout de récupérations sur des sommes trop versées, car l’aide sociale est versée 

par acomptes. Il peut également s’agir de bénéficiaires qui ont un retour à meilleure 

fortune, suite à la vente d’un bien immobilier par exemple. Une partie de l’aide sociale 

avancée par le département est donc reprise suite à la vente.   
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2 ° LES PERSONNES HANDICAPEES 

 Les prévisionnelles CNSA pour la PCH : 13 846 041 €  

 Recouvrement des obligés alimentaires : 2 290 € 

 Sommes récupérées au titre des recours sur successions en 2016 : 1 351 225,72 € 

 Autres recettes (recouvrement tiers, ressources reversées) : 261 536 € 

Les montants encaissés au titre de l’obligation alimentaire et des recours sur successions mis 

en jeu dans le cadre de l’aide sociale aux personnes handicapées sont inférieurs à ceux exercés 

en matière d’aide sociale aux personnes âgées. 

En effet, la législation prévoit que l’aide sociale accordée aux personnes handicapées est 

exonérée de la mise en jeu de l’obligation alimentaire. Toutefois, Les époux sont tenus à une 

obligation alimentaire qui repose sur l’entraide conjugale d’ordre moral (devoir d’assistance) 

et matériel (devoir de secours). Cette disposition s’applique tant à l’aide sociale aux personnes 

âgées qu’à l’aide sociale aux personnes handicapées. 

Par ailleurs, le recours sur la succession des personnes handicapées ne peut pas être exercé 

lorsque les héritiers sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne qui a assumé, de 

façon effective et constante, la personne handicapée. 

  

 

(1) Mécanisme de prise en charge d’une personne âgée au titre de l’aide sociale 

Madame D. entre en établissement dont le prix de journée est de 58 € et le GIR 5/6 (participation 

solidaire des résidents à la dépendance) est de 4,50 €. 

 

Le tarif GIR 5/6 correspond au tarif dépendance applicable à toute personnes hébergée en 

établissement, qu’elle soit ou non au titre de l’aide sociale. 

 

La situation de madame : mariée, 1 enfant et 1 petit enfant, propriétaire, en GIR 5/6 

Les ressources de madame : 600 € / mois 

Les ressources de monsieur restant à domicile : 1400 €/mois 

Les revenus de capitaux pouvant produire des intérêts : 25 € / mois 

Allocation logement perçue pour la chambre en établissement : 55 € / mois 

La participation contributive des obligés alimentaires calculée selon le barème départemental en 

vigueur est de 500 € / mois 

QUELLE PRISE EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT ? 

Calcul de la redevance mensuelle de l’établissement : 

PRIX DE 
JOURNEE 

DEPENDANCE GIR 
5/6 

TOTAL 
HEBERGEMENT/JOUR 

NOMBRE DE 
JOURS 

TOTAL 
HEBERGEMENT 

58 € 4,50 € 62,50 € 30 1875 € 
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Calcul des ressources du demandeur de l’aide sociale 

RESSOURCES 
MME 

RESSOURCES 
RETENUES 

POUR MME 

PARTICIPATION 
CONJOINT (au 

titre de devoir de 
secours)  

AUTRES RESSOURCES 
(revenus de capitaux 

+ APL) 

TOTAL 
RESSOURCES  

600 € - 10 % 
d’argent de 

poche avec un 
seuil de 94 € 

minimum 

506 € 250,93 € 
 

(1149,07 € = 
SMIC laissé au 

conjoint) 

  80 € 836,93 € 

 

→ Calcul de la participation du Département  

Total redevance établissement – total ressources du demandeur (y compris allocation logement et 

revenus des capitaux) = Reste à couvrir 

1875 € - 836,93 € = 1038,07 € 

Le département verse 1038,07 € mensuels à l’établissement et émet un titre de recette aux obligés 

alimentaires pour un montant de 500 €. La Participation réelle du département après déduction de la 

participation des obligés alimentaires est de 538,07 € 

Au décès du bénéficiaire de l’aide sociale, le Département va engager un recours contre la succession 

du bénéficiaire décédé. Ce recours vise à récupérer les sommes versées au titre de l’aide sociale. 

Il s’exerce uniquement sur l’actif net successoral au jour du décès et à hauteur des sommes avancées 

par le Département 

Les héritiers sont assurés de ne pas être poursuivis sur leur patrimoine personnel, même si les sommes 

à récupérer sont supérieures à l’actif net successoral. Dans ce cas, la différence est supportée par le 

Département. 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Solidarités
Direction de l'Autonomie et de la Santé
Service de l'Aide Sociale 

RAPPORT N°26

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

MISE À JOUR DU RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D'AIDE SOCIALE - VOLET
POLITIQUES DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES ET ADULTES

HANDICAPÉS

Le Règlement Départemental d’Aide Sociale (RDAS) constitue un document
de référence pour nos concitoyens usagers de l’aide sociale et les partenaires habituels du
Département. 

En confortant le Département dans son rôle de chef de file de l’action sociale,
la loi  permet à chaque département de définir  les conditions réglementaires et modalités
d’octroi des aides sociales départementales légales et extra-légales.

Ces  différentes  dispositions  imposent  aux  départements  d’adopter  d’un
règlement définissant les règles des prestations d’aide sociale légale, celles octroyées à des
conditions  plus  avantageuses  (modalités  extra-légales)  et  celles  créées  librement  par  le
Département (aides extra-légales).

La loi sur l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015
propose des mesures concrètes pour améliorer la vie quotidienne des personnes âgées et
de leurs proches. Elle reforme ainsi l'Allocation Personnalisée d’Autonomie, crée des aides
au répit favorables aux aidants, développe la prévention de la perte d’autonomie.

De nouveaux dispositifs (annexe 2) dans le cadre de l’APA sont accessibles
suite à la mise en œuvre de cette loi :

 La reconnaissance du rôle des aidants
- Droit au répit
- Dispositif d’urgence en cas d’hospitalisation du proche aidant

 L’évaluation multidimensionnelle 
- Evaluation prenant en compte de nouveaux paramètres :
- L’environnement familial et social, l’habitat

CD20171218-23
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 La carte mobilité inclusion
- Délivrée par le département aux usagers qui en font la demande

Cette  réforme  nécessite  d’actualiser  le  Règlement  Départemental  d’Aide
Sociale qui présente de manière accessible et précise l’état du droit applicable dans l’aide
aux personnes âgées et handicapées sur le Pas-de-Calais.

L’accent  a  été  mis  sur  la  clarification  des  critères  d’intervention  du
département,  la simplification des dispositifs et l’équité entre tous au bénéfice du « juste
droit ». 

Aussi, l’architecture du Règlement Départemental d’Aide Sociale, abordant les
modalités  des  aides  individuelles  dédiées  aux  personnes  âgées  et  aux  personnes
handicapées, est modifiée. Elle se compose de deux parties :

- Les aides légales 
- Les aides et les modalités extra-légales

Un rapport chiffré (annexe 3) vous est présenté afin de prendre connaissance
du bilan des prestations délivrées aux personnes âgées et aux personnes en situation de
handicap en 2016.

Les politiques publiques de l’enfance et de la famille et du développement
social sont en cours de mutations réglementaires. Elles feront l’objet d’une actualisation fin
2018.

Il  convient  de  statuer  sur  cette  affaire  et,  le  cas  échéant,  d’adopter
l’actualisation  du  Règlement  Départemental  d’Aide  Sociale  concernant  le  volet  aides
individuelles dédiées aux personnes âgées et en situation de handicap, conformément au
document joint en annexe 1.

La  2ème  Commission  -  Animer  les  solidarités  humaines-  a  émis  un  avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 06/11/2017. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CD20171218-23
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Envoi au contrôle de légalité le : 2 janvier 2018
Affichage le : 2 janvier 2018

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017
SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2017

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Laurence DELAVAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc  TELLIER,  Mme Blandine  DRAIN,  M.  Jean-Louis  COTTIGNY,  Mme Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  Mme  Danièle  SEUX,  M.  Jean-Claude
DISSAUX, M. Laurent DUPORGE, Mme Florence WOZNY, M. Jean-Claude ETIENNE, Mme
Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme Isabelle  LEVENT,  M.  Raymond GAQUERE,
Mme Emmanuelle LEVEUGLE, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Frédéric MELCHIOR,
Mme Maryse DELASSUS, M. Robert THERRY, Mme Maïté MASSART, M. Bruno COUSEIN,
Mme Denise BOCQUILLET, M. Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M. François
VIAL,  Mme Daisy DUVEAU, M.  Christopher SZCZUREK, Mme Guylaine JACQUART, M.
Jacques DELAIRE, Mme Ginette BEUGNET, M. Hugues SION, Mme Laurence DELAVAL,
Mme  Aurélia  BEIGNEUX,  Mme  Ariane  BLOMME,  M.  Bernard  CAILLIAU,  Mme  Maryse
CAUWET, Mme Nicole CHEVALIER, M. Sébastien CHOCHOIS, M. Daniel DAMART, Mme
Audrey  DAUTRICHE,  M.  Alain  DELANNOY,  Mme  Evelyne  DROMART,  M.  Anthony
GARENAUX, Mme Karine GAUTHIER, M. Pierre GEORGET, Mme Stéphanie GUISELAIN,
M. Ludovic GUYOT, M. Michel HAMY, Mme Karine HAVERLANT, M. Antoine IBBA, Mme
Maryse JUMEZ, Mme Pascale LEBON , M. Jean-Marie LUBRET, Mme Caroline MATRAT,
Mme  Evelyne  NACHEL,  M.  Michel  PETIT,  Mme  Maryse  POULAIN,  M.  Claude
PRUDHOMME, M. Michel ROUSSEAU, Mme Patricia ROUSSEAU, M. Frédéric WALLET,
Mme Sophie WAROT-LEMAIRE.

Excusé(s) :  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  M.  Philippe  FAIT,  Mme  Emmanuelle
LAPOUILLE,  M.  Philippe  MIGNONET,  M.  Rachid  BEN  AMOR,  Mme  Pascale  BURET-
CHAUSSOY,  M.  Michel  DAGBERT,  M.  Alexandre  MALFAIT,  Mme  Geneviève
MARGUERITTE.

FORFAIT AUTONOMIE 2017

(N°2017-627)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.233-1 et suivants,
L. 313-12 III et suivants et D.312-159-5 ;
Vu la délibération N°2017-516 du Conseil départemental en date du 13/11/2017 « Election
du Président du Conseil départemental » ; 
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis de la 2ème commission « Animer les solidarités humaines » rendu lors de sa réunion
du 06/11/2017 ;

1 / 2
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Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1     :

D’attribuer  à  chaque  résidence  autonomie  listée  en  annexe  1  à  la  présente
délibération, le montant du forfait autonomie qui lui échoit, soit un montant total de
1 097 524 euros pour l’année 2017. 

Article 2     :

Les  forfaits  départementaux  versés  en  application  de  l’article  1  de  la  présente
délibération sont imputés comme suit sur le budget départemental :

Code Opération Imputation Budgétaire Libellé Opération CP € Dépense €

531A01 6568/93531 
Conférence des
financeurs- for-
fait autonomie 

1 120 000,00 1 097 524,00 

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  78  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Groupe Front National ;
Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 19 décembre 2017

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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Annexe 1 
 

Montant du forfait autonomie 2017 par Résidence aut onomie 
 
 

Nom Ville 
Nb de 

places 

Forfait 

Autonomie 

2017 

Foyer Logement  AIRE-SUR-LA-LYS 30          11 230 €  

Résidence Soleil ARRAS 42          15 722 €  

Foyer les Roses AUCHEL 50          18 716 €  

Foyer Ambroise Croizat AVION 58          21 711 €  

FLR les Charmilles BARLIN 24            8 984 €  

Foyer Les Sorbiers BETHUNE 60          22 460 €  

Foyer Guynemer BETHUNE 60          22 460 €  

Foyer Jean Guéhenno (Le rivage) BEUVRY 50          18 716 €  

Foyer Guy Mollet BILLY-MONTIGNY 42          15 722 €  

Résidence Gai Logis BOULOGNE-SUR-MER 32          11 978 €  

Résidence Maryse Latour BOULOGNE-SUR-MER 16            5 989 €  

Foyer Daunou et Quéhen BOULOGNE-SUR-MER 44          16 470 €  

Foyer Bellevue BOULOGNE-SUR-MER 40          14 973 €  

Foyer Les Lilas BRUAY-LA-BUISSIERE 72          26 951 €  

Foyer Louise Michel BRUAY-LA-BUISSIERE 86          32 192 €  

Foyer Les Flandres  BRUAY-LA-BUISSIERE 51          19 091 €  

Foyer Maurice Debout BULLY-LES-MINES 60          22 460 €  

Résidence Joseph Porebski BULLY-LES-MINES 20            7 487 €  

Foyer Curie CALAIS 55          20 588 €  

Foyer Orléansville CALAIS 52          19 465 €  

Foyer Santos Dumont CALAIS 50          18 716 €  

Foyer Toul CALAIS 59          22 085 €  

Foyer Ovide CALAIS 55          20 588 €  

Foyer Guynemer COULOGNE 16            5 989 €  

Foyer Mozart COULOGNE 37          13 850 €  

Foyer Guy Mollet COURRIERES 53          19 839 €  

Résidence Henri Hermant DIVION 42          15 722 €  

Foyer les Genêts DROCOURT 44          16 470 €  

EHPA Unité de Vie du Clos Saint Victor ETAPLES 18            6 738 €  

EHPA Unité de Vie Raoult Perrault ETAPLES 14            5 241 €  

MARPA des 2 Vallées FAUQUEMBERGUES 22            8 235 €  

MARPA Les Sources FILLIEVRES 24            8 984 €  

Foyer de personnes agées  FREVENT 48          17 968 €  

Foyer Logement Ambroise Croizat HARNES 68          25 454 €  

Foyer Louis Pasteur HENIN-BEAUMONT 41          15 347 €  

MARPA La Bergerie HERMIES 24            8 984 €  

Résidence la Targette HESDIN 45          16 845 €  
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Foyer Jean Moulin HUBY-SAINT-LEU 52          19 465 €  

Foyer La Résidence ISBERGUES 50          18 716 €  

Foyer Résidence du Parc LAPUGNOY 44          16 470 €  

Foyer Léon Gournay LE PORTEL 40          14 973 €  

Foyer Léon Blum LEFOREST 51          19 091 €  

Foyer Jean Moulin LENS 59          22 085 €  

Foyer Louis Voisin  LENS 55          20 588 €  

Foyer Maurice Chevalier LE-TOUQUET-PARIS-PLAGE 23            8 609 €  

Foyer Marcel Pagnol LE-TOUQUET-PARIS-PLAGE 48          17 968 €  

Foyer Maurice Mathieu LIEVIN 33          12 353 €  

Foyer Ambroise Croizat LILLERS 60          22 460 €  

MARPA Les Rives du Sainte Anne LOCON 24            8 984 €  

Foyer Voltaire Leclercq LOOS-EN-GOHELLE 53          19 839 €  

Foyer Résidence du Bon Air MARLES-LES-MINES 18            6 738 €  

Foyer Henri Hotte MERICOURT 64          23 957 €  

Foyer Benoit Frachon MONTIGNY-EN-GOHELLE 45          16 845 €  

MARPA Nova-Villa NEUVILLE-St-VAAST 24            8 984 €  

MARPA du Pays de Lumbres NIELLES-LES-BLEQUIN 23            8 609 €  

Foyer Les Erables NOEUX-LES-MINES 24            8 984 €  

Foyer Les Marronniers NOEUX-LES-MINES 61          22 834 €  

Foyer La Roseraie OIGNIES 48          17 968 €  

Résidence du Petit Preures PREURES 21            7 861 €  

Foyer Perpignan SAINT-OMER 29          10 855 €  

Foyer Suger SAINT-OMER 36          13 476 €  

Foyer Roger Merlier SAINT-OMER 30          11 230 €  

Foyer des Maraîchers SAINT-OMER 50          18 716 €  

Foyer les Jours Paisibles SAINT-POL-SUR-TERNOISE 52          19 465 €  

Foyer Jacques Duclos SALLAUMINES 40          14 973 €  

Résidence Eléonore Langlet SANGATTE 46          17 219 €  

MARPA des 2 sources SAULTY 24            8 984 €  

FL Henri Lucas VERMELLES 48          17 968 €  

Résidence Albert Goudin WINGLES 53          19 839 €  

  Total 2932    1 097 524 €  

 

Forfait Autonomie 2017 1 097 524 € 

 

 

Forfait Autonomie 2017/place 374 € 
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Solidarités
Direction de l'Autonomie et de la Santé
Bureau des Financements

RAPPORT N°27

Territoire(s): Tous les territoires 

Coopération et partenariat local

Politique publique : Autonomie-santé 

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

FORFAIT AUTONOMIE 2017

La conférence des financeurs (CDF) de la prévention de la perte d’autonomie
a pour objectif de coordonner au sein du département les financements de la prévention de
la  perte  d’autonomie  autour  d’une  stratégie  commune  et  repose  sur  une  gouvernance
partagée de l’ensemble des membres de droit. 

Les financements consacrés concernent à la fois, ceux dédiés au dispositif par
la CNSA dans le cadre de la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) mais
également les financements propres à chacun des membres de droit de la Conférence.

Le programme coordonné de financement pour 2017 prévoit une consolidation
du dispositif  mis  en place en posant  les  bases d’une véritable  stratégie  coordonnée de
prévention entre les membres de droit. Elle se traduit par l’identification de passerelles, la
complémentarité  des  financements,  la  mutualisation  et  l’optimisation  des  stratégies  de
chacun.

Le présent rapport concerne l’axe 2 sur l’attribution du forfait autonomie aux
résidences autonomie, dont le concours s’élève pour 2017 à 1 097 524 euros.

1. Etablissements concernés

En 2016, le forfait autonomie avait été versé aux résidences autonomies qui
avaient signé leur CPOM 2016-2021 avant le 31 décembre 2016 (Commission Permanente
du 05 décembre 2016).

Ce  CPOM,  au  regard  des  délais  contraints  avait  été  signé  de  façon  à
permettre  uniquement  le  versement  du  forfait  autonomie  2016.  Il  prévoyait  ainsi  la
négociation d’un avenant financier et qualitatif courant 2017.
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Pour  2017,  le  Département  attribuera  ainsi  un  forfait  autonomie  à
l’ensemble des résidences autonomies ayant signé l’avenant au CPOM 2016-2021 (ou
le CPOM 2017-2022 pour les gestionnaires qui n’avaient pas souhaité entrer dans la
démarche de contractualisation dès 2016).

69 résidences autonomies sont concernées pour un total de 2 932 places (cf.
annexe 1).

2. Montant du forfait autonomie

Le forfait  autonomie prend la  forme d’un  forfait  à  la  place déterminé en
fonction de l’enveloppe annuelle départementale attribuée par la CDF. Le montant de ce
forfait est ainsi amené à varier d’une année sur l’autre en fonction du montant de l’enveloppe
allouée et du nombre de places autorisées.

Pour 2017, le montant de l’enveloppe attribuée par la CDF est de 1 097 524
euros contre 704 256 euros en 2016. Elle sera répartie sur les 2 932 places, soit un montant
à la place de 374 euros contre 232 euros en 2016 (annexe 1).  

3. Les modalités de contractualisation

Comme  prévu  dans  le  décret  du  27  mai  2016  relatif  aux  résidences
autonomie, l’octroi du forfait autonomie fait l’objet d’un engagement des gestionnaires
de résidence autonomie souhaitant en bénéficier dans un CPOM avec le Département.
Ce CPOM est tripartite avec l’ARS pour les résidences autonomie qui bénéficient du forfait
soin courant.

Sur les 69 Résidences autonomies concernées par le  versement du forfait
autonomie 2017, 65 ont signé dès 2016 un CPOM et 4 le feront en 2017.

Les gestionnaires qui manifesteront leur souhait de bénéficier du forfait
autonomie  2017  seront  invités  à  signer  leur  avenant  ou  leur  CPOM  avant  le  31
décembre 2017 pour le reste de la durée du CPOM. 

Chaque gestionnaire devra ainsi définir, en contrepartie de la perception du
forfait  autonomie,  leurs  engagements  précis  et  les  objectifs  quantitatifs  et  qualitatifs  à
atteindre dans les politiques publiques visées. 

       
Il convient de statuer sur cette affaire et, le cas échéant, d’attribuer à chaque

résidence  autonomie  listée  dans  l’annexe  1  au  présent  rapport,  le  montant  du  forfait
autonomie qui lui échoit, soit un montant total de 1 097 524 euros pour l’année 2017. 
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La dépense serait imputée sur le budget départemental comme suit : 

Code Opération
Imputation
Budgétaire

Libellé Opération CP Disponible Proposition Solde

531A01 6568/93531
Conférence des

financeurs- forfait
autonomie

1 12 00 00 1 12 00 00 1 09 75 24 2 24 76

Ce  rapport  s'inscrit  dans  le  cadre  de  la  démarche  partenariale  avec  les
territoires.

La  2ème  Commission  -  Animer  les  solidarités  humaines-  a  émis  un  avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 06/11/2017. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

CD20171218-25
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Envoi au contrôle de légalité le : 2 janvier 2018
Affichage le : 2 janvier 2018

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017
SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2017

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Laurence DELAVAL

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Odette DURIEZ,
M. Bertrand PETIT, Mme Nicole GRUSON, M. Claude ALLAN, Mme Nathalie DELBART, M.
Jean-Marc  TELLIER,  Mme Blandine  DRAIN,  M.  Jean-Louis  COTTIGNY,  Mme Bénédicte
MESSEANNE-GROBELNY,  M.  Ludovic  LOQUET,  Mme  Danièle  SEUX,  M.  Jean-Claude
DISSAUX,  Mme  Mireille  HINGREZ-CEREDA,  M.  Laurent  DUPORGE,  Mme  Florence
WOZNY,  M.  Jean-Claude  ETIENNE,  Mme  Annie  BRUNET,  M.  Alain  LEFEBVRE,  Mme
Isabelle  LEVENT,  M.  Raymond  GAQUERE,  Mme  Emmanuelle  LEVEUGLE,  Mme  Maïté
MULOT-FRISCOURT,  M.  Frédéric  MELCHIOR,  Mme  Maryse  DELASSUS,  M.  Robert
THERRY,  Mme  Maïté  MASSART,  M.  Bruno  COUSEIN,  Mme  Denise  BOCQUILLET,  M.
Claude BACHELET, Mme Florence BARBRY, M. François VIAL, Mme Daisy DUVEAU, M.
Christopher SZCZUREK, Mme Guylaine JACQUART, M. Jacques DELAIRE, Mme Ginette
BEUGNET,  M.  Hugues SION,  Mme Laurence DELAVAL,  Mme Aurélia  BEIGNEUX, Mme
Ariane BLOMME, M. Bernard CAILLIAU, Mme Maryse CAUWET, Mme Nicole CHEVALIER,
M.  Sébastien  CHOCHOIS,  M.  Daniel  DAMART,  Mme  Audrey  DAUTRICHE,  M.  Alain
DELANNOY, Mme Evelyne DROMART, M. Anthony GARENAUX, Mme Karine GAUTHIER,
M. Pierre GEORGET, Mme Stéphanie GUISELAIN, M. Ludovic GUYOT, M. Michel HAMY,
Mme Karine HAVERLANT, M. Antoine IBBA, Mme Maryse JUMEZ, Mme Pascale LEBON ,
M. Jean-Marie LUBRET, Mme Caroline MATRAT, Mme Evelyne NACHEL, M. Michel PETIT,
Mme Maryse POULAIN, M. Claude PRUDHOMME, M. Michel ROUSSEAU, Mme Patricia
ROUSSEAU, M. Frédéric WALLET, Mme Sophie WAROT-LEMAIRE.

Excusé(s) :  M. Philippe FAIT, Mme Emmanuelle LAPOUILLE, M. Philippe MIGNONET, M.
Rachid BEN AMOR, Mme Pascale BURET-CHAUSSOY, M. Michel DAGBERT, M. Alexandre
MALFAIT, Mme Geneviève MARGUERITTE.

DÉLIBÉRATION SUR L'OBJECTIF ANNUEL D'ÉVOLUTION DES DÉPENSES DES
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX DE

COMPÉTENCE DÉPARTEMENTALE

(N°2017-628)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et
L.3211-1 ;
Vu le  Code  de  l’Action  sociale  et  des  Familles  et  notamment  ses  articles  L.313-8  et
R.314-36 ;
Vu la délibération N°2017-516 du Conseil départemental en date du 13/11/2017 « Election
du Président du Conseil départemental » ; 
Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l’avis  de  la  2ème commission  « Animer  les  solidarités  humaines  »  rendu  lors  de  sa
réunion du 04/12/2017 ;
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Vu l’avis de la 3ème commission « Grandir, réussir et bien vivre en Pas-de-Calais » rendu
lors de sa réunion du 05/12/2017 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1     :

De fixer les taux d’évolution des dépenses des établissements sociaux et médico-
sociaux de compétence départementale pour l'année 2018 de la manière suivante :

- Secteur de l'enfance : 0% ; 

- Secteur du handicap : 0 % ; 

- Secteur de l'âge : 0% ; 

- Secteur de l'aide à domicile : 0,5%.

Article 2     : 

Les modalités d’application des taux sont reprises dans le rapport annexé à la pré-
sente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous : 

Pour  :  68  voix  (Groupe Socialiste,  Républicain  et  Citoyen ;  Groupe  Communiste  et
Républicain ; Groupe En Marche ; Groupe Union Action 62 ; Non-inscrits)
Contre : 0 voix 
Abstention : 10 voix (Groupe Front National)

(Adopté)

…........................................................................................................................................

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
ARRAS, le 19 décembre 2017

Pour le Président du Conseil Départemental,
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Cédric DUTRUEL
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DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Solidarités
Direction de l'Autonomie et de la Santé
Bureau des Financements

Direction de l'enfance et de la famille 

RAPPORT N°28

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017

DÉLIBÉRATION SUR L'OBJECTIF ANNUEL D'ÉVOLUTION DES DÉPENSES DES
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX DE

COMPÉTENCE DÉPARTEMENTALE

Conformément aux articles L.313-8 et R. 314-36 du Code de l'Action Sociale
et  des  Familles,  le  Conseil  départemental  adopte  annuellement  une  délibération  fixant
l'objectif annuel d'évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux en
fonction des obligations légales de la collectivité, de ses priorités en matière d'action sociale
et des orientations des schémas départementaux.

Il est proposé d’adopter ce rapport dans le cadre du vote du budget fixé au 18
décembre 2017.

Je vous propose de retenir le cadre suivant pour déterminer l'évolution 2018
des  dépenses  des  établissements  sociaux  et  médico-sociaux  de  compétence
départementale.

Préambule     :

Compte  tenu  des  contraintes  budgétaires  fortes  qui  pèsent  sur  le
Département,  la  collectivité  demande  depuis  plusieurs  années,  aux  opérateurs  qu’elle
finance, de participer à l’effort de stabilisation des dépenses départementales notamment par
la  maitrise  du  taux  d’évolution  des  dépenses  des  ESMS  qui  impacte  directement  les
dépenses d’aide sociale à l’hébergement (secteur personnes âgées, enfance, handicap) et
d’APA en établissement (EHPAD).

Les mesures prises ces dernières années ont notamment permis de limiter les
taux d’évolution des établissements en deçà du taux réel d’évolution. L’effort demandé aux
ESMS s’est traduit dans les taux de reconduction alloués : 0% en 2010 et 2011, taux de 1%
appliqué de 2012 à 2015, taux de 0% en 2016 à l’exception des SAAD (1%) et des EHPAD
(0,5%), taux de 0 % en 2017.
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Le budget d’intervention des Solidarités a ainsi pour objectif, dans un cadre
maîtrisé, de continuer en parallèle à développer des réponses nouvelles à destination des
usagers et de promouvoir une collectivité de projets. Cette stratégie s’est concrétisée par le
développement de façon conséquente de réponses en faveur des personnes âgées (2000
places  autorisées)  et  en  faveur  des  personnes  handicapées  (500  réponses
supplémentaires).

L’ensemble de cette stratégie fera l’objet d’une présentation à l’ensemble des 
têtes de réseau ainsi qu’aux opérateurs.

En contrepartie des efforts demandés aux gestionnaires, les principes affichés
depuis maintenant 6 années visant à les responsabiliser sont reconduits en 2018 :

- Une grande latitude est laissée aux gestionnaires dans leurs choix de ges-
tion (virements entre groupes et comptes) ;

- La reprise des résultats (excédentaires ou déficitaires) ne pourra être envi-
sagée que dans des cas exceptionnels et définis de manière strictement li-
mitative  (événement  extérieur  exceptionnel,  modification  substantielle  et
imprévisible des conditions de gestion).

1) Secteur de l’enfance 

Malgré la maitrise des taux d’évolution des dépenses opérée depuis 2010, les
établissements  sociaux  et  médicaux  sociaux  du  secteur  de  l’enfance  apparaissent
aujourd’hui dans une situation financière globale satisfaisante, dans un contexte pourtant
tendu sur l’offre d’accueil en protection de l’enfance. 

Il  est  ainsi  proposé de reconduire pour 2018 un taux d’évolution des
dépenses de 0 % identique à l’année précédente. 

Dans  la  continuité  de  la  stratégie  de  reprise  des  excédents  non-affectés,
conduite avec succès pendant les deux années précédentes, un examen attentif des situa-
tions financières individuelles continuera d’être la règle, pour diminuer le cas échéant les do-
tations des montants éventuellement excédentaires.

 
Par ailleurs, des mesures nouvelles sont prévues à hauteur de :
- 3 M€ pour faire face à l’augmentation du nombre d’enfants accueillis par la

création progressive de 160 places ; 
- 1 M€, pour continuer à développer l’alternative au placement que repré-

sente le Dispositif de Maintien à Domicile, en créant 60 places sur le dépar-
tement. 

2) Secteur du handicap 

Nous  vous  proposons  également  d’appliquer  pour  2018  un  taux
d’évolution de 0% identique à celui de 2017.

 
Dans la continuité de la stratégie financière des deux années précédentes,

poursuite  de l’effort  demandé aux gestionnaires  ayant  des excédents importants  afin  de
réduire  les  dotations  globales  versées  par  le  Département  à  hauteur  de  deux  millions
d’euros.
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Il  est  aussi  prévu en 2018 de financer principalement  deux opérations qui
représentent près de 1 M€ de mesures nouvelles sur le champ du handicap dans le cadre de
créations de places et de recompositions de l’offre:

 EHPA-H « Patrick GOZET » à Rouvroy : Ouverture de 64 places en juillet 
2017 avec un effet « extension année pleine » en 2018 ;

 Recomposition de l’offre de l’APEI de Béthune : création de 22 places de 
FV-PHV et de 10 places d’EHPA-H par transformation de places de FH.

3) Le secteur de l’âge (EHPAD, USLD, résidence autonomie)     :

Nous  vous  proposons  également  d’appliquer  pour  2018  un  taux
d’évolution de 0% identique à celui de 2017.

Il est aussi prévu en 2018 de financer près de 1,032 M€ de mesures nouvelles
concernant  principalement  des  places  supplémentaires  (12  places  d’UVPHA,  60  places
EHPAD « Joseph POREBSKI » à Bully-les-Mines) ainsi que des places nouvelles ouvertes
en 2017 mais dont les financements impactent 2018 (EHPAD « L’orée du bois » à Leforest :
ouverture de 72 places en février  2017,  EHPAD de Nédonchel :  ouverture de 23 lits  en
septembre 2017).

4) Secteur de l’aide à domicile 

Le secteur des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) reste
globalement  fragile  toutefois  la  poursuite  par  le  Département  d’une  politique  volontariste
permet d’en atténuer les impacts. Ainsi différents dispositifs complémentaires de financement
sont mobilisés pour venir en aide à ce secteur :

- La convention sur le fonds d’appui aux bonnes pratiques conclue entre le
Département et la CNSA le 31/07/2017 va permettre aux services publics et
associatifs de bénéficier d’une enveloppe de 4,1 millions d’euros dans la
cadre de la négociation des CPOM qui seront signés progressivement d’ici
fin 2018. Il s’agit de financements destinés à accompagner l’évolution des
services  dans  la  qualité  de  leur  prise  en  charge,  à  soutenir  leur
modernisation et à favoriser la restructuration des SAAD en difficultés.

- Poursuite  du  financement  de  l’équipement  des  SAAD  en  télégestion,
inscription  budgétaire  pluriannuelle  2016  à  2018 :  en  investissement :
800 000€, en fonctionnement 756 000€

- Poursuite du soutien des SAAD par le Dispositif  d’Accompagnement aux
Restructurations et Coopérations (DARC) à hauteur de 420 000€. Ce fonds
devant  permettre de faciliter les mutualisations de moyens et les fusions
entre services, de favoriser les stratégies coopératives entre services, et,
plus généralement, d’accompagner des projets de restructuration. 

Par  ailleurs,  certaines  mesures  de  la  loi  d’adaptation  de  la  société  au
vieillissement continuent d’avoir un impact financier favorable pour les SAAD : réévaluation
du reste à charge des usagers, augmentation des heures de plans saturés, prestation de
répit et d’hospitalisation. 

L’ensemble de ces mesures d’accompagnement est compensé par la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), à hauteur de 50% et intégralement en ce
qui concerne le fond d’appui aux bonnes pratiques.
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 En complément de ces actions il est proposé que le Département réaffirme
son soutien aux services les plus en difficultés en proposant une évolution moyenne du taux
de 0,5%.

Il  convient  de statuer sur cette affaire et,  le  cas échéant,  de fixer  l'objectif
annuel  d'évolution  des  dépenses  des  établissements  et  services  médico-sociaux  de
compétences départementales, selon les modalités reprises au présent rapport.

La  2ème  Commission  -  Animer  les  solidarités  humaines-  a  émis  un  avis
favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 04/12/2017. 

La 3ème Commission - Grandir, réussir et bien vivre en Pas-de-Calais a émis
un avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 05/12/2017.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY
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Adresses des Maisons 
du Département
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Adresses des 16 Maisons du Département 

 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Arrageois 

87 PLACE CHANTECLAIR - 62223 SAINT-NICOLAS 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Arrageois 

BATIMENT D - 37 RUE DU TEMPLE - 62000 ARRAS 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Artois 

8 rue Boutleux – 62400 BETHUNE CEDEX 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Artois 

33 BOULEVARD LESAGE - 62149 CAMBRIN 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Audomarois 

Centre Administratif Saint Louis – 16 rue du St Sépulcre – BP 351 – 62505 

SAINT-OMER 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Audomarois 

RUE CLAUDE CLABAUX - BP 22 - 62380 LUMBRES 
 

- Maison du Département Solidarité du Boulonnais 

153 rue de Brequerecque – BP 767 – 62321 BOULOGNE-SUR-MER 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Boulonnais 

Route de la Trésorerie – BP 20 - 62126 WIMILLE 
 

- Maison du Département Solidarité du Calaisis 

40 rue Gaillard – BP 507 – 62106 CALAIS CEDEX 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Calaisis 

5 rue Berthois – 62100 CALAIS 
 

- Maison du Département Solidarité de Lens-Liévin 

Pôle Tertiaire Bergson - 1 rue Bayle - 62300 LENS 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de Lens-Hénin 

7 rue Emile Combes – 62300 LENS 
 

- Maison du Département Solidarité d’Hénin-Carvin 

24 ue Mélusine – CS 40086 – 62252 HENIN-BEAUMONT CEDEX 
 

- Maison du Département Solidarité du Montreuillois 

Place Saint Walloy -  62170 MONTREUIL 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Montreuillois - Ternois 

300 route de Mouriez – BP 09 – 62140 MARCONNELLE 
 

- Maison du Département Solidarité du Ternois 

31 rue des Procureurs – BP 20107 – 62166 SAINT-POL-SUR-TERNOISE 
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