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Préambule 
Définition de l'aide sociale 

L’aide sociale est un ensemble de prestations attribuées, au titre de la solidarité de la 

collectivité, aux personnes dans le besoin. Elle répond à des besoins individuels par des 

prestations spécialisées qui obéissent chacune à des règles propres. 

L’article L. 121-1 alinéa 1er du code de l’action sociale et des familles précise que le 

Département définit et met en œuvre la politique sociale, en tenant compte des compétenc es 

confiées par la loi à l’Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de 

sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.  

L’aide sociale est un droit pour les personnes qui en font la demande et qui remplissent les 

conditions définies par la loi ou précisées dans le règlement d’aide sociale du département 

dans lequel elles ont acquis leur domicile de secours. 

Chaque Conseil général peut sur son territoire, décider de conditions d’octroi plus favorables et 

créer des prestations spécifiques dites extralégales. 

Le Département est responsable de l’aide et l’action sociale à plusieurs titres, en faveur : 

 des personnes âgées 

 des personnes adultes handicapées 

 de la protection de l’enfance et de la famille 

 des personnes en situation de précarité 

L’article 34 de la loi 86-663 du 22 juillet 1983 précise que dans les conditions définies par la 

législation et la réglementation sociale, le Département adopte un règlement départemental 

d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aides 

sociales. 

L’Etat dispose toujours du pouvoir règlementaire malgré les compétences transférées et exerce 

un contrôle de légalité en vertu des conditions fixées par le code général des collectivités 

territoriales (art L. 3131-1 à L. 3132-4). 
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1.1. Les principes généraux 

Les principes énoncés ci-après s’appliquent seulement aux prestations légales et selon des 

modalités particulières à chacune d’entre elles. 

L’évolution législative intervenue depuis la décentralisation a réduit leur champ d’application.  

L’aide sociale présente plusieurs caractéristiques qui en déterminent les formes juridiques. 

1.1.1. Le caractère obligatoire 

Le Département a pour obligation de financer les prestations légales d’aide sociale. Les 

dépenses afférentes doivent être inscrites dans son budget. 

(Articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de l’action sociale et des familles) 

1.1.2. Le caractère alimentaire 

L’aide versée vise à satisfaire des besoins fondamentaux qui assurent la continuité de la vie 

des personnes concernées, sous réserve que ces dernières ne puissent faire valoir leur créance 

alimentaire à l’encontre d’autres personnes. Ces prestations d’aide sociale répondent aux 

mêmes spécificités juridiques que les obligations alimentaires de droit civil. Elles sont soumises 

à un régime de protection et sont, à ce titre, incessibles et insaisissables. 

1.1.3. Le caractère subjectif 

Afin de bénéficier d’une prestation, le demandeur doit faire la preuve de son état de besoin, 

celui-ci étant soumis à l’appréciation d’une instance ou d’une autorité décisionnelle.  

 L’aide sociale doit être adaptée aux besoins personnels de l’individu qui la revendique. 

1.1.4. Le caractère subsidiaire 

L’aide sociale conserve un caractère subsidiaire ; de ce fait elle intervient seulement en dernier 

ressort et en complément des possibilités cont ributives du demandeur lui-même, de ses 

obligés alimentaires ou des divers régimes de prévoyance. 

Cette aide intervient après que le postulant ait fait valoir ses droits auprès des organismes de 

protection ou de tiers débiteurs, à savoir : 

 caisses d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès obligatoires et des 

organismes d’assurance maladie complémentaires mutualistes ou à but lucratif  ; 

 caisses d’assurance vieillesse obligatoires et complémentaires ; 

 organismes débiteurs de prestations familiales ; 

 centres communaux d’action sociale ; 

 assurances de divers types ; 

 mutuelles. 

1.1.5. Le caractère temporaire 

L’admission à l’aide sociale est prononcée pour une durée limitée dans le temps, variable selon 

les différentes formes d’aide sociale. 

La révision de la demande est possible si l’existence d’un élément nouveau modifie la situation 

au vu de laquelle la décision est intervenue, ou si le demandeur ou les obligés alimentaires 

produisent une décision judiciaire. 
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1.2.  La procédure d’admission à l’aide sociale 

1.2.1. Les conditions générales d’admission à l’aide sociale 

Article 1 Les conditions de résidence 
Références article L.111-1 code de l’action sociale et des familles. 

Toute personne résidant en France peut bénéficier, si elle remplit les conditions légales 

d’attribution, des formes d’aide sociale telles qu’elles figurent dans le présent règlement. 

La condition de résidence ne peut être purement occasionnelle et doit présenter un minimum 

de stabilité. 

Pour prétendre à l’aide sociale, il faut résider en France de façon habituelle et non passagère. 

En sont par principe exclues : 

 les personnes ayant leur résidence principale à l’étranger ; 

 les personnes en séjour touristique sur le territoire. 

Article 2 Les conditions de nationalité  
Références articles L.111-2 et L.111-3 code de l’action sociale et des familles. 

Peuvent bénéficier de l’ensemble des aides sociales les personnes de nationalité française 

résidant en France. A défaut les demandeurs devront justifier du statut de réfugié ou apatride, 

ou encore être ressortissant d’un pays ayant signé, soit la Convention européenne d’assistance 

sociale et médicale, soit la Charte sociale européenne, soit une convention de réciprocité ou un 

protocole d’accord en matière d’aide sociale en France. 

Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, qui désirent établir en France 

leur résidence effective et habituelle, doivent demander un titre de séjour dans un délai de 

trois mois à compter de leur date d’entrée. Pendant les trois premiers mois de séjour, la carte 

d’identité ou le passeport ouvre droit aux dispositions de la Convention européenne 

d’assistance sociale et médicale et de la charte sociale européenne. 

Les ressortissants étrangers non bénéficiaires d’une convention peuvent bénéficier : 

 de l’allocation représentative des services ménagers, à condition qu’ils justifient d’une 

résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins 15 ans avant l’âge 

de 70 ans ; 

 des services ménagers et autres formes d’aide sociales figurant dans le présent 

règlement, à condition qu’ils justifient d’un titre de séjour exigé des personnes de 

nationalité étrangère pour séjourner en France ; 

 des prestations d’aides sociales d’aide à l’enfance. 

Pour la vérification et la régularité du séjour en France, les services qui constituent ou 

instruisent les dossiers peuvent contrôler la validité des titres en s’adressant aux services 

préfectoraux compétents. 

Article 3 Le domicile de secours 
Réf. Art. L.121-1 ; L.122-1 à L.122-5 ; L.264-1 à L.264-10 

Le domicile de secours est une notion de fait distincte des dispositions mentionnées par le code 

civil dans ses articles 102 à 111. 

L’ensemble des aides sociales légales sont soumises à la détermination du domicile de secours. 

Ces dépenses sont à la charge du Département dans lequel le bénéficiaire a acquis son 

domicile de secours. 
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Le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle, librement choisie, d’au moins 

trois mois dans un département, postérieurement à la majorité ou à l’émancipation,  sauf pour 

les personnes admises dans les établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le 

domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée en établissement. Ces 

dispositions concernent les personnes accueillies chez les accueillants familiaux agréés. 

Article 4  

Le domicile de secours se perd : 

 soit par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à 

l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement 

sanitaire ou social ou dans le cadre de l’accueil familial ; 

 soit par l’acquisition d’un autre domicile de secours. 

Si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un 

traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement 

le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces 

circonstances n’existent plus. 

Article 5  

Lorsque le président du Conseil général estime que le demandeur a son domicile de secours 

dans un autre département, celui-ci doit dans un délai d’un mois après le dépôt de la 

demande, transmettre le dossier au président du Conseil général concerné qui doit, dans le 

mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, le 

dossier doit être transmis pour décision à la commission centrale d’aide sociale qui stat ue en 

premier et dernier ressort. 

A défaut de domicile de secours, les frais d’aide sociale incombent au Département où 

l’intéressé réside au moment de la demande d’admission à l’aide sociale.  

Article 6  

Relèvent d’une prise en charge de l’Etat, les demandes d’aide sociale des personnes : 

 dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances 

exceptionnelles et qui n’ont pu choisir librement leur lieu de séjour ; 

 pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé. 

Article 7 Les conditions de ressources 
Références articles L.132-1, R.132-1 et L.132-2 du code de l’action sociale et des familles. 

L’aide sociale est un avantage subsidiaire et ne peut être demandée qu’en cas d’insuffisance 

des ressources du requérant ou de sa famille. Il est procédé à l’examen systéma tique des 

ressources du demandeur. 

Les ressources prises en compte sont  les revenus du demandeur et, le cas échéant, ceux de 

son conjoint, concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un PACS. Il est tenu compte 

sauf dispositions particulières : 

 des revenus professionnels et autres ; 

 de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui, à l’exclusion de ceux 

constituant l’habitation principale du demandeur sont considérés comme procurant un 

revenu égal annuel à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 

80 % de cette même valeur s’il s’agit de terrains non bâtis, et à 3 % du montant des 

capitaux. 
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Article 8  

Les revenus non pris en compte dans les ressources sont les suivants : 

 La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques. 

 Les prestations en nature dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité 

ou de l’accident du travail ou au titre de l’aide médicale. 

 Les primes de déménagement instituées par le code de la sécurité sociale et le code 

de la construction et de l’habitat. 

 L’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail prévue à l’article 

L.434-1 du code de la sécurité sociale. 

 La prime de rééducation et le prêt d’honneur, ainsi que les frais funéraires 

mentionnés respectivement aux articles R.432-10 et L.435-1 du code de la sécurité 

sociale. 

 Le capital décès versé par un régime de sécurité sociale. 

Article 9 L’obligation alimentaire 
Références articles 205 et suivant du code civil L.132-6 ; L.132-7 et L.344-5-1 du code de L’action sociale et des 
familles. 

L’article 205 du code civil définit l’obligation alimentaire. Les enfants doivent des aliments à 

leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. 

Cette obligation n’est mise en œuvre que dans le cadre d’une demande d’aide sociale à 

l’hébergement au titre de l’aide aux personnes âgées et à l'exclusion de l'allocation de 

placement familial. 

Pour cette aide, il est tenu compte des revenus des personnes qui se doivent de répondre à 

cette obligation alimentaire envers le demandeur d’aide sociale, conformément aux articles 

205, 206 et 207 du code civil. 

Ainsi, les personnes tenues à cette obligation alimentaire sont , à l’occasion de toute demande 

à l’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer au demandeur et à apporter, 

le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.  

Par ailleurs, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les 

réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, et selon les circonstances de 

l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en 

vigueur (article 208 du code civil). 

Enfin, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que 

l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge 

ou réduction peut en être demandée (article 209 du code civil). 

Article 10  

Les personnes tenues à l’obligation alimentaire sont  : 

 les époux (l'obligation alimentaire prend alors la forme de devoir de secours), 

 les enfants envers leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin 

(petits-enfants y compris), 

 les gendres et les belles filles au profit de leur beau-père et belle-mère. L’obligation 

des gendres et des belles-filles cesse en cas de divorce, ou lorsque celui des époux 

qui produisait l’affinité et les enfants de son union avec l’autre sont décédés. 

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créanc ier 

aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra 

décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. 
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L’obligation alimentaire s’applique pour l’adopté envers l’adoptant et réciproquement. Cette 

obligation continue d’exister envers l’adopté et ses père et mère en cas d’adoption simple. 

Un enfant issu d’un premier mariage n’a aucune obligation alimentaire envers son 

beau-parent. 

Les enfants qui, après signalement à l'aide sociale à l'enfance ont fait l’objet d’un retrait 

judiciaire de leur milieu familial durant une période de trente six mois cumulés au cours des 

douze premières années de leur vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux 

affaires familiales, dispensés de droit de cette obligation. 

Article 11 La fixation de l’obligation de la dette alimentaire en cas de carence du 

bénéficiaire 

En cas de carence du bénéficiaire de l’aide sociale, le président du Conseil général peut 

demander, en son lieu et place, au juge aux affaires familiales la fixation de la dette 

alimentaire ou le devoir de secours et d’assistance. 

La renonciation par les héritiers à la succession du bénéficiaire ne les dispense pas de leur 

participation au titre de l’obligation alimentaire. 

Le responsable de l’établissement d’hébergement public peut demander au juge aux affaires 

familiales de fixer le montant de l’aide que doivent apporter les personnes tenues à l’obligation 

alimentaire ou au devoir de secours envers le pensionnaire. 

1.2.2. La procédure ordinaire d’admission à l’aide sociale 

Cette procédure concerne toutes les prestations légales, à l’exception de l’allocation 

personnalisée d’autonomie, de l’allocation compensatrice et de la prestation de compensation 

du handicap. 

Article 12 Le dépôt de la demande 
Références article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles. 

Les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale sont déposées au centre communal 

d’action sociale (CCAS) ou à défaut à la mairie du domicile de l’intéressé. 

Pour les personnes hébergées dans un établissement social ou médico-social ou en famille 

d'accueil agréée, la commune compétente est celle où le demandeur, antérieurement à son 

entrée en établissement ou en famille d'accueil agréée, a résidé pendant trois mois 

consécutifs. 

Plusieurs communes du département peuvent se constituer en établissement public de 

coopération intercommunale et peuvent créer un centre intercommunal d’action sociale (CIAS) 

qui exerce sur l’ensemble du territoire concerné les prérogatives dévolues aux CCAS suivant 

les mêmes modalités. 

Article 13  Le rôle du CCAS 
Référence articles L.131-1 ; L133-5 et R131-1 du code de l’action sociale et des familles. 

Etablissement public administratif communal, le CCAS participe à l’instruction des demandes 

d’aide sociale. 

Il transmet dans un délai maximum d'un mois suivant leur dépôt les demandes dont 

l'instruction incombe au Département. 

L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation indépendamment de 

l'appréciation du bien-fondé de la demande. Il émet un avis motivé. 



 

Les dispositions générales de l’aide sociale départementale Page 8 sur 65 
La procédure d’admission à l’aide sociale 

Il ne peut refuser de recevoir une demande d'admission à l'aide sociale. Dans le cas où, le 

Département reçoit directement une demande d'aide sociale, ce dernier est tenu d'adresser 

cette demande au CCAS compétent. 

Le centre communal donne un avis motivé sur la demande. 

En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le CCAS de la commune de résidence du 

bénéficiaire est tenu d'en aviser le Conseil général dans le délai de dix jours. 

Article 14 La constitution du dossier 
Références articles L.131-1 et L.135-5 du code de l’action sociale et des familles. 

Le dossier d'aide sociale comprend : 

 un dossier familial d'aide sociale qui se présente sous la forme d'un formulaire sur 

lequel sont portés les renseignements concernant la situation de l'intéressé et la 

composition de sa famille (état-civil, ressources, charges, patrimoine, et le cas 

échéant les obligés alimentaires). 

Toutes les rubriques doivent être complétées avec la mention néant le cas échéant. Le 

dossier doit être daté et signé par le demandeur ou son représentant légal. 

 La demande d'aide sociale (intercalaire) établie pour chaque demande d'aide et par 

bénéficiaire précisant notamment le prestataire et la date d'effet sollicités ; 

 les pièces suivantes : 

 copie du livret de famille ou à défaut de la carte nationale d'identité du 

demandeur, ou copie de la carte de résidence ou du titre de séjour pour les 

personnes extérieures à l'union européenne ; 

 le cas échéant, copie du jugement de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de 

justice du demandeur, 

 copie du dernier avis d'imposition ou de non imposition à l'impôt sur le revenu du 

foyer, 

 copie des justificatifs de toutes les ressources et en particulier : 

- des pensions, retraites, rentes du foyer ; 

- des salaires et allocations du foyer (allocations aux adultes handicapés…)  ; 

- des capitaux immobiliers et mobiliers (déclarables ou non, placés ou non) du 

foyer et s'il y a lieu, des intérêts correspondants ; 

 d'une manière générale, toutes pièces susceptibles de démontrer la nécessité des 

besoins et la preuve de l'insuffisance des moyens du demandeur ; 

 les justificatifs spécifiques à chaque demande. 

En cas de dossier incomplet, le service de l'aide sociale générale de la direction de la solidarité 

retourne au CCAS ledit dossier et/ou la liste des pièces manquantes réclamées au demandeur.  

Article 15 L'instruction du dossier 

A réception de la demande, le service d’aide sociale générale, au nom du président du Conseil 

général, assure son instruction et formule une proposition. 

Le Conseil général a l’obligation de donner une réponse dans un délai de deux mois 

renouvelable à compter de la date de dépôt d’un dossier complet. Un accusé de réception du 

dossier indique la date à partir de laquelle le délai court. 

Si pour une prestation particulière, un texte réglementaire fixe un délai différent, les articles 

relatifs à cette prestation l’indiqueront explicitement dans le présent règlement. 

Au-delà de ce délai, l’absence de réponse équivaut à une décision implicite de rejet.  
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Article 16 Le secret professionnel et ses dérogations 
Références articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

Toute personne appelée à intervenir dans le processus de l’instruction d’une demande, est 

tenue au secret professionnel. 

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des 

administrations fiscales sont habilités à communiquer aux diverses commissions intervenantes 

et aux autorités administratives compétentes, les renseignements qu’ils détiennent et qui sont 

nécessaires afin d’instruire les demandes. 

Ces dispositions sont applicables aux agents des organismes de sécurité soc iale et de la 

mutualité sociale agricole sauf en ce qui concerne les renseignements d’ordre médical.  

Article 17 La décision et sa notification 

Le président du Conseil général est l’autorité compétente pour attribuer la totalité des 

prestations d’aide sociale relevant  de la compétence du Département. 

Le président du Conseil général décide ou non de l’admission totale ou partielle de l’aide 

sociale et fixe en tenant compte du montant de la participation éventuelle des obligés 

alimentaires, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. Il peut prononcer 

le rejet de la demande lorsque l’intéressé n’a pas fourni les renseignements complémentaires 

concernant sa situation financière. 

Les décisions du président du Conseil général sont notifiées : 

 à l’intéressé et son représentant légal, 

 le cas échéant, aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en cas d'aide sociale à 

l'hébergement, 

 au prestataire s'il y a lieu (établissement d'accueil, service d'aide et 

d'accompagnement à domicile), 

 au CCAS de la commune de résidence du demandeur pour l'allocation personnalisée 

d'autonomie (APA) et de la commune qui a constitué le dossier de demande pour les 

autres aides. 

1.2.3.  La procédure d’urgence 

Article 18 Les caractéristiques de la procédure d’urgence 

Certaines prestations peuvent être attribuées en urgence, nonobstant la constitution d’un 

dossier et sa transmission selon les modalités prévues pour chaque prestation d’aide sociale.  

Le maire peut se prononcer sur l’aide ménagère attribuée sous forme de services ménagers, et 

le président du Conseil général pour l’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation de 

compensation du handicap. 

Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu’en cas d’absolue nécessité. 

1.2.4. La révision des décisions 

Article 19 Expiration de la prise en charge 

Les aides sont accordées pour une durée déterminée. 

Si le bénéficiaire estime nécessaire le renouvellement de l’aide qui lui a été accordée, il lui 

appartient de le solliciter, dans un délais de six mois avant l’expiration des droits, afin d’éviter 

toute interruption de la prise en charge. 
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Article 20 Changement de situation 

Les décisions d’attribution d’une aide sociale peuvent faire l’objet d’une révision avant 

l’échéance de la prise en charge lorsque des éléments nouveaux modifient la situation de ses 

bénéficiaires ou de ses obligés alimentaires. 

A cet égard, le bénéficiaire, son représentant légal, ses proches, le maire de la commune, les 

services ou les établissement sont tenus d’aviser dans les meilleurs délais le Département de 

tous changement dans la situation de l’intéressé susceptible de justifier une modification du 

paiement, la suspension ou l’arrêt de la prestation (décès, veuvage, hospitalisation, entrée en 

établissement d'hébergement, changement de domicile, de département, d'intervenant au 

domicile…). 

Article 21 Fausses déclarations 

Lorsque l'administration départementale a connaissance d'éléments qui ont été volontairement 

omis ou falsifiés lors de l'instruction d'une demande, le président du Conseil général prend 

l'initiative de réviser le dossier. Des poursuites pénales peuvent être engagées. 

Outre les sanctions prévues, il peut être procédé à la répétition de l'indu. 

Article 22 La répétition de l'indu 

Si des prestations ont donné lieu à des versements à tort, du fait d'une erreur ou omission du 

demandeur ou de l'administration, les sommes indûment versées sont récupérables auprès du 

bénéficiaire ou le cas échéant de sa succession. 

L'intéressé ne peut se prévaloir d'une erreur de l'administration afin de se soustraire au 

remboursement. 

L'action en répétition de l'indu est décidée par l'administration départementale. Cette 

récupération est limitée dans le temps selon les dispositifs propres à chaque prestation.  

1.2.5. L'accès aux documents administratifs 
Références: Loi 78-753 du 17 juillet 1978 Modifié par l'ordonnance 2005-650 du 6 juin 2005. 

Article 23 Les documents d'ordre général 

Afin d'assurer la transparence de l'action administrative et l'information des citoyens, la loi du 

17 juillet 1978 reconnaît à toute personne, qu'elle soit une personne, une association ou un 

organisme, un droit très large d'obtenir communication des documents détenus par une 

administration, qui comporte une interprétation de droit positif ou une description de 

procédures administratives, avis, décisions, quels que soient leur forme ou leur support.  

Ce droit s'exerce à l'égard du Conseil général pour tous les documents produits ou détenus par 

ses services. 

Les documents peuvent se présenter sous forme écrite, sous forme d'enregistrement sonore 

ou visuel, ou bien encore sous forme numérique ou informatique. 

Article 24 Les documents à caractère personnel 

La communication des documents comportant des informations personnelles est réservée aux 

seules personnes concernées. 

Toutes les informations permettant d'identifier directement une personne, par le nom, ou bien 

indirectement par un numéro, doivent êtres considérées comme des informations à caractère 

personnel. 
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Article 25 Recours en cas de refus de l'administration 

En cas de refus de l'administration de communiquer le document demandé, le requérant a la 

possibilité de saisir la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). 

La CADA est une autorité administrative indépendante, qui émet des avis sur des questions de 

divulgations de documents administratifs. Elle indique si un document administratif précis doit 

être communiqué par l'administration à l'administré. 

Cette commission émet simplement des avis qui ne sont en rien coercitifs . La décision prise 

par la CADA ne lie pas l'administration ; cette dernière peut persister à ne pas divulguer ledit 

document. 

Si l'administration, suite à un avis favorable de la CADA, se refuse à divulguer le document à 

l'intéressé, ce dernier peut saisir la juridiction administrative. 

1.3.  Les voies de récupération et de recours 

1.3.1. Les voies de récupération ouvertes au Conseil général 

Article 26 Les recours en récupération 
Références: articles L.132-8 et R.132-11 du code de l'action sociale et des familles. 

Les recours en récupération sont une conséquence de l'admission à l'aide sociale 

départementale. Les prestations d'aide sociale ont un caractère d'avance. A ce titre, la plupart 

d'entre elles sont susceptibles de recours par le Département, dans la limite des prestations 

allouées. 

Ainsi, le président du Conseil général se prononce sur le principe de la récupération, en fixe le 

montant et les modalités selon les règles applicables à chaque prestation. 

Ce recours peut être exercé contre : 

 la succession du bénéficiaire : en récupération de toute ou partie des prestations 

servies. 

Le recours sur succession est exercé dans la limite du montant des prestations 

allouées et de l'actif net successoral. 

Les héritiers ne sont pas tenus sur leurs biens personnels. 

 le donataire (la personne à qui le bien est donné) : lorsque la donation est intervenue 

postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé la 

demande. 

Celui-ci est exercé dans la limite des prestations avancées par le Département et de 

la valeur des biens données par le bénéficiaire de l'aide sociale (le donateur) 

appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des 

plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. 

 le légataire : ce recours s'exerce jusqu'à concurrence des prestations avancées par le 

Département et dans la limite de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de 

la succession. 

 le bénéficiaire revenu à meilleure fortune : un recours peut être exercé contre le 

bénéficiaire dont la situation financière vient de s'améliorer de manière substantielle 

(héritage, mariage, gains de jeux…). 

Article 27 La garantie de recours : l'inscription hypothécaire 
Référence : L.132-du code de l'action sociale et des familles. 

Le président du Conseil général peut requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur les 

biens immeubles appartenant au bénéficiaire de l'aide sociale afin de garantir sa créance. Cette 

faculté ne peut s'exercer qu'en cas d'admission du postulant au bénéfice de l'aide sociale à 

l'hébergement et de l'allocation de placement familial. 
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1.3.2. Les voies de recours ouvertes 
Références: Articles L.134-1 à L.134-9 du code de l'action sociale et des familles. 

Article 28  

Les décisions prises par le président du Conseil général peuvent être contestées devant la 

commission départementale d'aide sociale (CDAS) puis la commission centrale d'aide sociale 

(CCAS). 

Article 29  

Dans un délai de deux mois à compter de leur notification, les décisions relatives à l'APA 

peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant la commission de l'APA (par lettre 

recommandée avec accusé de réception) et/ou d'un recours contentieux devant la CDAS. 

Les décisions relatives à la prestation de compensation du handicap peuvent également faire 

l'objet d'un recours amiable auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, 

dans un délai de deux mois à compter de leur notification, sans préjudice d'un recours 

contentieux devant la commission départementale d'aide sociale. 

Article 30  

Les recours devant la CDAS ainsi que les recours et appels devant la CCAS peuvent êtres 

contestés par : 

 le demandeur ou son représentant ; 

 ses débiteurs d'aliments ; 

 le Préfet ; 

 le président du Conseil général ; 

 le maire ; 

 l'établissement ou le service qui fournit la prestation ; 

 les organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole intéressés ainsi 

que tout habitant ou contribuable de la commune ou du département, ayant un 

intérêt direct à la réformation de la décision. 

Article 31  

Les recours devant les juridictions d'aide sociale ne sont pas suspensifs. La décision contestée 

continue donc de s'appliquer jusqu'à ce que le litige ait été jugé. 

Article 32 Les juridictions spécialisées de l'aide sociale 

Un recours peut être formé, en premier ressort, devant la CDAS contre la décision du président 

du Conseil général dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

La commission centrale siège au chef-lieu du département. Elle est présidée par le Président 

du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. 

Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu 

lorsqu'il le souhaite. 

Article 33  

La décision de la commission départementale est susceptible d'appel devant la CCAS dans un 

délai de deux mois, à compter de sa notification. 

La commission centrale est également compétente en premier et dernier ressort dans les 

conflits de compétence entre Départements. 
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La décision de cette juridiction est susceptible d'un pourvoi en cassation devant  le conseil 

d'Etat. 

Article 34  

En matière d'aide sociale, le tribunal administratif connaît des recours pour les actes qui ne 

relèvent pas des juridictions spécialisées : légalité des actes de l'autorité administrative, 

organisation et fonctionnement des services notamment. 

Article 35  

En matière d'aide sociale, les tribunaux judiciaires sont notamment compétents pour les litiges 

relatifs à : 

 la dette alimentaire notamment quand à sa fixation, sa répartition ou sa suppression ; 

 la protection des majeurs à travers le juge des tutelles. 
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Référence article L.113-1 du code de l'action sociale et des familles. 

Toute personne âgée au minimum de soixante ans privée de ressources suffisantes peut 

bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un 

établissement. 
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2.1.  Les dispositions favorisant le maintien à domicile 

2.1.1. L'aide ménagère 

Article 36 L'objet 
Référence article L.231-1 du code de l'action sociale et des familles. 

L'aide ménagère est une prestation légale, accordée aux personnes âgées au minimum de 60 

ans ayant besoin pour rester à leur domicile, d'une aide relat ionnelle et matérielle afin 

d'effectuer les tâches ménagères et les actes difficiles ou impossibles du fait de leur âge. 

Elle est accordée en nature sous forme de services ménagers, délivrée par les associations 

habilitées au titre de l'aide sociale, ou en espèces sous forme d'allocation représentative de 

services ménagers (ARSM). 

Article 37 Le non cumul 
Référence article L.232-23 du code de l'action sociale et des familles. 

L'aide ménagère n'est pas cumulable avec un avantage de même nature servi par un 

organisme de protection sociale (CRAM, MSA…), ni avec l'allocation personnalisée d'autonomie  

(APA). Cependant, le cumul est possible avec l'allocation repas. 

Article 38 Les conditions de ressources 
Référence article R.231-1 et R.231-2 du code de l'action Sociale et des familles. 

L'aide ménagère peut être attribuée aux personnes âgées disposant de ressources inférieures 

ou égales au plafond d'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). 

A l'exception de la retraite du combattant, des pensions attachées aux distinctions 

honorifiques, des prestations familiales, des allocations d'aide sociale à l'enfance et à la famille 

et de l'allocation logement, il est tenu compte de l'ensemble des ressources de toute nature 

que les postulants ont l'obligation de déclarer lors de la constitution de leur demande. 

Il est tenu compte en particulier notamment : 

 des pensions de retraite et de la pension de veuve de guerre ; 

 des rentes viagères, indemnité viagères de départ  ; 

 des revenus tirés de la donation ou de la vente d'un bien avec clause de soins. 

Article 39 La procédure et les pièces à fournir 

Le demandeur ou son représentant légal doit constituer un dossier familial d'aide sociale, 

accompagné de la demande d'aide sociale (intercalaire). 

Outre les pièces visées à l'article 14 du titre 1, le dossier doit comporter : 

 un certificat médical renseigné par le médecin traitant du demandeur ; 

 une copie de l'acte de donation. 

 Pour une demande d'allocation représentative de services ménagers : 

 un relevé d'identité bancaire ou postal ; 

 pour les ressortissants étrangers non bénéficiaires d'une convention au sens de 

l'article 2 du présent règlement, pièce(s) justifiant d'une résidence ininterrompue 

en France métropolitaine depuis au moins 15 ans avant l'âge de 70 ans. 

Le dossier et la demande complétés et signés doivent être déposés au CCAS ou à défaut à la 

mairie du domicile de secours de l'intéressé, qui émet un avis motivé et les transmet pour 

instruction au Département, à la direction de la solidarité. 
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Article 40 L'évaluation du besoin 

Cette évaluation est appréciée en tenant compte de l'aide apportée par l'entourage immédiat. 

Article 41 Les modalités d'attribution 
Référence article R.231-2 du code de l'action sociale et des familles. 

Le président du Conseil général statue sur la prise en charge des frais d'aide ménagère. En cas 

d'admission, la prise en charge maximale est de 30 heures par mois pour une personne seule 

et de 48 heures par mois pour un ménage. 

La durée de l'aide est de 5 ans maximum à compter de la date de la demande. 

La participation horaire laissée à la charge du bénéficiaire est arrêtée par le président du 

Conseil général. 

La décision est notifiée : 

 au demandeur et à son représentant légal qui doit retourner un exemplaire signé au 

Département, à la direction de la solidarité ; 

 au CCAS ou à la mairie du domic ile ; 

 au prestataire de service. 

Tout changement dans la situation de l'intéressé susceptible de justifier une modification de 

l'aide attribuée ou son arrêt (décès, divorce, veuvage, entrée dans un établissement, 

changement de domicile, de département, aide ménagère servie par un organisme de 

protection sociale…) doit être porté à la connaissance du Département dans les meilleurs 

délais. 

Le demandeur a la possibilité d'exercer un recours devant la CDAS dans un délai de deux mois 

à compter de la notification de la décision, puis devant la CCAS suivant les mêmes modalités. 

En cas de changement de situation, une demande de révision peut être formulée (ex : 

aggravation de l'état de santé). 

Six mois avant l'échéance de l'aide, une demande de renouvellement peut être sollicitée dans 

les mêmes conditions. 

Article 42 L'allocation représentative des services ménagers 
Référence article L.231-1 du code de l'action sociale et des familles. 

Lorsqu'il n'existe aucun service d'aide ménagère à domicile organisé par la commune, 

lorsqu'un tel service est insuffisant ou lorsque les intéressés en font la demande, l'ARSM peut 

leur être accordée. Dans ce dernier cas, ils doivent manifester leur préférence de manière 

explicite. 

Elle est accordée dans les mêmes conditions que celles définies par les services ménagers. 

Le montant de cette allocation ne peut dépasser 60 % du coût des services ménagers 

susceptibles d'être accordés au bénéficiaire pour le cas considéré. 

Le bénéficiaire doit justifier d'une utilisation conforme à la destination de l'allocation. 

Article 43 La procédure d'urgence 

Sous réserve du respect des conditions définies plus haut et notamment des conditions de 

ressources, le maire peut prononcer l'admission d'urgence à l'aide ménagère en nature 

(services ménagers) lorsque l'une des trois conditions suivantes est remplie : 
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 lorsque l'attribution est nécessaire au maintien à domicile et permet d'éviter l'entrée 

en séjour hospitalier, ou en établissement d'hébergement qu'il y ait ou non 

modification de l'entourage habituel ; 

 lorsque l'attribution permet un retour dans les meilleurs délais après une 

hospitalisation ; 

 lorsque cette attribution permet de faire face à une situation de détresse.  

Le maire peut majorer le nombre d'heures d'intervention à hauteur de 40 heures par mois 

pour une personne seule, et de 60 heures par mois pour un ménage, pour une durée maximale 

de trois mois. 

La décision est notifiée par le maire au président du Conseil général dans les trois jours avec 

demande d'avis de réception. L'inobservation de ce délai entraîne la mise à la charge exclusive 

de la commune des dépenses exposées jusqu'à la date de la notification. 

Dans le mois qui suit cette décision, le maire transmet le dossier constitué au Département, à 

la direction de la solidarité. 

Le président du Conseil général ratifie l'admission d'urgence si les conditions énumérées plus 

haut sont respectées et se prononce sur l'admission de droit commun. 

En cas de rejet de l'admission d'urgence, les frais exposés antérieurement à cette décision sont 

dus par l'intéressé. 

Cette faculté avait été offerte à une époque où l'aide ménagère était la seule aide 

permettant le maintien à domicile d'une personne dépendante du fait de l'âge ou du 

handicap. Cette procédure d'exception doit être utilisée avec une grande vigilance, 

eu égard aux conséquences financières d'un rejet pour l'intéressé. 

Article 44 L'obligation alimentaire et le recours en récupération 
Références articles L.231-1; L.132-8 et R132-12 du code de l'action sociale et des familles. 

L'aide à domicile ne met pas en jeu l'obligation alimentaire. Toutefois, il est tenu compte de 

l'aide de fait apportée, ou susceptible de l'être par l'entourage. 

Le Département peut obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes avancées au 

titre de cette aide contre : 

 le bénéficiaire revenu à meilleure fortune : lorsqu'une augmentation de son 

patrimoine lui permet de financer l'aide pendant un certain temps (héritage, gain au 

jeux de hasard…) ; 

 la succession du bénéficiaire : sur la part de l'actif net successoral supérieure à 

46 000 € et pour la part de la créance départementale supérieure à 760 €, quels que 

soit les héritiers ; 

 le donataire : lorsque la donation est intervenue dans les dix ans qui ont précédé la 

demande ou postérieurement à la demande d'aide sociale ; 

 le légataire. 

2.1.2. L'allocation repas 
Référence article L.231-3 du code de l'action sociale et des familles. 

Article 45 L'objet 

L'allocation repas est une aide légale, accordée aux personnes âgées au minimum de 60 ans. 

Elle consiste en la prise en charge de repas à prix modéré, livrés au domicile des personnes 

âgées par des services de portage de repas habilités au titre de l'aide sociale, ou servis en 

foyer résidence. 
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Article 46  Le non cumul 

L'allocation repas n'est pas cumulable avec l'aide sociale à l'hébergement, ni avec l'APA si cette 

dernière intègre déjà ce service. 

Cependant, le cumul est possible avec l'aide ménagère. 

Article 47 Les conditions de ressources 

Les conditions de ressources sont identiques à celles de l'aide ménagère. 

Article 48 La procédure et les modalités d'attribution 

La procédure et les modalités d'attribution sont identiques à celles de l'aide ménagère. 

Outre les pièces visées à l'article 14 du titre 1, le dossier doit comporter une copie de l'acte de 

donation, ainsi qu'une pièce justificative du coût réel du repas (pour les foyers résidence : les 

trois dernières factures mensuelles). 

En cas d'admission, la prise en charge est accordée en vue du coût réel des repas, et  dans la 

limite de deux minimum garanti (MG) par jour pour les repas à domicile, et de 3,5 MG par jour 

dans les foyers résidence. 

Article 49 L'obligation alimentaire et le recours en récupération 

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

Les recours en récupération sont exercés dans les mêmes conditions que celles prévues pour 

l'aide ménagère des personnes âgées. 

2.1.3. L'aide à l'amélioration de l'habitat 

Article 50 L'objet 

Il s'agit d'une prestation extralégale mise en place par le Département et destinée à financer 

des travaux permettant d'améliorer le confort du logement des personnes âgées.  

Son objectif est de prolonger le maintien à domicile des personnes âgées, en adaptant leur 

logement en fonction de leur niveau de dépendance. 

Article 51 Les conditions d'attribution 

Cette aide s'adresse aux personnes âgées au minimum de 65 ans, propriétaires, ou 

usufruitières occupant le logement concerné. 

Les plafonds de ressources applicables concernent les ménages aux "ressources très 

modestes" et ceux aux "ressources modestes" (cf. annexe 1), telles que celles retenues par 

l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). 

Les ressources de la personne sont celles du revenu fiscal de référence de l'année N-2. 

Exemple :  pour une demande faite en 2013, les revenus concernés sont ceux de 2011. 

Pour les personnes ayant des ressources inférieures ou égales au plafond "très modeste", le 

taux de subvention est de 20 % dans la limite de 15 000 € hors taxes des travaux, ce qui 

représente une aide maximale de 3 000 €. 

Pour les personnes ayant des ressources inférieures ou égales au plafond "modeste", le taux 

de subvention est de 15 % dans la limite de 15 000 € hors taxes des travaux, ce qui 

représente une aide maximale de 2 250 €. 
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Article 52 La procédure 

La demande d'aide est transmise au PACT (association pour la protection, l'amélioration, la 

conservation et la transformation de l'habitat) qui est chargée d'animer et coordonner le 

dispositif départemental d'aide à l'amélioration de l'habitat et contactera tous les financeurs 

potentiels. 

La direction de la solidarité du Département assure l'instruction de la demande d'aide 

individuelle, qui sera soumise pour décision à la Commission permanente du Conseil général. 

Article 53 La décision 

Le président du Conseil général notifie à l'intéressé et au PACT la décision prise. 

Les travaux doivent être achevés dans les 12 mois suivant la notification de la subvention.  

Sur la base d'un plafond minoré, le bénéficiaire d'une première aide pourra en solliciter une 

seconde au terme d'un délai de 3 ans. 

2.2. Les dispositions relatives à l'accueil familial 

2.2.1. L'agrément et le suivi des accueillants familiaux 
Références articles L.441-1 à L.441-4; L.442-1; L.443-4 à L.443-10; D.442-2;D.442-2; D.442-3; R.441-1 à R.441-15 
et R.442-1 du code de l'action sociale et des familles. 

Le Département propose une solution d'hébergement alternative à l'entrée en établissement 

ou au maintien à domicile, en faveur des personnes âgées : l'accueil familial chez des 

particuliers agréés par le président du Conseil général. 

Article 54 La demande d'agrément 

La demande d'agrément doit être faite par écrit, adressé au président du Conseil général et 

préciser les modalités d'accueil (personnes âgées ou personnes handicapées).  

Suite à ce courrier, le candidat à l'agrément est invité à participer à une réunion d'information 

qui est obligatoire. Si le candidat ne vient pas à la première réunion, il sera réinvité à deux 

reprises. En cas de non réponse de la part du candidat à ces invitations, la demande ne sera 

pas étudiée. 

A l'issue de cette réunion, un dossier de candidature est remis. 

La demande d'agrément est constituée d'un dossier dont le contenu est fixé par le président du 

Conseil général, ainsi que d'un engagement sur l'honneur de respecter certaines obligations. 

Le dossier de demande d'agrément peut être déposé ou adressé par lettre recommandée avec 

accusé de réception aux services du Département qui dispose d'un délai de 10 jours pour en 

accuser réception. 

Si le dossier transmis n'est pas complet, le demandeur dispose de 2 mois afin de fournir les 

éléments manquants à compter de la requête du Département. 

A défaut de la production des pièces complémentaires dans un délai de trois mois à compter 

de la date de réunion d'information, la demande devient caduque. 

Article 55 L'instruction de la demande 

Lorsque le dossier est déclaré complet, un accusé réception est envoyé. 
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Un ou des professionnels appartenant aux services du Département (assistant social, médecin, 

psychologue, infirmière) effectuent une visite au domicile du demandeur. Les visites ont lieu 

conjointement ou non. 

En cas de refus du demandeur de se prêter à ces visites ou de réticence à produire les 

informations et documents demandés, le président du Conseil général est fondé à refuser 

l'agrément. Les services du Département ont également la possibilité de convoquer le 

demandeur et son conjoint pour un entretien complémentaire. 

Article 56 La décision d'agrément 
Référence: décret du 3 août 2010 n° 2012-927. 

La décision d'agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies (dans la limite de 

trois), la nature de l'accueil (permanent ou temporaire, à temps partiel ou à temps complet), 

les motifs et les modalités de retrait de l'agrément. 

Elle est notifiée au demandeur. 

L'agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles 

L.113-1 et L.241-1 du code de l'action sociale et des familles. 

Le délai d'instruction est de 4 mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier 

complet par le président du Conseil général. 

Le silence gardé pendant plus de 4 mois vaut acceptation implicite. 

Tout rejet d'agrément est motivé. 

En cas de refus ou de retrait d'agrément, un délai minimum d'un an doit précéder toute 

nouvelle demande. 

L'agrément est accordé pour une durée de 5 ans. Dans l'année précédant la date d'échéance, 

le président du Conseil général invite l'accueillant familial, par lettre recommandée avec accusé 

de réception, à présenter une demande de renouvellement 4 mois au moins avant la date 

d'expiration. 

Article 57 La formation des accueillants familiaux 

La formation débute par une réunion d'information préalable à l'agrément. Par la suite, le 

candidat doit passer une journée dans une famille d'accueil. Suite à l'agrément, le candidat 

doit participer à une formation sur les gestes de premiers secours, ainsi qu'à une demi journée 

d'information relative aux mesures de protection judiciaire. La formation aux gestes de 1er 

secours est obligatoire afin d'obtenir le premier renouvellement d'agrément. 

La formation continue est assurée par des organismes de formations aux termes de marchés 

publics passés par le Département. 

Article 58 Le retrait d'agrément 

Le président du Conseil général peut décider de retirer ou restreindre l'agrément. 

Pour ce faire, il doit saisir pour avis la commission consultative de retrait, en indiquant le 

contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée. En cas d'urgence, 

l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission. 

Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de la commission consultative. 

L'accueillant familial est également informé des motifs de passage en commission, au moins un 

mois avant la date de la réunion, par lettre recommandé avec accusé réception. Il est invité à 
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présenter ses observations par écrit ou lors de la réunion de la commission et peut se faire 

assister par un conseil de son choix. 

Les membres de la commission, nommés pour 3 ans par le président du Conseil général qui la 

préside, sont répartis en trois tiers en nombre égal : 

 les représentants du Département ; 

 les représentants des associations et organismes représentant les personnes âgées et 

des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ; 

 des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale 

des personnes âgées et des personnes handicapées. 

Les membres de la commission consultative sont tenus au secret professionnel.  

Article 59 Les obligations de l'accueillant 

La personne agréée doit informer le Département de tout nouvel accueil à son domicile. 

L'accueillant familial est tenue de laisser entrer à son domicile les agents du Département 

chargés de l'agrément et du suivi des accueillants familiaux, ainsi que les représentant légaux 

des personnes âgées ou handicapées. Ceux-ci doivent visiter les locaux mis à disposition et 

peuvent rencontrer la ou les personnes accueillies. 

L'accueillant familial est tenue de communiquer tous les renseignements nécessaires 

permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de l'accueil. Les contrôles peuvent 

avoir lieu de façon imprévue ; les remplaçants peuvent également faire l'objet de contrôles. 

Le suivi médico-social de la personne accueillie : 

Son but est de vérifier que la personne accueillie bénéficie de toute l'attention et des soins 

requis par son état ; la mise en application et le respect des conditions d'accueil précisées dans 

le contrat. Les agents chargés du suivi peuvent effectuer plusieurs visites par an et entretenir 

des contacts téléphoniques réguliers avec la personne accueillie. 

Le service médical peut prendre attache auprès du médecin traitant ou de tout autre 

professionnel de santé pour optimiser le suivi médico-social de la personne accueilli. 

L'accueillant et la personne accueillie doivent souscrire, chacun pour ce qui le concerne, un 

contrat d'assurance garantissant les conditions pécuniaires de sa responsabilité civile en raison 

des dommages subis par les tiers et leurs biens. Les attestations relatives à ces assurances 

sont annexées au contrat d'accueil. Chaque partie doit fournir une attestation annuelle du 

paiement des primes au président du Conseil général. 

Article 60 Les modalités du contrat d'accueil 

Le contrat conclu entre l'accueillant familial et la personne accueillie doit être conforme aux 

dispositions du contrat type fixé par le décret du 3 août 2010 n°2012-928. 

Il est signé au plus tard le jour de l'accueil par l'accueillant et la personne accueillie ou son 

représentant légal, et transmis par l'accueillant familial au Département au plus tard 7 jours 

après la date de signature de chacune des parties. Tout refus de l'accueillant d'établir un 

contrat peut entraîner le retrait de l'agrément. 

Si le bénéficiaire de l'agrément est le tuteur de la personne qu'il accueille, le contrat d'accueil 

doit être conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut, par un tuteur ad hoc nommé par le juge 

des tutelles. Le contrat doit être ensuite homologué par le Conseil de Famille, ou à défaut par 

le juge des tutelles. 
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La rémunération de l'accueillant familial est versée par la personne accueillie conformément 

aux modalités prévues par le contrat. 

2.2.2. L'allocation de placement familial (APF) 

Article 61 L'objet 
Références articles L.441-1 et L.441-2 du code de l'action sociale et des familles. 

L'APF est une prestation légale accordée aux personnes âgées au minimum de 60 ans 

hébergées en famille d'accueil agréée par le président du Conseil général. 

Article 62 La procédure et les pièces à fournir 

Le demandeur ou son représentant légal doit constituer un dossier d'aide sociale, accompagné 

de la demande d'aide sociale (intercalaire). 

Outre les pièces visées à l'article 14 du titre 1, le dossier doit comport er : 

 la copie de l'arrêté d'agrément et du contrat d'accueil, si le demandeur qui a son 

domicile de secours en Charente réside dans une famille d'accueil hors Charente ; 

 les justificatifs des cotisations de responsabilité civile et d'assurance complémentaire 

santé ; 

 un justificatif de l'allocation logement ; 

 un relevé d'identité bancaire ou postal au nom du demandeur ou de son représentant 

légal ; 

 une copie de l'acte de donation. 

Le dossier et la demande complétés et signés doivent être déposés par le demandeur ou son 

représentant légal au CCAS ou à défaut à la mairie du domicile de secours de l'intéressé, qui 

émet un avis et les transmet pour instruction au Département, à la direction de la solidarité. 

Au même titre que l'hébergement en établissement pour personnes âgées, dont il constitue 

une alternative, l'hébergement en famille d'accueil n'est pas acquisitif de domicile de secours, 

qui reste celui acquis antérieurement à cet accueil. 

Article 63 Les ressources et les charges prises en compte 
Référence article R.231-4 du Code de l'action sociale et des familles. 

Le demandeur doit être dépourvu de ressources suffisantes pour régler les frais d'accueil, tout 

en conservant un minimum légal d'au moins 10 % desdites ressources, et qui ne peut être 

inférieur à 1 % annuel du minimum vieillesse. 

Les ressources prises en compte sont les mêmes que celles visées à l'article 7 du titre 1 du 

présent règlement, augmentées de l'allocation logement, laquelle n'est pas prise en compte 

dans le calcul de l'argent de poche. 

Les frais d'accueil comprennent : 

 la rémunération journalière pour services rendus ; 

 l'indemnité de congés payés en cas d'accueil familial en gré à gré (hors accueil 

familial salarié) ; 

 les charges patronales URSSAF ; 

 les frais de gestion et autres frais en cas d'accueil familial salarié ; 

 l'indemnité en cas de sujétions particulières ; 

 l'indemnité représentative de frais d'entretien ; 

 le loyer. 
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Les frais de pension des accueillants familiaux, exprimés en MG (minimum garanti) dans le 

cadre du calcul de l'APF accordée aux personnes âgées, sont plafonnés suivant les modalités 

décrites en annexe 2. 

Article 64 Les modalités d'attribution 

L'APF revêt un caractère de subsidiarité : elle ne peut donc être attribuée qu'après l'étude des 

droits à l'APA et éventuellement de la PCH. 

Le président du Conseil général statue sur la prise en charge des frais. En cas d'admission, 

l'APF est égale à la différence entre les ressources et les frais de placement restant à sa charge 

(élément du contrat non pris en charge par l'APA, la PCH ou l'allocation compensatrice pour 

tierce personne et charges URSSAF), déduction faite de son "reste à vivre", augmenté de sa 

responsabilité civile et de sa cotisation à une assurance complémentaire santé (charges prises 

en compte dans la limite de plafond fixés par l'assemblée départementale), des frais de tutelle 

et de la participation légale éventuellement laissée à la charge du bénéficiaire au titre de l'APA. 

Le montant accordé est exprimé en MG pour une durée maximale de 5 ans à compter de la 

date d'entrée en famille d'accueil, sous réserve de la signature du contrat au plus tard à cette 

date et du dépôt du dossier d'aide sociale dans un délai de 2 mois. 

L'allocation de placement familial est versée mensuellement à terme échu à son bénéficiaire.  

La décision est notifiée : 

 au demandeur et à son représentant légal qui doit retourner un exemplaire signé au 

Département, à la direction de la solidarité ; 

 au CCAS ou à la mairie du domicile. 

Tout changement dans la situation de l'intéressé susceptible de justifier une modification de 

l'aide attribuée, sa suspension, ou son arrêt (décès, divorce, hospitalisation, entrée dans un 

établissement, changement d'accueillant familial, de département, retour à domicile…) doit 

être porté à la connaissance du Département. 

Le demandeur a la possibilité d'exercer un recours devant la CDAS dans un délai de deux mois 

à compter de la notification de la décision, puis devant la CCAS suivant les mêmes modalités. 

En cas de changement de situation, une demande de révision peut être formulée.  

Six mois avant l'échéance de l'aide, une demande de renouvellement peut être sollicitée dans 

les mêmes conditions. 

Article 65 L'obligation alimentaire et le recours en récupération 

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

Le Département peut obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes avancées au 

titre de cette aide contre : 

 le bénéficiaire revenu à meilleure fortune : lorsqu'une augmentation de son 

patrimoine lui permet de financer l'aide pendant un certain temps (héritage, gain aux 

jeux de hasard…) ; 

 la succession du bénéficiaire : dès le premier centime d'euro et dans la limite de l'actif 

net successoral, quels que soient les héritiers ; 

 le donataire : lorsque la donation est intervenue dans les 10 ans qui ont précédé la 

demande, ou postérieurement à la demande d'aide sociale ; 

 le légataire. 
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2.3. Les dispositions relatives à l'accueil en établissement 

Article 66 L'objet 

Toute personne âgée au minimum de 60 ans, ne pouvant être utilement aidée à domicile, peut 

être hébergée au titre de l'aide sociale, si elle le souhaite, dans un établissement public ou 

privé habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. 

Le demandeur doit être dépourvu de ressources suffisantes pour régler ses frais de séjour. 

Les établissements concernés sont : 

 les maisons de retraite ; 

 les foyers résidences ; 

 les unités de soins de longue durée des établissements hospitaliers de longue durée.  

Article 67 La dérogation d'âge 

L'admission des personnes de moins de 60 ans reconnues handicapées par la commission des 

droits et de l'autonomie des personnes handicapées est prononcée par le président du Conseil 

général au regard de l'avis du médecin référent handicap dépendance. 

Article 68 La procédure et les pièces à fournir 

Dans les deux mois qui suivent le jour d'entrée en établissement, le demandeur ou son 

représentant légal doit constituer un dossier familial d'aide sociale, accompagné de la demande 

d'aide sociale (intercalaire). 

Outre les pièces visées à l'article 14 du titre 1, le dossier doit comporter : 

 la copie du livret de famille (sauf pour les célibataires sans enfants pour lesquels la 

carte nationale d'identité suffit) ; 

 le cas échéant, le bulletin d'entrée en établissement ; 

 les justificatifs des cotisations de responsabilité civile et d'assurance complémentaire 

santé, sauf pour les personnes adultes handicapées ; 

 la copie du dernier relevé des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties 

du foyer et matrices cadastrales ; 

 les frais de tutelle ; 

 une copie de l'acte de donation ; 

 l'imprimé type d'obligation alimentaire, rempli et signé par chaque obligé, visé par le 

maire de la commune de résidence de ce dernier ; ce formulaire doit être accompagné 

de la copie du livret de famille, de l'avis d'imposition ou de non imposition sur le 

revenu, des taxes foncières ou extraits cadastraux des propriété bâties ou non bâties, 

des justificatifs de salaire, de l'attestation annuelle des pensions, des notifications 

annuelles d'ASSEDIC et de la caisse d'allocation familiales, des relevés de capitaux 

mobiliers imposables ou non du foyer, certifiés ou établis par les organismes 

bancaires ou financier, et de toute(s) autre(s) pièce(s) justificative(s) jugée utile par 

le débiteur d'aliments; 

 un justificatif de l'allocation logement ; 

 le cas échéant, en cas de placement dans un foyer résidence ou dans un 

établissement d'hébergement non habilité, les factures des trois derniers mois ; 

 si le demandeur qui a son domicile de secours en Charente réside dans un 

établissement hors Charente : l'arrêté de tarification de l'établissement. 

Le demandeur doit également fournir la liste nominative et les adresses des personnes tenues 

à l'obligation alimentaire. 
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Ces personnes sont invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer au postulant et à 

apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.  

Les enfants qui ont été retiré de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période 

d'au moins 36 mois cumulés au cours des 12 premières années de leur vie sont, sous réserve 

d'une décision contraire au juge des affaires familiales, dispensés de droit  de fournir cette aide. 

Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés. 

Le dossier et la demande complétés et signés doivent être déposés au CCAS ou à défaut à la 

mairie du domicile de secours de l'intéressé qui émet un avis motivé et les transmet pour 

instruction au Département, à la direction de la solidarité. 

Article 69 Les ressources et les charges prises en compte 

A l'exception de la retraite du combattant, des pensions attachées aux distinctions 

honorifiques, des prestations familiales, des allocations d'aide sociale à l'enfance et à la 

famille, il est tenu compte de l'ensemble des ressources de toute nature que les postulants ont 

l'obligation de déclarer lors de la constitution de la demande. 

Il en est ainsi en particulier notamment : 

 des pensions de retraite, de la pension de veuve de guerre ; 

 des rentes viagères et indemnité viagère de départ  ; 

 des ressources provenant de l'obligation alimentaire ; 

 des revenus tirés de la donation ou de la vente d'un bien avec clause de soins ; 

 de l'allocation logement. 

Les charges relatives au frais de séjour comprennent : 

 le tarif hébergement ; 

 le tarif dépendance 5/6 ; 

 l'assurance complémentaire santé, la responsabilité civile (dans la limite des plafonds 

fixés par l'assemblée départementale), sauf pour les personnes adultes handicapées 

qui disposeraient du reste à vivre applicable aux handicapés non travailleurs ; 

 les frais de tutelle. 

Article 70 Les modalités d'attribution 

Le président du Conseil général statue sur la prise en charge des frais d'hébergement. 

En cas d'admission, il évalue la proportion de l'aide consentie par la collectivité en laissant, le 

cas échéant, une participation à la charge des obligés alimentaires. 

La décision prend effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été 

déposée dans les 2 mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la 

limite de deux mois par le président du Conseil général. Pour les pensionnaires payants, le jour 

d'entrée s'entend du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure 

de s'acquitter de ses frais de séjour. 

La durée de prise en charge varie de 2 à 5 ans en fonction de la situation d'éventuels obligés 

alimentaires. 

La décision est notifiée : 

 au demandeur et à son représentant légal qui doit retourner un exemplaire signé au 

Département, à la direction de la solidarité ; 

 au CCAS ou à la mairie de la commune du domicile ; 
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 à l'établissement ; 

 le cas échéant, aux obligés alimentaires. 

Tout changement dans la situation de l'intéressé susceptible de justifier une modification de 

l'aide attribuée, sa suspension, ou son arrêt (décès, divorce, veuvage, hospitalisation, 

changement d'établissement ou de département, retour à domicile…) doit être porté à la 

connaissance du Département dans les meilleurs délais. 

Le demandeur a la possibilité d'exercer un recours devant la CDAS dans un délai de deux mois 

à compter de la notification de la décision, puis devant la CCAS suivant les mêmes modalités. 

En cas de changement de situation, une demande de révision peut être formulée.  

Six mois avant l'échéance de l'aide, une demande de renouvellement peut être sollicitée dans 

les mêmes conditions. 

Article 71 La participation des obligés alimentaires 

En cas d'admission et de sollicitation des obligés alimentaires, le Département sollicite les 

intéressés pour connaître la part contributive de chacun. 

En cas de non réponse ou de désaccord familial, le président de Conseil général saisit le juge 

aux affaires familiales. 

La décision peut être révisée : 

 sur production d'une décision judiciaire rejetant la demande d'aliments ou limitant 

l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été initialement 

fixée ; 

 lorsque les débiteurs d'aliments ont été judiciairement condamnés à verser des 

arrérages supérieurs ; 

 lorsque les débiteurs d'aliments auront été déchargés de leur dette alimentaire.  

La participation des obligés alimentaires est réglée trimestriellement auprès du payeur 

départemental et dès la réception de l'avis des sommes à payer émis par les services du 

Département. 

Article 72 Les modalités de facturation des frais d’hébergement 

Le principe : 

Les factures mensuelles éditées par les établissements doivent mentionner le nombre de jours, 

les tarifs journaliers correspondant au tarif hébergement et au tarif dépendance GIR 5/6.  

Le Département règle à l'établissement l'intégralité du tarif hébergement ainsi que le tarif 

dépendance GIR 5/6 non pris en charge au titre de l'APA, sous réserve du respect par le 

bénéficiaire des règles relatives au reversement de sa participation. 

Le règlement s'effectue mensuellement. 

L'établissement est tenu de comptabiliser chaque année les jours d'absence des personnes 

hébergées, et tient ces informations à la disposition du Département. 

Les absences pour hospitalisation (cf. annexe 3) : 

Les absences d'une durée inférieure à soixante douze heures donnent lieu au paiement du tarif 

hébergement. Le tarif dépendance GIR 5/6 ne doit pas être facturé. 



 

LES DISPOSITIONS EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES Page 28 sur 65 
 
Les dispositions relatives à l'accueil en établissement 

Lorsqu'une personne est hospitalisée pour une durée supérieure à soixante douze heures, le 

Département continue de percevoir les ressources et de régler le tarif hébergement, diminué 

du forfait hospitalier journalier en vigueur. Le tarif dépendance GIR 5/6 ne doit pas être 

facturé. 

Le bénéficiaire retrouve sa chambre à son retour. 

Les absences hors hospitalisation (cf. annexe 3) :  
Références articles R.314-204 et L.314-10 du code de l'action sociale et de la famille 

La personne âgée a droit chaque année civile à des journées d'absences pour convenances 

personnelles. 

Après en avoir informé l’établissement, elle peut s'absenter de l'établissement dans le cadre de 

jours de week-end, ou de jours fériés, ou lors des vacances annuelles dans la limite, pour ces 

dernières, de trente cinq jours par année civile. 

Les absences d'une durée inférieure ou égale à soixante douze heures donnent lieu au 

paiement du tarif hébergement. Le tarif dépendance GIR 5/6 ne doit pas être facturé.  

Lorsque la personne s'absente temporairement de l'établissement au-delà de soixante douze 

heures et dans la limite de trente cinq jours par année civile, elle conserve pour cette période 

l'intégralité de ses ressources, à l'exception de l'allocation logement qui est reversée au 

Département. 

Ces absences donnent lieu à paiement d'un tarif hébergement réservation. Celui-ci correspond 

au tarif hébergement, minoré du montant de la moitié du forfait hospitalier journalier en 

vigueur. Le tarif dépendance GIR 5/6 ne doit pas être facturé. 

La chambre reste réservée pendant trente cinq jours. 

Au-delà, aucune facture ne peut être établie à l'encontre du Département. L'aide sociale est 

alors suspendue et il est mis fin au recouvrement de la participation du bénéficiaire.  

Article 73 Les modalités de calcul des ressources laissées à disposition 

Le bénéficiaire doit conserver à sa disposition une somme minimale dite "reste à vivre" 

correspondant au moins à 10 % de ses ressources et qui ne peut être inférieure à 1 % du 

montant annuel des prestations minimales de vieillesse. L'allocation logement n'est pas prise 

en compte dans ce calcul. 

Toutefois, certaines personnes adultes handicapées peuvent se voir appliquer un reste à vivre 

plus favorable : si ces dernières ont été préalablement accueillies dans un établissement pour 

personnes adultes handicapées, ou si elles ont un taux d'incapacité d'au moins 80 % obtenu 

avant l'âge de 65 ans, elles bénéficient de l'argent de poche applicable aux personnes adultes 

handicapées non travailleurs, à savoir 10 % de leurs ressources, sans qu'il puisse être inférieur 

à 30 % de l'allocation adulte handicapée. 

Si le conjoint, le concubin ou le partenaire ayant conclu un pacte civil de solidarité, resté au 

domicile, a des ressources inférieures à l’ASPA, il bénéficie alors d’un reste à vivre égal à ce 

montant. 

Article 74 La participation du bénéficiaire à ses frais d’hébergement 

Le principe : 

Déduction faite du minimum de ressources laissé à sa disposition, le bénéficiaire ou son 

représentant légal reverse trimestriellement la totalité de ses ressources au Département. 

L'allocation logement versée au bénéficiaire est affectée dans son intégralité au 

remboursement des frais d'hébergement. 
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L’autorisation de perception de ressources : 

L'établissement peut être autorisé sur décision du président du Conseil général à percevoir 

directement les revenus du bénéficiaire : 

 soit à la demande de l'intéressé ou de son représentant légal, accompagné de l'avis 

du responsable de l'établissement ; 

 soit à la demande de l'établissement en cas de non paiement de la contribution de 

l'intéressé pendant trois mois. Dans ce cas, la demande comporte l'indication des 

conditions dans lesquelles la défaillance est intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, 

le cas échéant, les observations de l'intéressé. 

Le président du Conseil général dispose, pour se prononcer sur la demande de perception des 

revenus, d'un délai d'un mois courant à compter de la date de réception de celle-ci. 

A l'expiration de ce délai et sauf si, au cours de celui-ci, une décision expresse a été notifiée à 

la personne et à l'établissement intéressés, l'autorisation est réputée acquise. 

La durée de l'autorisation est de : 

 deux ans lorsque l'autorisation est tacite ; 

 comprise entre deux et quatre ans lorsque l'autorisation est expresse. 

A cet effet, la personne concernée doit remettre à l'établissement les informations et les 

pouvoirs nécessaires à la perception de l'ensemble des revenus y compris l'allocation 

logement. Les organismes débiteurs effectuent le paiement directement au comptable de 

l'établissement, dans le mois qui suit la demande de versement. Dans ce cas, le comptable de 

l'établissement reverse mensuellement l'argent de poche au bénéficiaire ou à son représentant 

légal. 

La minoration de la participation du bénéficiaire : 

Sur demande du bénéficiaire ou de son représentant légal, le Département peut, sur 

justificatifs dûment vérifiés, déduire de l'état de reversement des ressources : 

 la cotisation à une assurance complémentaire santé et la responsabilité civile (dans la 

limite des plafonds fixés par l'assemblée départementale), sauf pour les personnes 

adultes handicapées disposant d'un reste à vivre différent de celui calculé pour les 

personnes âgées ; 

 les frais de tutelle ; 

 les taxes et impôts liés au patrimoine ou au revenu. L'aide sociale étant subsidiaire, 

cette déduction ne peut intervenir que sur présentation de l'avis de dégrèvement ou 

de son refus. 

Article 75 La provision 

Durant la période allant de l'entrée dans l'établissement à la décision du président du Conseil 

général, une provision des ressources est demandée à l'usager. 

Ainsi dès l'entrée dans l'établissement, la personne accueillie qui a demandé à bénéficier de 

l'aide sociale est tenue de verser une provision équivalente à 90 % de ses revenus. Le 

règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités de versement de cette provision. 

En cas de rejet, la personne hébergée est tenue de régler la totalité des frais d'hébergement, 

déduction faite de la provision versée. 

En cas d’admission, la provision est reversée au Département . Ce reversement conditionne le 

paiement des tarifs journaliers hébergement et dépendance GIR 5/6 par le Département. 
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Dans l'attente de la décision du président du Conseil général, le prix de journée ne peut être 

facturé ni au Département, ni à l'intéressé ou à son représentant légal.  

Article 76 Les règles spécifiques de prise en charge en établissement non habilité 

et en foyer résidence 
Référence article L.231-5 du code de l'action sociale et des familles. 

L'aide sociale peut également participer aux frais de séjour d'une personne âgée accueillie : 

 dans un établissement d'hébergement non habilité à recevoir des bénéficiaires de 

l'aide sociale, lorsque le demandeur y a séjourné à titre payant pendant une durée 

minimum de cinq ans et que ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son 

entretien ; 

 ou encore dans un foyer résidence sans condition de durée. 

Dans ces cas, le Département ne peut assumer une charge supérieure à celle qu'aurait 

occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public déliv rant des 

prestations analogues. 

A cet effet, chaque année, le président du Conseil général prend un arrêté fixant le prix de 

journée moyen départemental hébergement et dépendance afférent au GIR 5/6 des 

établissements habilités à l'aide sociale. 

En ce qui concerne le foyer résidence, l'appréciation des charges s'effectue sur la base du 

loyer, des repas, des services collectifs, du tarif dépendance des GIR 5/6. 

Certains foyers résidence peuvent être habilités partiellement à l'aide sociale. Aussi suivent-ils 

pour un nombre de lits défini, les règles applicables aux établissements dont la totalité des lits 

est habilitée. En conséquence, les lits qui ne sont pas habilités ne peuvent être éligibles à l'aide 

sociale à l'hébergement, même dans la limite du prix de journée moyen départemental.  

Article 77 Le cas spécifique de l'hébergement temporaire 
Références articles : L.312-1 et D.312-10 du code de l'action sociale et des familles. 

L'hébergement est considéré comme temporaire dès lors que l'ensemble des séjours n'excède 

pas 3 mois, consécutifs ou non par an. 

La prise en charge des frais d'hébergement temporaire par l'aide sociale départementale peut 

intervenir seulement pour les lits habilités à cet effet. 

La procédure et les modalités d'instruction sont identiques à celles relatives à l'hébergement 

permanent. 

Article 78 Décès du bénéficiaire 

La prise en charge est assurée jusqu'au jour du décès du bénéficiaire inclus.  

Le directeur de l'établissement en informe le service de l'aide sociale générale dans le délai de 

10 jours. 

Article 79 La récupération 

Le Département peut obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes avancées au 

titre de l'aide sociale contre : 

 le bénéficiaire revenu à meilleure fortune : lorsqu'une augmentation de son 

patrimoine lui permet de financer l'aide pendant un certain temps (héritage, gains aux 

jeux de hasard…) ; 

 la succession du bénéficiaire : dès le premier centime d'euro et dans la limite de l'actif 

net successoral ; 
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 le donataire : lorsque la donation est intervenue dans les dix jours qui ont précédé la 

demande, ou postérieurement à la demande d'aide sociale ; 

 le légataire. 

2.4. L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) 

2.4.1. Les dispositions générales de l'APA 

Article 80 L'objet 
Référence : article L.232-1 du code de l'action sociale et de la famille. 

Toute personne âgée de 60 ans et plus, résidant en France qui se trouve dans l'incapacité 

d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou 

mental a droit à l'APA permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. 

Cette allocation est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles 

de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou 

dont l'état nécessite une surveillance régulière. 

L'APA est une aide légale ; elle a le caractère d'une prestation en nature. Elle est donc affectée 

au paiement de certaines dépenses relatives à la dépendance. 

L’APA ne donne pas lieu à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire et n'est pas 

subordonnée à une condition de ressources. Toutefois, les ressources sont prises en compte 

pour le calcul de la participation éventuelle du bénéficiaire. 

Les sommes versées au titre de l'APA ne font pas l'objet d'un recours contre le donataire, le 

légataire et le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, ni contre la succession du bénéficiaire.  

L'APA peut être attribuée aux personnes vivant à domicile, hébergées en famille d'accueil 

agréée ou en établissement. 

Article 81 Le non cumul 
Référence : articles L.232-23; L.245-9 et R.232-61 du code de l'action sociale et de la famille. 

L’APA n'est pas cumulable avec la majoration pour aide constante d’une tierce personne (MTP) 

servie par les caisses de sécurité sociale, la PCH, l’allocation compensatrice, l’aide ménagère 

versée au titre de l’aide sociale départementale, l’allocation repas si l’APA intègre déjà ce 

service. 

Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l’allocation compensatrice ou de la prestation de 

compensation du handicap (PCH) avant l'âge de 60 ans et qui remplit les conditions prévues 

pour bénéficier de l’APA peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de 

l'attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l'APA. 

Si elle choisit de demander l’APA, la demande doit être déposée 2 mois avant l'âge de 60 ans 

ou 2 mois avant la date d'échéance fixée dans la décision d’allocation compensatrice ou de 

PCH. 

Lorsque la personne qui atteint cet âge n'exprime aucun choix, elle est réputée choisir le 

maintien de la prestation dont elle bénéficie. 

Si le choix de la personne se porte sur l'APA, elle perd définitivement le bénéfice de la PCH ou 

de l’allocation compensatrice. 

Article 82 Les conditions d'attribution 

Condition d'âge : 
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Le demandeur doit être âgé de 60 ans. 

Condition de résidence : 

Il doit attester d'une résidence stable et régulière en France. 

Les personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre à l'APA, élire domicile soit auprès 

d'un CCAS, soit auprès d'un organisme agréé par le représentant de l'Etat dans le 

département. 

Le Département débiteur de l'APA est celui dans le ressort duquel l'intéressé a élu domicile.  

Condition relative au degré de perte d'autonomie : 

Le degré de perte d'autonomie est apprécié selon une grille nationale AGGIR (Autonomie, 

Gérontologie, Groupes Iso-Ressources) qui comporte 6 niveaux ou GIR. 

Seuls les quatre premiers niveaux (GIR 1, GIR 2, GIR 3, GIR 4) ouvrent droit à l'APA. 

Article 83 La procédure et les pièces à fournir 

Le dossier de demande de l’APA peut être retiré auprès du Département (direction de la 

solidarité, centres médico-sociaux des MDS), des CCAS et des mairies, des caisses de retraite. 

Le dossier est également disponible sur le site Internet du Département de la Charente. 

Il doit comporter : 

 la photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité ou un passeport 

d'un état membre de l'Union européenne, ou un extrait d'acte de naissance, ou la 

photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour ; 

 la photocopie du dernier avis d'imposition ou de non imposition à l’impôt sur le 

revenu ; 

 la photocopie du dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les  

propriétés non bâties ; 

 un relevé d'identité bancaire ou postal ; 

 pour l’APA en établissement : 

 

 l'arrêté de tarification de l'établissement : si le département du domicile de 

secours n'est pas le département où le demandeur réside, le directeur de 

l'établissement doit fournir l'arrêté de tarification pour compléter son dossier de 

demande ; 

 

 sans faire obstacle à la déclaration du dossier complet, la proposition du niveau de 

perte d'autonomie du résident à remplir par l'équipe médico-sociale de 

l'établissement devra être obligatoirement transmise au Département une fois 

l'évaluation réalisée le plus rapidement possible ; 

 

 

 pièce complémentaire : autorisation de versement de l’APA à l’établissement. Le 

demandeur a la possibilité d’autoriser l’établissement à percevoir directement 

l’APA pour le paiement de son tarif dépendance. Dans ce cas, joindre l’imprimé 

disponible dans l’établissement. 

Le dossier dûment complété et signé est déposé pour instruction au Département, à la 

direction de la solidarité. 
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2.4.2. L'allocation personnalisée d'autonomie à domicile 
Référence articles L.232-3 et suivant du code de l'action sociale et des familles. 

Article 84 La notion de domicile 
Référence articles L.232-5 du code de l'action sociale et des familles. 

L’APA à domicile correspond à la situation du bénéficiaire qui habite effectivement chez lui ou 

au sein de sa famille. 

L’APA à domicile recouvre également  : 

 les personnes résidant à titre onéreux, au domicile d'une famille d'accueil 

préalablement agréée par le président du Conseil général ; 

 ainsi que celle hébergées dans un établissement n'ayant pas opté pour le régime de 

l'APA en établissement. 

Article 85 L'instruction de la demande 

L'instruction administrative : 

Dans un délai de dix jours à compter de sa réception, le Département accuse réception du 

dossier auprès du demandeur, ou de son représentant légal, et lui demande le cas échéant les 

éléments faisant obstacle à la déclaration du dossier complet. Dans le même délai, il informe le 

maire de la commune de résidence du demandeur de la date du dépôt du dossier. 

La date figurant sur l'accusé réception déclarant le dossier complet constitue le point de départ 

du délai d'instruction. Les services du département disposent alors de deux mois pour 

l'instruction. 

Pour l'appréciation des ressources en vue du calcul de la participation du bénéficiaire, il est 

tenu compte des revenus du demandeur et le cas échéant de son conjoint, de son concubin ou 

de la personne avec qui il a conclu un pacte de solidarité civil de solidarité (PACS), tels 

qu’énumérés ci- après : 

 le revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis 

d'imposition ou de non imposition ; les revenus soumis au prélèvement libératoire en 

application de l'article 125A du code général des impôts ; 

 les biens ou capitaux qui ne sont ni exploités, ni placés, qui sont censés procurer aux 

intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de la valeur locative s’il s’agit  

d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % des 

capitaux. Cette disposition ne s'applique pas à la résidence principale si elle est 

occupée par le demandeur, son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il 

a conclu un PACS, ses enfants ou ses petits-enfants. 

Il n'est pas tenu compte des revenus des capitaux non déclarables sur l'avis d'imposition ou de 

non imposition sur le revenu. 

Les ressources du couple résidant ensemble sont divisées par 1,7 et celle du couple résidant 

séparément par 2. 

Pour vérifier les déclarations des intéressés, les services chargés de l'évaluation des droits à 

l'APA peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, 

notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de 

sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer.  

Lesdites informations doivent êtres limitées aux données nécessaires à l'identification de la 

situation du demandeur en vue de l'attribution de l'APA. Elles sont transmises et utilisées dans 

les conditions garantissant leur confidentialité. 
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L'évaluation médico-sociale : 

Le demandeur reçoit la visite à domicile de la coordinatrice de proximité, membre de l'équipe 

médico-sociale, qui procède à l'évaluation de la perte d'autonomie et à l'estimation des besoins 

d'aide. Le demandeur est informé de la visite et peut se faire assister de la personne de son 

choix (membre de la famille ou médecin traitant…). 

Si le demandeur est classé en GIR 1, 2, 3 ou 4, il est éligible à l'APA. Pour chaque GIR, le 

montant maximal du plan d'aide est fixé par un barème arrêté au niveau national. Le 

demandeur reçoit une proposition de plan d'aide qui tient compte de son besoin d'aide lié à 

son environnement social et familial et à son degré de perte d'autonomie. 

Le demandeur dispose d'un délai de dix jours pour approuver cette proposition ou demander 

sa modification. 

En cas de désaccord, il reçoit une deuxième proposition dans les huit jours et il dispose alors 

d'un nouveau délai de dix jours afin de faire connaître sa réponse définitive.  

En cas de refus exprès ou de non réponse, l'APA est considérée comme refusée. 

Si le demandeur est classé en GIR 5 ou 6, un compte rendu de visite est établi. Avec son 

accord, il est alors orienté vers sa caisse de retraite ou vers l'aide sociale pour l'étude de ses 

droits au titre de l'aide ménagère. 

La décision : 

La décision d'APA est prise par le président du Conseil général. 

En cas d'admission, la date d'effet de l'aide correspond à la date d'accusé réception du dossier 

complet augmenté d'un délai de deux mois. 

La décision mentionne notamment le montant mensuel de l'allocation, la participation 

financière laissée à la charge du bénéficiaire et la périodicité de la révision. 

L'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve de la révision visée plus haut. 

La décision est notifiée : 

 au demandeur et à son représentant légal qui doit retourner un exemplaire signé au 

Département, à la direction de la solidarité ; 

 au CCAS ou à la mairie du domicile ; 

 le cas échéant, au service d’aide et d’accompagnement à domicile en sa qualité de 

prestataire dans le cadre d'une APA à domicile. 

Le versement : 

L’APA versée par le Département correspond au montant accordé, déduction faite de la 

participation éventuelle due par le bénéficiaire. 

Pour les heures d'intervention en personnel : 

 lorsque le bénéficiaire choisit de recourir à un service d'aide et d'accompagnement à 

domicile, l'APA est payée à ce dernier sur présentation des factures. Il recouvre alors 

la participation du bénéficiaire ; 

 dans les autres cas, l’APA est versée directement au bénéficiaire ou à son 

représentant légal au plus tard le 10 de chaque mois. 

Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le bénéficiaire doit déclarer au président 

du Conseil général, sur un imprimé type, le ou les salariés dont la rémunération est prise en 



 

LES DISPOSITIONS EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES Page 35 sur 65 
 
L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) 

compte par l'APA versée. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré 

dans les mêmes conditions. 

Le bénéficiaire de l'APA peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de 

son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de 

solidarité. 

Pour les autres aides (aides techniques) : 

 le matériel à usage unique et le forfait dépendance sont versés en début de mois (au 

plus tard le 10 du mois) sur le compte du bénéficiaire, et sans justificatif même à 

posteriori ; 

 les autres aides techniques sont remboursées au bénéficiaire sur présentation de sa 

part des factures acquittées. Il en va ainsi de l'accueil de jour, de l'hébergement 

temporaire, du portage des repas, de la téléalarme, du transport, de l'adaptation du 

logement, des déménagements dans un autre département et d'autres services telle 

que la garde itinérante de nuit. La possibilité de payer ces aides à caractère d'avance 

est maintenue pour les personnes ne pouvant faire l'avance des frais. 

L'APA n'est pas versée lorsque son montant mensuel, après déduction de la participation 

financière du bénéficiaire, est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC horaire. 

L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit 

par deux ans. 

Article 86 L'urgence 
Référence article L.232-12 du code de l'action sociale et des familles. 

L'urgence ne sera fondée que pour l'aide à la personne. 

Le caractère d'urgence résulte de la nécessité de mise en œuvre rapide de l'allocation 

personnalisée d'autonomie au profit d'une personne âgée de 60 ans où plus, qui vit à son 

domicile. 

En Charente, l'urgence ne peut donc être sollicitée lorsque le demandeur est en établissement 

(quel que soit le régime de l'APA), ni lorsqu'il est hébergé en famille d'accueil. Il n'est pas 

procédé à la récupération des sommes avancées au titre de l'urgence.  

L'urgence peut être sollicitée par le conseiller général, le maire de la commune de résidence, le 

médecin traitant ou hospitalier, un travailleur social, ou un membre de l'équipe médico-sociale 

du Département. 

Le bien-fondé de la demande d'urgence est apprécié par l'équipe médico-sociale. 

La perte d'autonomie doit être comprise entre le GIR 1 et 4. Elle doit concerner l'aide à la 

personne (prise de repas, transferts, soins d’hygiène, toilette et habillage) et le bénéficiaire 

doit être dans l'une des quatre situations d'isolement suivantes : 

 retour à domicile après hospitalisation d'une personne âgée pour laquelle aucun 

soutien n'est envisageable ; 

 incapacité ou désengagement définitif ou pour une durée suffisamment conséquente 

d'un aidant dont la présence conditionne le maintien à domicile ; 

 soudaine dépendance ou aggravation subite de l'état de santé d'une personne âgée 

isolée ; 

 l'aide apportée financée par la caisse de retraite ou par la mutuelle ou par le 

demandeur ou par l’ancien plan d’aide ne permet pas une prise en compte suffisante 

de l'aide à la personne. 
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En cas d'urgence fondée, le président du Conseil général attribue l'APA à compter de la date de 

dépôt du dossier, ou de la visite effectuée par un des membres de l'équipe médico-sociale si 

cette dernière lui est postérieure, sous réserve de la déclaration du dossier complet. Dans le 

cadre d'une révision, la date d'effet de l'urgence est celle de la visite. 

Le versement des heures d'intervention en personnel est alors effectué au service d'aide et 

d'accompagnement à domicile, et suivant les mêmes modalités que celles décrites plus haut. 

Article 87 La révision, l'effectivité et la suspension de l'aide 

La révision :  
Référence : article R.232-28 du code de l'action sociale et des familles. 

L'APA peut être révisée à tout moment, à la demande de l'intéressé, de son représentant léga l, 

ou encore à l'initiative du président du Conseil général, si des éléments nouveaux modifient la 

situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue. 

La décision peut faire l’objet d’une révision tous les deux ans. 

Lors de la révision, il n'est pas procédé à une nouvelle appréciation des ressources sauf en cas 

de modification de la situation financière du demandeur, à raison du décès, du chômage, de 

l’admission au bénéfice d’une pension de retraite ou d’invalidité du conjoint, du concubin ou de 

la personne avec qui il a conclu un PACS, ou à raison du divorce ou d’une séparation. 

Il est alors procédé à une appréciation spécifique des ressources, les montants respectifs de 

l’APA et de la participation financière faisant l’objet d’une réévaluation à compter du premier 

jour du mois qui suit le changement. 

A cet égard, le bénéficiaire, son représentant légal, ses proches, le maire de la commune, les  

services ou les établissements sont tenus d'aviser dans les meilleurs délais le Département de 

tout changement de situation de l'intéressé susceptible de justifier une modification du 

paiement, la suspension, ou l'arrêt de l'APA (décès, divorce, veuvage, hospitalisation, entrée 

dans un établissement, changement de domicile, de département, d'intervention au domicile, 

bénéfice de la majoration pour tierce personne…). 

Le contrôle d'effectivité : 
Références : articles L.232-7; L.232-16 R.232-15; R.232-17 du code de l'action sociale et des familles. 

Le Département organise le contrôle d'effectivité de l'aide. En cas de versement de l’APA 

directement au bénéficiaire, ce dernier doit conserver les justificatifs de ses dépenses en 

personnel afin de les tenir à la disposition des services du département. 

L'objectif du contrôle d'effectivité est de s'assurer, sur une période suffisamment 

représentative, du respect de l'engagement du bénéficiaire de l'APA souscrit lors de l'adoption 

du plan d'aide. Sont contrôlées dans ce cadre, les modalités de mise en œuvre, la qualité de la 

prise en charge, la consommation des financements du plan conformément  aux règles établies 

lors de l'admission. 



 

LES DISPOSITIONS EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES Page 37 sur 65 
 
L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) 

Les modalités de contrôle d'effectivité : 

 le périmètre de contrôle de l'APA s'effectue sur l'APA à domicile payée à l'usager.  

 Le contrôle consiste à rapprocher les dépenses justifiées au montant de l'aide 

attribuée. 

 Il ne peut porter sur une période inférieure à trois mois. 

 Le seuil minimal de récupération est celui prévu par la loi, soit 3 fois le SMIC horaire 

brut. 

Dans le cadre du contrôle d'effectivité, le Département peut être amené à demander toute 

information qu'il jugera nécessaire auprès des administrations publiques telles que l'URSSAF. 

Le délai de notification des indus est de 2 ans (hors cas de fraudes ou fausses déclarations).  

La notification de l'indu rappelle le montant d'APA attribuée, la période concernée, le résultat 

issu du contrôle d'effectivité, les voies et délais de recours et le mode de recouvrement 

applicable. 

La récupération de l'indu peut se réaliser soit par l'émission d'un titre de recette du montant 

de l’indu, soit par retenues sur les allocations à échoir à hauteur de 20 % maximum. 

Les indus sont arrondis à l'euro inférieur. 

Après le décès du bénéficiaire, la collectivité est en droit de récupérer sur la succession les 

versements indus. 

La suspension : 
Référence : articles L.232-7; R.232-16 et R.232-32 du code de l'action sociale et des familles. 

La suspension peut se produire dans deux cas de figure : 

a.) En cas d'hospitalisation : 

Lorsque le bénéficiaire de l'APA est hospitalisé, le service de la prestation est maintenu, 

pendant les trente premiers jours de l'hospitalisation. Au-delà, le service de la prestation est 

suspendu. 

Sur présentation d'un bulletin de sortie, le service de l'allocation est repris à compter du 

premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé. 

b.) En cas de carence du bénéficiaire : 

Le versement de l'APA peut être suspendu dans les cas suivants : 

 défaut de déclaration de l'emploi salarié dans un délai d'un mois ; 

 si le bénéficiaire n'acquitte pas de sa participation ; 

 sur rapport de l'équipe médico-sociale si le service rendu présente un risque pour la 

santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral du bénéficiaire ; 

 en cas de non-respect du plan d'aide ; 

 à la demande du président du Conseil général, si le bénéficiaire ne produit pas, dans 

le délai d'un mois, les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'aide 

qu'il a perçue et de sa participation. 

Cette suspension est précédée d'une procédure de mise en demeure par lettre recommandée 

avec demande d'accusé réception demandant au bénéficiaire de remédier aux carences 

constatées. 
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Si cette demande n'est pas suivie d'effet dans le délai d'un mois, la prestation peut être 

suspendue par décision motivée. La décision prend alors effet au premier jour du mois suivant 

sa notification à l'intéressé par lettre recommandé avec accusé réception ; le service de 

l'allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu'il a 

remédié aux carences constatées. 

2.4.3. L'allocation personnalisée d'autonomie en établissement 

Article 88 L’objet 
Référence article : L.232-8 du code de l'action sociale et des familles. 

L'APA en établissement est destinée à aider son bénéficiaire à acquitter le tarif dépendance de 

l'établissement qui l'héberge. Le tarif dépendance recouvre l'ensemble des prestations d'aides 

et de surveillance apportées aux personnes âgées ayant perdue tout ou partie de leur 

autonomie pour accomplissement des actes ordinaires de la vie courante . 

Il s’agit d’une allocation journalière qui finance le tarif dépendance de l'intéressé diminué du 

tarif applicable au GIR 5-6. 

Chaque établissement a des tarifs qui lui sont propres, arrêtés par le président du Conseil 

général. 

L'APA en établissement est versée, soit au bénéficiaire, soit à l'établissement (procédure 

individuelle), soit intégrée dans une dotation globale (procédure collective). 

Article 89 La procédure individuelle 

La procédure individuelle décrite plus haut s'applique pour les personnes placées hors 

département, mais ayant conservé leur domicile de secours en Charente. 

L'instruction administrative suit les mêmes règles que l'APA à domicile. 

L'évaluation du degré de perte d'autonomie est réalisée dans chaque établissement sous la 

responsabilité du médecin coordonnateur ou d'un médecin conventionné. 

Cette évaluation est validée conjointement par le médecin référent du Conseil général et le 

médecin conseil de l'assurance maladie. 

La décision est prise par le président du Conseil général. 

En cas d'admission, la date d'effet de l'aide correspond à la date d'accusé réception du dossier 

complet. 

La décision mentionne notamment le montant journalier de l'allocation, la participation 

financière du bénéficiaire correspond au GIR 5-6 de l'établissement et la périodicité de la 

révision. 

L'allocation est accordée sans limitation de durée, sous réserve de la révision périodique visée 

plus haut. 

La décision est notifiée : 

 au demandeur et à son représentant légal qui doit retourner un exemplaire signé au 

Département, à la direction de la solidarité ; 

 au CCAS ou à la mairie de la commune de résidence ; 

 à l'établissement. 

L'allocation personnalisée d'autonomie peut être versée, soit au bénéficiaire, soit à 

l'établissement sur accord exprès de l'intéressé. Dans le premier cas, le versement s'effectue 
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au plus tard le 10 de chaque mois. Dans le deuxième cas, le paiement s'effectue 

mensuellement à terme échu sur présentation des factures par l’établissement. Ce dernier est 

alors chargé du recouvrement de la participation due par le bénéficiaire. 

Chaque bénéficiaire ne peut faire l'objet que d'une révision annuelle, puisque les tarifs 

dépendance arrêtés pour l'année sont intangibles. 

Lorsque le bénéficiaire de l'APA est hospitalisé, le service de la prestation est maintenu 

pendant les trente premiers jours de l'hospitalisation. Au-delà, le service de la prestation est 

suspendu. 

Sur présentation d'un bulletin de sortie, le service de l'allocation est repris à son montant 

initial sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé 

n'est plus hospitalisé. 

Le bénéficiaire, son représentant légal, ses proches, le maire de la commune, l’établissement 

sont tenus d'aviser dans les meilleurs délais le Département de tout changement dans la 

situation de l'intéressé susceptible de justifier une modification de paiement, la suspension, ou 

l'arrêt de l'APA (décès, divorce, veuvage, hospitalisation, sortie d'établissement, entrée dans 

un nouvel établissement, retour à domicile, changement de département, bénéfice de la 

majoration pour tierce personne…). 

L'APA n'est pas versée, lorsque son montant mensuel après déduction de la participation 

financière du bénéficiaire est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC horaire. 

L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit 

par deux ans. 

Article 90 La procédure collective 

Le régime de la dotation globale forfaitaire (DGF) dispense d'une instruction individuelle. 

L'allocation personnalisée d'autonomie est attribuée sous forme d'une dotation budgétaire 

globale annuelle versée à l'établissement par acomptes mensuels correspondant au douzième 

de son montant. 
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Référence articles L.241-1 du code de l'action sociale et des familles et L.821-1 du code de la sécurité sociale. 

 

Toute personne âgée d'au moins 16 ans si elle n'a plus droit aux prestations familiales, dont le 

taux d'incapacité permanente est supérieur ou égal à 80 %, ou présentant une restriction 

substantielle durable pour l'accès à l'emploi du fait du handicap, peut bénéficier, soit d'une 

aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un établissement adapté à 

son handicap. 
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3.1.  Les dispositions favorisant le maintien à domicile 

3.1.1. L'aide ménagère 
Référence : articles L.231-1 et 2; L.241-1; R.231-1 et 2 et R.241-1 du code de l'action sociale et des familles. 

Article 91 L'objet 

L'aide ménagère est une prestation légale, accordée aux personnes adultes handicapées ayant 

besoin, pour rester à leur domicile, d'une aide relationnelle et matérielle afin d'effectuer les 

tâches ménagères et les actes impossibles ou difficiles du fait de leur handicap. 

Elle est accordée selon les mêmes conditions que celles prévues pour les personnes âgées.  

Article 92 Le non cumul 

L'aide ménagère n'est pas cumulable avec un avantage de même nature servi par un 

organisme de protection sociale (CPAM, MSA …), ni avec l'APA. 

Cependant, le cumul est possible avec l'allocation repas. 

Article 93 Les dispositions particulières 

Outres les pièces visées aux articles 14 du titre 1 et 39 du titre 2, le dossier doit comporter : 

 soit une copie de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des 

personnes adultes handicapées (CDAPH) fixant un taux d'incapacité supérieur ou égal 

à 80 %, ou mentionnant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi 

du fait du handicap ; 

 soit un justificatif de pension d'invalidité en cas d'impossibilité de travailler. 

L'admission est prononcée pour une durée maximale de cinq ans, dans la limite des droits 

figurant sur la décision de la CDAPH visée plus haut et ne peut dépasser l'âge de 60 ans. 

Le Département peut obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes avancées au 

titre de cette aide contre : 

 le bénéficiaire revenu à meilleure fortune : lorsqu'une augmentation de son 

patrimoine lui permet de financer l'aide pendant un certain temps (héritage, gain au 

jeux de hasard…) ; 

 la succession du bénéficiaire : si les héritiers ne sont pas le conjoint, les enfants ou la 

personne ayant assuré la charge effective et constante de la personne adulte 

handicapée, sur la part de l'actif net successoral supérieure à 46 000 € et pour la part 

de la créance départementale supérieure à 760 € ; 

 le donataire : lorsque la donation est intervenue dans les dix ans qui ont précédé la 

demande ou postérieurement à la demande d'aide sociale ; 

 le légataire. 

3.1.2. L'allocation repas 

Article 94 L'objet 

L'allocation repas est une aide légale accordée aux personnes adultes handicapées, consistant 

en la prise en charge de repas à prix modéré. 

Elle est accordée selon les mêmes conditions que celles prévues pour les personnes âgées. 
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Article 95 Le non cumul 

L'allocation repas n'est pas cumulable avec l'aide sociale à l'hébergement, ni avec l'APA si cette 

dernière intègre déjà ce service. 

Cependant, le cumul est possible avec l'aide ménagère. 

Article 96 Dispositions particulières 

Outre les pièces visées à l'article 14 du titre 1 et 39 du titre 2, le dossier doit comporter : 

 soit une copie de la décision de la CDAPH fixant un taux d'incapacité supérieur ou égal 

à 80 %, ou mentionnant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi 

du fait du handicap ; 

 soit un justificatif de pension d'invalidité en cas d'impossibilité de travailler.  

L'admission est prononcée pour une durée maximale de cinq ans, dans la limite des droits 

figurant sur la décision de la CDAPH visée plus haut et ne peut dépasser l'âge de 60 ans. 

Les recours en récupération sont exercés dans les mêmes conditions que celles prévues pour 

l'aide ménagère des personnes adultes handicapées. 

3.1.3. Les services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) 
Référence : décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 article D.312-162 et suivant du code de l'action sociale et des 
familles. 

Article 97 L'objet 

Les SAVS ont pour objectif de contribuer à la réalisation du projet de vie de la personne adulte 

handicapée par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de ses 

liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant son accès à 

l'ensemble des services offerts par la collectivité. 

Ces services prennent en charge des personnes adultes, dont les déficiences et incapacités 

rendent nécessaires, dans des proportions adaptées aux besoins de chaque bénéficiaire  : 

 une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de 

l'existence ; 

 un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l'autonomie.  

Article 98 Les conditions de prise en charge 

L'orientation en SAVS est décidée par la CDAPH. 

Le SAVS perçoit une dotation budgétaire globale annuelle versée par acomptes mensuels 

correspondant au douzième de son montant. 

Ce régime dispense d'une instruction individuelle. 

Le bénéficiaire s'acquitte d'une participation exprimée en minimum garanti (MG) fixée par 

l'assemblée départementale, versée directement à l'association gestionnaire par le bénéficiaire. 
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3.1.4. Les services d'accompagnement médico-social pour 
adultes handicapés (SAMSAH) 

Référence : décret n°2005-223 du 11 mars 2005 article d.312-166 et suivant du code de l'action sociale et des 
familles. 

Article 99 L'objet 

Les services d'accompagnement médico-social (SAMSAH) ont vocation, dans le cadre d'un 

accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, à contribuer à la 

réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté 

favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, scolaires universitaires ou 

professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité. 

En plus des missions dévolues au SAVS, les SAMSAH apportent aux usagers : 

 des soins réguliers et coordonnés ; 

 un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert. 

Article 100 Les conditions de prise en charge 

Elles sont similaires à celles des SAVS. 

3.2.  Les dispositions relatives à l'accueil familial 

3.2.1. L'agrément et le suivi des familles d'accueil 

L'accueil familial pour les personnes adultes handicapées s'organise selon les mêmes modalités 

que celles prévues pour les personnes âgées. 

Article 101 Le suivi médico-social de la personne accueillie 

Le Département délègue le suivi social et médico-social des personnes adultes handicapées 

confiées aux familles d'accueil à 3 organismes sur le Département : l'association agir pour 

l'éducation et la citoyenneté (APEC), l'association départementale des amis et parents 

d'enfants inadaptés (ADAPEI) et le centre hospitalier spécialisé Camille Claudel. 

3.2.2.  L'allocation de placement familial (APF) 

Article 102 L'objet 

L'APF est une prestation légale, accordée aux personnes adultes handicapées.  

Elle est accordée selon les mêmes conditions que celles prévues pour les personnes âgées. 

Article 103 Dispositions particulières 

Outre les pièces visées aux articles 14 du titre 1 et 63 du titre 2, le dossier doit comporter : 

 soit une copie de la décision de la CDAPH fixant un taux d'incapacité supérieur ou égal 

à 80%, ou mentionnant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi 

du fait du handicap ; 

 soit un justificatif de pension d'invalidité en cas d'impossibilité de travailler.  
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Le demandeur doit être dépourvu de ressources suffisantes pour régler ses frais de placement, 

tout en conservant un reste à vivre mensuel, calculé différemment suivant son âge, ainsi qu'il 

suit : 

 s'il a moins de 60 ans : 

 s'il ne travaille pas, il conserve 10 % de ses ressources et au minimum 30 % de 

l'allocation adulte handicapée (AAH) mensuelle à taux plein ; 

 s'il travaille, il conserve un tiers de ses ressources provenant de son travail et 

10 % de ses autres ressources, le tout ne pouvant être inférieur à 50 % de l'AAH 

mensuelle à taux plein. 

 s'il a plus de 60 ans : il conserve un reste à vivre de 10 % de ses ressources et qui ne 

peut être inférieur à 1 % du montant annuel des prestations minimales de vieillesse. 

L'assurance complémentaire santé et la responsabilité civile sont alors prises en 

charge dans la limite des plafonds fixés par l'Assemblée départementale pour les 

personnes adultes handicapées qui disposent d'un reste à vivre égal à 10 % de leurs 

ressources et qui ne peut être inférieur à 1 % du montant annuel des prestations 

minimales de vieillesse. 

L'APF est égale à la différence entre les ressources et les frais de placement restant à sa 

charge (élément du contrat non pris en charge par la PCH ou l'ACTP et charges URSSAF), 

déduction faite de son reste à vivre, augmenté des frais de tutelle et de la participation légale 

éventuellement laissée à la charge du bénéficiaire au titre de la PCH. 

L'APF revêt un caractère de subsidiarité : elle ne peut donc être attribuée qu'après étude des 

droits à la PCH. 

Le président du Conseil général statue sur la prise en charge des frais. En cas d'admission, le 

montant est accordé en MG pour une durée maximale de 5 ans : 

 à compter de la date d'entrée en famille d'accueil, sous réserve de la signature du 

contrat au plus tard à cette date et du dépôt du dossier d'aide sociale dans un délai 

de 2 mois ; 

 dans la limite des droits figurant sur la décision de CDAPH visée plus haut ; 

 sans dépasser l'âge de 60 ans. 

L'APF des personnes adultes handicapées n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de 

l'obligation alimentaire. 

Le Département peut obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes avancées au 

titre de cette aide contre : 

 le bénéficiaire revenu à meilleure fortune : lorsqu'une augmentation de son 

patrimoine lui permet de financer l'aide pendant un certain temps (héritage, gain aux 

jeux de hasard…) ; 

 la succession du bénéficiaire : si les héritiers ne sont pas le conjoint, les enfants, ou la 

personne ayant assuré la charge effective et constante de la personne adulte 

handicapée, dès le premier centime d'euro et dans la limite de l'actif net successoral ; 

 le donataire : lorsque la donation est intervenue dans les 10 ans qui ont précédé la 

demande, ou postérieurement à la demande d'aide sociale ; 

 le légataire. 
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3.3. Les dispositions relatives à l'accueil en établissement 

Article 104 L'objet 

De la même façon que pour les personnes âgées, l'aide sociale intervient auprès des personnes 

adultes handicapées. 

En effet, si le demandeur est dépourvu de ressources suffisantes pour régler les frais d'accueil, 

il peut bénéficier d'une prise en charge au titre de l'aide sociale départementale, dans les 

établissements suivants : 

 les foyers d'hébergement travailleurs ; 

 les foyers occupationnels ; 

 les services d'accueil de jour ; 

 les foyers d'accueil médicalisé ; 

 à titre dérogatoire, les instituts médico-éducatifs au titre de l'amendement Creton. 

Ces établissements doivent être habilités par le président du Conseil général à recevoir des 

bénéficiaires de l'aide sociale. 

Article 105 La procédure et les pièces à fournir 

Dans les deux mois qui suivent le jour d'entrée en établissement, le demandeur ou son 

représentant légal doit constituer un dossier familial d'aide sociale, accompagné de la demande 

d'aide sociale (intercalaire). 

Outre les pièces visées à l'article 14 du titre 1, le dossier doit comporter : 

 le cas échéant, le bulletin d'entrée en établissement  ; 

 la copie du dernier relevé des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties 

du foyer et matrices cadastrales ; 

 les frais de tutelle ; 

 si le demandeur qui a son domicile de secours en Charente réside dans un 

établissement hors Charente : arrêté de tarification de l'établissement et justificatif de 

l'allocation logement si cette dernière n'est pas déduite du prix de journée ; 

 la copie de la décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des 

personnes adultes handicapées (CDAPH) relative à la nature du placement sollicité ; 

 la copie de l'orientation de la CDAPH en cas de maintien en IME au-delà des 20 ans de 

la personne adulte handicapée (amendement Creton). 

Le dossier et la demande complétés et signés doivent être déposés au CCAS ou à défaut à la 

mairie du domicile de secours de l'intéressé qui émet un avis motivé et les transmet pour 

instruction au Département, à la direction de la solidarité. 

Article 106 Les modalités d'attribution 

Le président du Conseil général statue sur la prise en charge des frais d'accueil. 

En cas d'admission, il évalue la proportion de l'aide consentie par la collectivité. 

La décision prend effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été 

déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai est prolongé une fois , dans la limite 

de deux mois par le président du Conseil général. 

La prise en charge est identique à celle figurant sur la décision de la CDAPH sous réserve de ne 

pas dépasser une durée de cinq ans. 
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La décision est notifiée : 

 au demandeur et à son représentant légal qui doit retourner un exemplaire signé au 

Département, à la direction de la solidarité ; 

 au CCAS ou à la mairie de la commune du domicile ; 

 à l'établissement. 

Tout changement dans la situation de l'intéressé susceptible de justifier une modification de 

l'aide attribuée, sa suspension, ou son arrêt (décès, divorce, veuvage, hospitalisation, 

changement d'établissement ou de département, retour à domicile…) doit être porté à la 

connaissance du Département dans les meilleurs délais. 

Le demandeur a la possibilité d'exercer un recours devant la CDAS dans un délai de deux mois 

à compter de la notification de la décision, puis devant la CCAS suivant les mêmes modalités.  

En cas de changement de situation, une demande de révision peut être formulée.  

Six mois avant l'échéance de l'aide, une demande de renouvellement peut être sollicitée dans 

les mêmes conditions. 

Article 107 Les modalités de facturation des frais d’hébergement 

Le principe : 

L’établissement facture tous les mois au Département le prix de journée déduction faite de la  

participation du bénéficiaire. 

L'allocation logement est versée à l'établissement. Si elle ne vient pas en atténuation du prix 

de journée, l’établissement la reverse ensuite intégralement au Département.  

La facture mensuelle précise pour chaque bénéficiaire le nombre de : 

 jours de présence ; 

 repas pris à l’extérieur sur les jours de présence ; 

 jours d’absence ainsi que leur motif (absence pour hospitalisation ou hors 

hospitalisation) ; 

 jours de fermeture de l’établissement. 

A cette fin, l’établissement joint à la facture mensuelle les tableaux d’activité selon les modèles 

établis par le Département. 

Les jours de fermeture de l’établissement ne donnent lieu à aucune facturation. 

Absence pour hospitalisation : 

Durant les 72 premières heures, les règles de fac turation et de participation du bénéficiaire 

sont identiques à celles appliquées pour les temps de présence. 

Au-delà, l’établissement facture le prix de journée, minoré du forfait journalier hospitalier et la 

participation est intégralement maintenue. 

Le bénéficiaire retrouve sa chambre à son retour. 

Absence hors hospitalisation : 

La personne adulte handicapée peut s’absenter de l’établissement dans le cadre des jours de 

week-end, ou des jours fériés, ou lors des vacances annuelles dans la limite pour ces dernières 

de trente-cinq jours par année civile. 
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Exemple : Le week-end de Pâques, absence du samedi au dimanche en huit  : 9 jours 

d’absence dont 2 week-ends, 1 jour férié (lundi de Pâques) et 4 jours en semaine : ces 9 jours 

viendront en déduction du droit de tirage des 35 jours de vacances. 

Ces jours d’absence se comptabilisent par l’addition de demi-journées, c'est-à-dire lorsque la 

personne adulte handicapée n’est pas présente dans l’établissement le matin au lever ou le 

soir au coucher. 

Exemples : 

 départ vendredi soir – retour lundi matin : 6 demi-journées soit 3 jours d’absence ; 

 départ vendredi soir – retour dimanche soir : 4 demi-journées, soit 2 jours 

d’absence ; 

 départ samedi matin – retour dimanche soir : 2 demi-journées, soit 1 journée 

d’absence. 

Durant les trois premiers jours consécutifs, les règles de facturation et de participation sont 

identiques à celles appliquées pour les temps de présence. 

Au-delà, l’établissement facture le prix de journée, minoré du forfait journalier hospitalier. Les 

règles relatives aux ressources laissées à la disposition de la personne handicapée  sont 

décrites dans l’annexe 4. 

Si le résident s’absente plus de trente-cinq jours par année civile dans le cadre de vacances 

annuelles, l’établissement est tenu d’en alerter les services du Département ainsi que le 

bénéficiaire quant aux conséquences sur son reste à vivre. La facturation reste maintenue, au 

prix de journée minoré du forfait journalier hospitalier. 

Le bénéficiaire retrouve sa chambre à son retour. 

Article 108 La participation du bénéficiaire à ses frais d’hébergement 

Le bénéficiaire reverse sa participation à l’établissement, qui la déduit ensuite de la facture des 

frais d’hébergement établie mensuellement à l’encontre du Département.  Les ressources 

laissées à la disposition du bénéficiaire sont calculées selon les règles décrites en annexe 4. 

Si le bénéficiaire est hébergé mais qu’il est en service d’accueil de jour à mi-temps et 

travailleur durant l’autre mi-temps, il est considéré comme travailleur concernant le minimum 

de ressources à lui laisser. 

Le bénéficiaire doit conserver un reste à vivre mensuel : 

 s'il ne travaille pas : de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et au 

minimum de 30 % du montant mensuel de référence à l'AAH taux plein; 

 s'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, ou s'il effectue 

un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle : du 1/3 des 

ressources garanties résultant de sa situation, ainsi que de 10 % de ses autres 

ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel 

de référence à l'AAH taux plein. 

Des suppléments peuvent être laissés au bénéficiaire selon les modalités décrites dans 

l'annexe 4 : 

 si sur son temps de présence en établissement, il prend régulièrement ses repas à 

l'extérieur de l'établissement hors week-ends ; 

 s'il s'absente ; 

 si l'établissement ferme. 
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Sur demande du bénéficiaire ou de son représentant légal, le Département, sur justificatifs 

dûment vérifiés, peut déduire de la participation du bénéficiaire : 

 les frais de tutelle ; 

 éventuellement les taxes et impôts liés au patrimoine ou au revenu. L’aide sociale 

étant subsidiaire, cette déduction ne peut intervenir que sur présentation de l’avis de 

non exonération ou de non dégrèvement. 

S’il est chargé de famille, il bénéficie de : 

 35 % du montant mensuel de référence à l'AAH taux plein s’il est marié et que son 

conjoint ne travaille pas pour des motifs reconnus valables ; 

 30 % du montant mensuel de référence à l'AAH taux plein par enfant ou ascendant à 

charge. 

Dans le cadre de la mise en place de projets individualisés, et afin de favoriser la sortie de 

l’établissement vers le milieu ordinaire de vie, les ressources, hors allocation logement, 

pourront être laissées à la personne handicapée durant une période de trois mois 

préalablement à sa sortie de l’établissement, renouvelable une fois si le projet se concrétise.  

Dans le cadre d’un hébergement hors Charente en foyer logement ou en centre d’adaptation 

ou de réadaptation au travail (CART), le bénéficiaire se verra appliquer le reste à vivre calculé 

selon les modalités décrites dans le RDAS du Département d'accueil.  

Si le résident s’absente plus de trente-cinq jours par année civile dans le cadre de vacances 

annuelles, l’intégralité de ses ressources est à reverser au Département. 

Article 109 L’accueil de jour 

L’établissement facture tous les mois au Département le prix de journée.  

Dans un service d’accueil de jour, le bénéficiaire s’acquitte mensuellement auprès de 

l’établissement de ses frais de repas et d’une participation forfaitaire au titre des activités 

éducatives fixée à la journée et à la demi-journée par l’Assemblée départementale. 

Dans un foyer d’accueil médicalisé, il doit acquitter une part icipation journalière d’un demi 

forfait hospitalier. 

Article 110 L’amendement Creton 

L’établissement facture tous les mois au Département le prix de journée, déduction faite de la 

participation du bénéficiaire en cas d’hébergement. Les mêmes règles de participation que 

celles des résidents des établissements vers lesquels il est orienté lui sont appliquées. 

Toutefois, en cas d’absence et sans pouvoir excéder le montant de ses ressources, les 

compléments laissés au bénéficiaire fixés en annexe 4 s’appliquent dès la première journée 

d’absence. 

En cas d’accueil de jour, il n’est redevable d’aucune participation. 

Les journées d’absence ne donnent pas lieu à facturation, conformément aux règles de 

tarification pratiquées par l’Agence régionale de santé. 

De plus, lorsque la personne adulte handicapée de plus de 20 ans, orientée en foye r d’accueil 

médicalisé, est maintenue en établissement d'éducation spéciale faute de place, le prix de 

journée facturé au Département tient compte de la déduction du forfait soin facturé à la Caisse 

primaire d’assurance maladie. 
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Article 111 L'obligation alimentaire 

Les frais d'accueil des personnes adultes handicapées ne sont pas subordonnés à la mise en 

œuvre de l'obligation alimentaire. 

Article 112 La récupération 

Il n'est pas exercé de recours contre le donataire, le légataire et le bénéficiaire revenu à 

meilleure fortune. 

Le recours contre la succession du bénéficiaire s'exerce si les héritiers ne sont pas le conjoint, 

les enfants, les parents, ou la personne ayant assuré la charge effective et constante de la 

personne adulte handicapée, dès le premier centime d'euro et dans la limite de l'actif net 

successoral. 

3.4. La prestation de compensation du handicap et l'allocation 
compensatrice 

3.4.1. La prestation de compensation du handicap 
Référence : article L.245-1 et suivant du code de l'action sociale et des familles. 

Article 113 Droit à compensation du handicap 

La personne adulte handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap 

quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, de son âge ou son mode de vie.  

La prestation de compensation du handicap (PCH) a pour objet de répondre aux besoins 

individuels de la personne adulte handicapée. 

Article 114 L'objet 
Référence : articles L.245-3 et L.245-7 du code de l'action sociale et des familles. 

La prestation de compensation du handicap doit obligatoirement et intégralement être utilisée 

à la prise en charge des dépenses liées à la perte d'autonomie afin de couvrir tout ou partie 

des dépenses occasionnées par l'aide ou les équipements dont la personne adulte handicapée 

a besoin, à domicile ou en établissement. 

Elle ne donne pas lieu à l'obligat ion alimentaire et les sommes versées à ce titre ne font pas 

l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire 

ainsi qu'à l'encontre du bénéficiaire lorsqu'il est revenu à meilleure fortune. 

Son attribution n'est pas subordonnée à une condition de ressources, mais ces dernières sont 

prises en compte pour la détermination du montant de la prestation attribuée. 

I La prestation de compensation du handicap à domicile 

Article 115 Les conditions d'attribution 

a.) Condition d'âge : 

La personne adulte handicapée doit être âgée de plus de 20 ans (ou d'au moins 16 ans lorsque 

le droit aux prestations familiales n'est pas ouvert) et de moins de 60 ans. Toutefois, elle peut 

solliciter la prestation jusqu'à 75 ans. 

 les personnes dont le handicap répondait avant l'âge de 60 ans aux critères du 

handicap ; 

 ainsi que, sous certaines conditions, les personnes qui exercent une activité 

professionnelle au-delà de cet âge. 
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Le cas particulier de la PCH enfant : référence : Décret n° 2008-451 du 7 mai 2008 

La PCH est étendue aux enfants handicapés de moins de 20 ans. Ces derniers ont la possibilité 

de choisir entre les compléments de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et la 

PCH. 

Dans les deux cas, la situation de l'enfant est évaluée par rapport à celle d'un enfant du même 

âge. 

Pour être éligible à la PCH, l'enfant doit avoir droit à un complément d'AEEH. 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) évalue la situation de l'enfant 

et fait une proposition chiffrée pour chaque prestation : AEEH et PCH, ceci dans le cadre d'un 

plan personnalisé. 

Un choix est ouvert entre la PCH et L' AEEH pour l'enfant. 

La PCH et l'AEEH de base se cumulent. Mais la PCH n'est pas cumulable avec les compléments 

de l'AEEH pour le volet trois de la PCH (adaptation du véhicule et du logement). 

b.) Condition de résidence : 

La prestation de compensation est attribuable à toute personne attestant d'une résidence 

stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article 

L.751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre et Miquelon, ou ayant accompli hors de 

ces territoires un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au 

cours de l'année civile. 

Ce séjour peut être de plus longue durée lorsqu'il est justifié pour permettre à la personne 

adulte handicapée de poursuivre ses études, d'apprendre une langue étrangère, ou de parfaire 

sa formation professionnelle. 

L'exigence d'une résidence stable ne doit pas être confondue avec l'exigence d'un domicile 

stable. La MDPH compétente pour évaluer les demandes et attribuer les prestations est la 

MDPH du département constituant le domicile de secours du demandeur. Lorsqu'il y a 

disjonction entre le lieu de résidence et le domicile de secours, notamment pour les personnes 

en établissement, la MDPH du domicile de secours peut déléguer par convention, l'évaluation à 

la MDPH du lieu de résidence. 

c.) Condition de nationalité : 

L'accès à la PCH n'est pas subordonné à la nationalité française mais uniquement à une 

résidence en France. Cependant les personnes de nationalité étrangère doivent justifier 

qu'elles sont titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider 

régulièrement en France. 

Concernant les ressortissants de l'Union Européenne et de l'Espace Economique Européen ils 

doivent remplir les conditions du droit au séjour posé par l'article L.121-1 du Code de l'entrée 

et du séjour des étrangers et du droit d'asile : sauf si sa présence constitue une menace; tout 

citoyen de l'UE ou d'un état de l'EEE a le droit de séjourner en France pour une durée 

supérieure à 3 mois dans des conditions particulières. 

d.) Critères de handicap : 

Pour prétendre à la prestation de compensation, la personne handicapée doit présenter une 

difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation 

d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel et dans des conditions 

précisées dans ce dernier. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent 

être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. 
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Article 116 Constitution du dossier et dépôt de la demande 

a.) Dépôt de la demande : 

Le demandeur doit retirer un formulaire auprès de la maison départementale des personnes 

adultes handicapées (MDPH), de la caisse d'allocation familiale, dans les centres communaux 

ou intercommunaux d'action sociale, des mairies, ou auprès des comités locaux de 

coordination gérontologique. 

Le demandeur peut également télécharger le formulaire sur Internet à l'adresse suivante : 

www.mdph16.fr. 

Le dépôt de la demande est effectué à la maison départementale des personnes adultes 

handicapées. 

b.) Pièces justificatives à l'appui de la demande : 

Le formulaire de demande dûment renseigné est notamment accompagné des pièces 

suivantes: 

 formulaire PCH daté et signe ; 

 formulaire "Mon projet de vie" rempli, daté, signé et intégré au formulaire de 

demande ; 

 certificat médical du médecin traitant, daté et signé (de moins de trois mois) ; 

 photocopie de la carte d'identité ou du livret de famille ou du passeport ou extrait 

d'acte de naissance ; 

 justificatif de domicile ; 

 photocopie du titre de séjour (pour les étrangers) ; 

 attestation du jugement de tutelle ou curatelle, sauvegarde de justice ; 

 attestation d'emploi de tierce personne (le cas échéant) ; 

 justificatif de fonction élective (le cas échéant) ; 

 attestation de l'attribution d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie et d'une 

majoration tierce personne ; 

 déclaration de ressources de l'année antérieure ; 

 relevé d'identité bancaire ou postal ; 

 photocopie du permis de conduire ; 

 devis aménagement du domicile, du véhicule ou de matériel. 

Article 117  Instruction de la demande 

a.) Vérification et notification du caractère complet du dossier : 

La MDPH accuse réception du dossier dans un délai de 15 jours et informe le cas échéant le 

demandeur des pièces manquantes nécessaires à l'établissement des droits et à la liquidation 

de la prestation. Ce dernier bénéficie d'un délai d’un mois pour les fournir. 

Si à l'issue de ce délai, l'ensemble des pièces demandées n'a pas été fourni, la demande est 

jugée irrecevable et la personne adulte handicapée est réputée renoncer à sa demande. 

A réception de la totalité des pièces manquantes, le demandeur reçoit un accusé de réception 

qui précise la date de la déclaration du dossier complet. La date d'ouverture des droits est 

fixée au premier jour du mois du dépôt de la demande. La date de l'accusé de réception 

constitue le point de départ du délai d'instruction. Les services de la MDPH disposent alors de 

quatre mois maximum pour l'instruction. La date d'ouverture du droit est fixée au 1er jour du 

mois du dépôt du dossier. 
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b.) Examen des ressources en vue du calcul du taux de prise en charge 
référence : article L.245-6 du code de l'action sociale et des familles : 

Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge par le 

président du Conseil général sont les ressources perçues au cours de l'année civile précédant 

celle de la demande, à l'exception : 

 des revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ; 

 des indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes 

d'accidents du travail ou à leur ayant droit ; 

 des revenus d'activité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l'intéressé a 

conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de 

l'intéressé, en assure l'aide effective de ses parents même lorsque l'intéressé est 

domicilié chez eux ; 

 des rentes viagères lorsqu'elles ont été constituées par la personne adulte 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 ; 

 des revenus de remplacement et de certaines prestations sociales à objet spécialisé.  

Le montant de la prestation est déterminé selon les modalités suivantes : 

 100 % si les ressources de la personne adulte handicapée prises en compte sont 

inférieures ou égales à deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce 

personne. 

 80 % si les ressources prises en compte sont supérieures à deux fois le montant 

annuel de la majoration pour tierce personne. 

c.) Evaluation médico-sociale : 

Un membre de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH se rend au domicile du demandeur pour 

évaluer le besoin de compensation du handicap de la personne adulte handicapée et élabore r 

le plan personnalisé de compensation dans des domaines nécessitant une compétence 

particulière. 

d.) Proposition d'un plan personnalisé de compensation : 

La personne handicapée reçoit la proposition d'un plan personnalisé de compensation.  

Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours afin d'exprimer ses observations ou 

demander sa modification. Dans ce cas, la demande est examinée et peut conduire à une 

nouvelle proposition. 

La personne handicapée peut se présenter devant la commission des droits et de l'aut onomie 

pour exprimer ses observations. 

e.) Nouvelle demande en vue d'une modification d'attribution : 

Une nouvelle demande d'attribution peut être faite avant la fin de la période d'attribution en 

cours s'il y a évolution du handicap ou des facteurs pris en compte. La commission des droits 

et de l'autonomie réexamine les droits si le plan de compensation est substantiellement 

modifié. 

Article 118 La procédure et la décision d'attribution 

a.) La procédure normale : 

Rôle et décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes adultes 
handicapées : 
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La commission des droits et de l'autonomie prend les décisions relatives à l'attribution de la 

prestation de compensation. 

Les décisions de la commission sont motivées. 

Elles sont prises au nom de la MDPH et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an, 

ni excéder cinq ans sauf dispositions législatives ou règlementaires spécifiques contraires. 

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie à 

partir du dépôt de la demande auprès de la maison départementale des personnes adultes 

handicapées, vaut décision de rejet. 

Les décisions prises par la commission précisent pour chacun des éléments de la prestation de 

compensation attribués : 

 la nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant pour 

l'élément lié à un besoin d'aides humaines, la répartition des heures selon le statut de 

l'aidant ; 

 la durée d'attribution ; 

 le montant mensuel attribué, y compris celui correspondant aux besoins d'aides 

humaines ; 

 les modalités de versement choisies par le bénéficiaire. 

Rôle et décision du président du Conseil général : 

Conformément à la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes adultes 

handicapées, le président du Conseil général notifie les montants qui seront versés à la 

personne adulte handicapée et le cas échéant à l'association intervenant à domicile.  

La décision précise également la date d'ouverture des droits, elle est fixée au 1er jour du mois 

du dépôt du dossier. 

b.) La procédure d'urgence : 
Référence article R.245-36 code de l'action sociale et des familles. 

La personne handicapée peut à tout moment demander l'attribution en urgence. Cette 

demande est transmise immédiatement au président du Conseil général qui statut dans un 

délai de quinze jours ouvrés selon les critères adoptés par la MDPH. 

La situation est considérée comme urgente lorsque les délais d'instruction et ceux nécessaires 

à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour prendre la 

décision d'attribution de la prestation de compensation sont susceptibles soit de compromettre 

le maintien ou le retour à domicile de la personne handicapée ou son maintien dans l'emploi, 

soit de l'amener à supporter des frais conséquents pour elle et qui ne peuvent être différés. 

Le caractère d'urgence résulte de la nécessité de mise en œuvre rapide d'un dispositif d'aide 

au profit de la personne handicapée. Il est vérifié par le médecin et l'évaluatrice de l'équipe 

pluridisciplinaire. 

La prestation de compensation est alors attribuée à titre temporaire à dater du dépôt de la 

demande, pour une période de quatre mois. 

Parallèlement, le dossier constitué est complété pour permettre la prise de décision selon la 

procédure normale. 

Si la décision définitive conduit à l'attribution d'un montant inférieur à celui accordé dans le 

cadre de l'urgence, les sommes en cause seront récupérées en priorité par retenue sur les 

versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut le recouvrement de l'indu 

peut être poursuivi comme en matière de contributions directes. 
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Article 119 Le montant de la prestation 
Référence article R.245-42 alinéa 1er et R.245-13 du code de l'action social et des Familles. 

Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation, sont déduits les 

tarifs applicables au titre d'une prestation en nature ou en espèces de sécurité sociale ainsi 

que toutes autres aides versées à ce titre par des collectivités publiques ou des organismes de 

protection sociale. 

a.) Montants maximums et tarifs attribuables au titre des éléments de la 

prestation de compensation : 

La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montant fixés 

règlementairement par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui varie 

selon les ressources du bénéficiaire. 

Pour les aides autres que les aides humaines, les montants attribuables sont plafonnés, pour 

des périodes déterminées. Ces maximums constituent un droit ouvert qui peut faire l'objet 

d'un versement total ou partiel selon le plan de compensation proposé. 

b.) Conditions et modalités particulières d'attribution de la prestation de 

compensation liée à un besoin d'aides humaines : 

La valorisation financière du plan d'aide est modulée selon le type d'intervenants (emploi 

direct, service prestataire, service mandataire). 

L'élément de la prestation de compensation lié à un besoin d'aide humaine peut être employé 

selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés.  

c.) Modalités périodiques de versement : 

La PCH est versée mensuellement. Toutefois les éléments autres que l'élément "aide humaine" 

peuvent, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, donner lieu à 

un ou plusieurs versements ponctuels. Le nombre de versement ponctuel ne peut pas être 

supérieur à trois. 

Article 120 Effectivité, suspension et révision de l'aide, récupération des indus 

a.) Obligation du bénéficiaire : 

Le bénéficiaire de la PCH informe la CDAPH et le président du Conseil général de toute 

modification de sa situation de nature à affecter ses droits. 

Déclarations relatives à la rémunération ou dédommagement d'un salarié ou d'un aidant 

familial : 

Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, ou dédommage un aidant familial, il 

déclare au président du Conseil général l'identité et le statut du ou des salariés à la 

rémunération desquels la prestation est utilisée, le lien de parenté éventuel avec le ou les 

salariés, le montant des sommes versées à chaque salarié. 
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Déclaration relative au recours à l'emploi d'un service prestataire ou mandataire : 

La personne handicapée déc lare le service prestataire au président du Conseil général ainsi 

que le montant des sommes qu'il lui verse. 

Justification des dépenses : 

Le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant deux ans les justificatifs 

des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée. 

Acquisition et location des aides techniques : 

L'acquisition ou la location des aides techniques doit s'effectuer au plus tard dans les douze 

mois suivant la notification de la décision d'attribution. 

Engagement des travaux d'aménagement du logement ou du véhicule : 

Les travaux d'aménagement du logement doivent débuter dans les douze mois suivant la 

notification de la décision d'attribution et être achevés dans les trois ans suivant cette 

notification. Une prolongation des délais peut, dans la limite d'un an, être accordée par 

l'organisme payeur sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la prestation de 

compensation, lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait 

obstacle à la réalisation des travaux. 

b.) Contrôle d'effectivité par le président du Conseil général : 

Le Département organise le contrôle d'effectivité de l'aide. 

L'objectif du contrôle d’effectivité est de s'assurer, sur une période suffisamment 

représentative, du respect de l'engagement du bénéficiaire de la PCH souscrit lors de l'adoption 

du plan de compensation. Il peut à tout moment être procédé à un contrôle sur place ou sur 

pièces. 

Sont contrôlées dans ce cadre, les modalités de mise en œuvre, la qualité de la prise en 

charge, la consommation des financements du plan conformément aux règles établies lors de 

l'admission. 

Les modalités de contrôle d'effectivité : 

 Le périmètre de contrôle de la PCH s'effectue sur la PCH aide humaine ; 

 Le contrôle consiste à rapprocher les dépenses justifiées au montant de l'aide 

attribuée ; 

 Il ne peut porter sur une période inférieure à trois mois ; 

 Le seuil minimal de récupération est celui prévu par la loi, soit 3 fois le SMIC horaire 

brut. 

Dans le cadre du contrôle d'effectivité, le département peut être amené à demander toute 

information qu'il jugera nécessaire auprès des administrations publiques.  

La notification de l'indu rappelle le montant de la PCH attribuée, la période concernée, le 

résultat issu du contrôle d'effectivité, les voies et délais de recours et le mode de 

recouvrement applicable. 

c.) Suspension et interruption de la prestation de compensation, récupération 

des indus : 

Information de la commission des droits et de l'autonomie : 
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Lorsque le président du Conseil général suspend ou interrompt le versement de la prestation 

de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments ou demande la récupération de l'indu, il 

en informe la commission des droits de l'autonomie. 

Suspension de l'aide : 

Le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments peut être 

suspendue par le président du Conseil général en cas de manquement du bénéficiaire à ses 

obligations déclaratives, après que l'intéressé a été en mesure de faire connaître ses 

observations; La suspension prend fin dés que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou 

s'acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis 

pendant la période de suspension lui sont alors versées. 

Interruption de l'aide : 

Informé par la MDPH, lorsqu'il estime que la personne adulte handicapée cesse de remplir les 

conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le 

président du Conseil général saisit la CDAPH aux fins de réexamen du droit à la prestation. La 

commission statue sans délai après avoir mis la personne adulte handicapée en mesure de 

connaître ses observations. 

La suspension prend effet à compter de la date à laquelle la commission des droits et de 

l'autonomie a statué. 

d.) Récupération des indus : 

L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette 

prescription est également applicable à l'action intentée par le président du Conseil général en 

recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausses 

déclarations. 

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

prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en 

matière de contributions directes, par l'émission d'un titre de recettes. 

S'il est établi qu'au regard du plan de compensation, le bénéficiaire n'a pas consacré cette 

prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée, le président 

du Conseil général peut intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées. 

Les indus seront arrondis à l'euro inférieur. 

Après le décès du bénéficiaire, la collectivité est en droit de récupérer sur la succession les 

versements indus. 

e.) Absence de récupération : 

L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de 

l'obligation alimentaire. Il n'est exercé aucun recours en récupération à l'encontre de la 

succession du bénéficiaire, sur le légataire ou le donataire. Aucun recouvrement à l'encontre 

du bénéficiaire revenu à meilleure fortune n'est engagé. 

Article 121 Le recours amiable, le recours contentieux et le recours gracieux 

a.) Le recours amiable : 

Pour faciliter la mise en œuvre des droits, et sans préjudice des voies de recours existantes, 

une personne référente est désignée au sein de chaque maison départementale des personnes 

handicapées. Sa mission est de recevoir et d'orienter les réclamations individuelles des 

personnes handicapées ou de leurs représentants vers les services et autorités compétentes. 
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Les mesures de conciliation auprès de la MDPH : 

Sans préjudice des voies de recours devant la juridiction administrative, lorsque la personne 

handicapée conteste la décision de la commission des droits et de l'autonomie, elle peut 

solliciter la désignation d'une personne qualifiée par le directeur de la MDPH, pour une mission 

de conciliation qui devra remplir sa mission dans un délai de deux mois. Pendant cette 

procédure, les délais de recours sont suspendus. 

b.) Le recours gracieux : 

Le recours gracieux est un recours administratif. Il s'agit du recours intenté auprès de l'auteur 

de la décision contestée pour que celui-ci modifie sa décision. Dans les MDPH, il s'agit donc 

d'un recours devant la CDAPH pour que celle-ci modifie sa décision. Le recours gracieux donne 

lieu à chaque fois à une nouvelle décision de la CDAPH. 

Les règles du recours gracieux ne sont fixées dans aucun texte, elles découlent de la 

jurisprudence du Conseil d'Etat. 

Toute personne qui estime que la décision prise n'est pas conforme aux textes ou à sa 

situation a droit de faire un recours gracieux devant la CDAPH ou devant le Directeur de la 

MDPH dans les deux mois qui suivent la notification de la décision. La CDAPH doit alors de 

nouveau se prononcer sur la demande en question. 

Le recours gracieux proroge les délais de recours contentieux. 

                 c.)    Les voies de recours contentieux : 

Les voies de recours concernant la décision de la commission des droits et de l'autonomie : 

Les décisions relatives à l'attribution de la prestation de compensation par la commission des 

droits et de l'autonomie peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux 

technique de la sécurité sociale. 

Les recours formés contre les décisions prises à l'encontre des personnes qui n'ont pu choisir 

librement leur lieu de résidence, ou des personnes pour lesquelles aucun domicile fixe n'a pu 

être déterminé, la détermination du domicile de secours, sont introduits en premier et dernier 

ressort devant la commission centrale d'aide sociale. 

Les voies de recours concernant la décision du président du Conseil général : 

Les décisions du président du Conseil général relatives aux modalités de versement de la 

prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission départementale d'aide 

sociale dans un délai de deux mois après la notification. La décision de la commission 

départementale d'aide soc iale peut être contestée dans le même délai devant la commission 

centrale d'aide sociale, puis devant le Conseil d'Etat par voie de cassation. 

II La prestation de compensation en accueil familial 

Les demandes de prestation de compensation du handicap présentées par les personnes 

handicapées accueillies en famille d'accueil sont traitées selon la procédure applicable à la PCH 

à domicile. 

III La prestation de compensation en établissement 
Référence : article L.245-11 du code de l'action social et des familles. 

Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un ESMS ou hospitalisées dans 

un établissement de santé ont droit à la PCH. 

Les conditions d'accès à la PCH sont les mêmes à domicile et en établissement. 
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Concernant l'élément "aide humaine", si la personne est en établissement au moment de la 

demande, le montant journalier réduit servi pendant les périodes d'hospitalisation ou 

d'hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d'un montant journalier 

minimum et maximum. Lorsque la personne est bénéficiaire de la PCH au moment de son 

entrée en établissement, le versement de l'élément "aide humaine" est réduit à hauteur de 

10 % du montant antérieur versé dans les limites d'un montant minimum et maximum. 

L'élément "aide technique" est apprécié lorsque la personne handicapée est en établissement 

au moment de la demande. La CDAPH fixe le montant de cet élément à partir des besoins en 

aide technique que l'établissement ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses 

missions. 

La CDAPH prend également en compte les frais liés à l'aménagement du logement exposés par 

les bénéficiaires de la PCH enfants et par les personnes qui séjournent au moins 30 jours par 

an à leur domicile ou au domicile d'une personne qui l'héberge. 

Concernant les surcoûts liés au transport, leur montant attribuable est majoré lorsque la 

CDAPH constate la nécessité pour la personne handicapée : 

 d'avoir recours à un transport assuré par un tiers ; 

 d'effectuer un déplacement aller/retour supérieur à 50 km. 

Le Conseil général peut autoriser la CDAPH à fixer, à titre exceptionnel et compte tenu de la 

longueur du trajet ou de l'importance des frais engagés, un montant supérieur au montant 

attribuable. Lorsque le transport est assuré par un tiers autre qu'une entreprise ou un 

organisme de transports, il est tenu compte de la distance accomplie par celui-ci pour aller 

chercher la personne handicapée sur le lieu ou elle est hébergée et pour regagner le point de 

départ après avoir raccompagné cette personne. 

Certains établissements prennent en charge dans leur budget le coût du transport des 

personnes qu'ils accueillent. Ces frais ne sont donc pris en compte au nom de la PCH. 

En ce qui concerne les aides exceptionnelles ou spécifiques, la PCH prend en compte ces 

charges lorsqu'elles ne relèvent pas des missions de l'établissement ou pour des périodes 

d'interruption de l'accueil en établissement ou de l'hospitalisation. Le montant de l'aide est 

identique à celui défini pour la PCH pour les personnes vivant à domicile. 

3.4.2. L'allocation compensatrice 
Référence : ancien article L.245-1 et suivant du code de l'action sociale et des familles. 

Article 122 L'objet 

Prestation en espèces, l'allocation compensatrice est servie aux personnes adultes handicapées 

âgées d'au moins 16 ans, si elles n'ont plus droit aux prestations familiales, et ayant un taux 

d'incapacité permanente supérieur ou égal à 80 %. 

Le demandeur doit se trouver dans un état de besoin, soit qu'il est dans une situation 

nécessitant l'aide constante d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, soit 

que, ayant une activité professionnelle ou encore une fonction élective, son handicap lui 

impose des frais supplémentaires pour les exercer. 

Article 123 La fin du dispositif 

L'allocation compensatrice est remplacée par la prestation de compensation depuis le 1er 

janvier 2006. 

Cependant les personnes admises au bénéfice de l'ACTP avant cette date continuent à la 

percevoir, tant qu'elles remplissent les conditions d'attribution et qu'elles choisissent de le 

conserver, à chaque renouvellement des droits. Ce droit d'option est assorti d'une information 
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préalable sur les montants respectifs de l'allocation compensatrice et de la PCH auxquels elles 

peuvent avoir droit. 

Article 124 Le non cumul 

L'allocation compensatrice n'est pas cumulable avec  : 

 un avantage analogue, ayant le même objet servi au titre de la sécurité sociale ; 

 l'allocation personnalisée d'autonomie ; 

 la prestation de compensation du handicap. 

Article 125 Les ressources 

Les ressources prises en compte correspondent aux revenus nets fiscaux du demandeur, de 

son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un PACS, pendant 

l'année de référence. 

Les revenus nets fiscaux provenant du travail du demandeur n'entrent en compte que pour un 

quart de leur montant. 

Les ressources du demandeur ne doivent pas dépasser le plafond applicable pour l'attribution 

de l'AAH, augmenté du montant correspondant au taux d'allocation compensatrice accordé par 

la CDAPH. 

Le montant de l'AAH est multiplié par deux pour un couple et majoré d'un demi par enfant à 

charge. 

Article 126 La procédure 

Le dossier de renouvellement (formulaire) dûment complété et signé, accompagné des pièces 

justificatives énumérées au dossier, est déposé par le demandeur ou de son représentant légal 

à la MDPH. 

Article 127 L'évaluation des besoins et les modalités d'attribution 

Une évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH. 

a.) La décision de la CDAPH : 

La CDAPH se prononce sur la décision de renouvellement. Si elle est renouvelée, elle en fixe le 

taux et la durée et transmet la décision au Département. 

b.) La décision du président du Conseil général : 

Le président du Conseil général fixe le montant de l'allocation, compte tenu du taux accordé et 

des ressources de l'intéressé, et procède à son versement. 

La décision est notifiée : 

 au demandeur et à son représentant légal qui doit retourner un exemplaire signé à la 

direction de la solidarité ; 

 au CCAS ou à la mairie du domicile. 

Tout changement dans la situation du bénéficiaire susceptible de justifier une modification du 

paiement, la suspension ou l'arrêt de l'allocation compensatrice (décès, divorce, veuvage, 

hospitalisation, entrée dans un établissement, changement du domicile, de département, 

bénéfice de la majoration pour tierce personne…) doit être porté à la connaissance du 

Département dans les meilleurs délais. 
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Article 128 La révision, l'effectivité et la suspension de l'aide 

a.) La révision : 

Chaque année, il est procédé à une révision des ressources, sur la base du dernier avis 

d'imposition ou de non imposition sur le revenu. 

Si le montant calculé est favorable au bénéficiaire, la régularisation est effective à compter du 

1er juillet de l'année. Si le montant calculé lui est en revanche défavorable, la régularisation 

n'est effective qu'à compter du 1er octobre de l'année. 

b.) L'effectivité : 

Le maintien de l'allocation compensatrice est subordonné à l'effectivité de l'aide apportée par 

la tierce personne, et pour une allocation au taux de 80 % à la rémunération de la tierce 

personne (sauf en cas d'allocation à 80 % pour cécité ou manque à gagner).  

c.) La suspension : 

La suspension peut avoir deux motifs : la non effectivité de l'aide et l'hospitalisation. 

En cas de non effectivité de l'aide : 

Le service de l'allocation peut être suspendu ou supprimé par le président du Conseil général 

lorsque celui-ci constate que le bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne 

pour accomplir les actes essentiels de l'existence. 

En cas d'hospitalisation : 

L'allocation compensatrice est versée pendant les quarante-cinq premiers jours 

d'hospitalisation. Au-delà, l'allocation est suspendue. La reprise des paiements intervient sur 

production d'un bulletin de sortie définitive. 

Les règles énoncées ci-dessus s'appliquent en cas d'hébergement en maison d'accueil 

spécialisée. Les périodes de retour au foyer (week-ends, vacances) sont sans effet sur la 

reprise des paiements. 

Article 129 La réduction de l'aide 

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation compensatrice est accueilli à la charge de l'aide sociale 

dans un établissement médico-social, l'allocation est réduite jusqu'à concurrence de 90 % 

pendant qu'il y séjourne par le président du Conseil général. 

Article 130 Le droit d'option 

Le droit d'option peut s'exercer entre l'allocation compensatrice et la prestation de 

compensation du handicap ou entre l'allocation compensatrice et l'allocation personnalisée 

d'autonomie. 

a.) L'allocation compensatrice et la PCH : 

Ce droit est ouvert au bénéficiaire de l'allocation compensatrice, à chaque renouvellement. 

S'il opte pour la prestation de compensation, le bénéficiaire ne peut plus solliciter à nouveau 

l'allocation compensatrice. 

Si aucun choix n'est exprimé, la personne adulte handicapée est présumée avoir opté pour la 

prestation de compensation. 

b.) L'allocation compensatrice et l'APA : 
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Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice avant l'âge de 60 ans et 

qui remplit les conditions pour prétendre à l'APA, peut également choisir, lorsqu'elle atteint cet 

âge et à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice, entre le maintien 

de celle-ci ou le bénéfice de l'APA. 

Article 131 L'obligation alimentaire et la récupération 

L'allocation compensatrice n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation 

alimentaire. 

Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recours 

contre le donataire, le légataire et le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, ni contre la 

succession du bénéficiaire. 
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Annexe 1  Plafonds de ressources maxima ANAH 

 

Nombre de personnes 

composant le ménage 

Ménages aux ressources 

très modestes 

Ménages aux ressources 

modestes 

1 8 934 € 11 614 € 

2 13 066 € 16 985 € 

3 15 712 € 20 428 € 

4 18 357 € 23 864 € 

5 21 013 € 27 316 € 

Par personne supplémentaire + 2 646 € + 3 441 € 

 

TRAVAUX SUBVENTIONNES :  

- toiture : réfection et remaniement, 

- charpente : réfection et remaniement, 

- isolation y compris double vitrage et survitrage, 

- réfection des cheminées, 

- installation de tous système de chauffage sauf chauffage au bois y compris 

les inserts, 

- remplacement de chaudière, 

- installation sanitaire : salle d'eau WC, 

- installation de poignée de soutien dans les WC ou salle d'eau, 

- travaux d'assainissement individuel : raccordement au tout à l'égout, pose 

de fosse toutes eaux, fosse sceptique, fosse étanche, 

- pose de chauffe-eau, 

- réfection électrique, 

- réfection sol et plancher, 

- réfection ouvertures : portes extérieures, fenêtres, volets, 

- redistribution des pièces, y compris réfection des escaliers, en relation avec 

la dépendance de la personne âgée, 

- détermitage, traitement contre les capricorne, 

- travaux d'adaptation du logement liés à l'évolution de la dépendance de la 

personne âgée (ex : installation de monte escalier…). 

  

AIDE DU DEPARTEMENT : 

                 Dépense subventionnable : montant des travaux HT. 

                 Plafonnement de la dépense subventionnable : 15 000 € 

                 Taux de la subvention du Département :  

- 15 % dans la limite de 15 000 € pour les bénéficiaires ayant des 

ressources ≤ au plafond "modestes". 

- 20 % dans la limite de 15 000 € pour les bénéficiaires ayant des 

ressources ≤ au plafond "très modeste". 

 

Une participation, quel que soit le nombre des enfants, d'un montant de 10 % viendra minorer, 

le cas échéant, la subvention accordée. 

Réalisation des travaux : les travaux doivent être commencés dans un délais de 6 mois 

suivant la notification de la subvention et terminés dans les douze mois. A défaut, une nouvelle 

demande devra être présentée. 

Nouvelle et dernière demande : un délai de 3 ans est exigé entre chaque demande d'un 

même bénéficiaire. L'aide du Département sera versée dans les mêmes conditions que la 

première demande mais la demande subventionnable sera ramenée à 2 000 €.  
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Annexe 2  Rétribution maximale des accueillants familiaux dans le cadre de l'APF 

 
Nature de l'accueil 

Frais de pension 
Permanent 

à temps complet 
Permanent 

à temps partiel 
Temporaire 

à temps complet 
Temporaire 

à temps partiel 

 Sur toute l'année: accueil 

24h/24h et tous les jours de 

l'année (c'est la résidence 
habituelle de l'accueilli). 

Sur toute l’année, soit moins de 

24 h, soit moins de 365 jours : 

- accueil de jour ou de nuit ; 
- séquentiel : 

 . accueil de week-end 
(travailleur en ESAT avec 

hébergement travailleur la 

semaine) toute l’année, ou 
semaine hors week-end, 

 . accueil de nuit en semaine + 
accueil jour et nuit le WE et 

éventuellement les vacances 
(personne en ESAT ou en SAJ 

hébergée en famille d’accueil). 

Accueil 24 h/24 h pour un 

nombre de jours limités dans le 

temps, définis dans le contrat : 
- vacances ; 

- retour d’hospitalisation ; 
- congés de l’accueillant ; 

- répit de la famille. 

Accueil pour un nombre de jours 

limités dans le temps, définis 

dans le contrat : accueil de jour, 
accueil de nuit … 

1 – rémunération 

- accueil familial gré à gré 

2,5 à 3 SMIC horaires par jour x 

30,5 jours 

2,5 SMIC horaires par jour x 

nombre jours 

2,5 à 3 SMIC horaires par jour x 

nombre jours 

2,5 SMIC horaires par jour x 

nombre jours 
 

- accueil familial salarié SMICS horaires déterminés par le GCSMS entre 2,5 et 3 SMICS horaires x nb jours  

2 – Congés payés en cas 
d'accueil familial gré à gré 

Calculés au réel dans la limite des plafonds ci-dessus 

3 – Charges patronales Calculées au réel dans la limite des plafonds ci-dessus 

4 – Frais de gestion et autres 
frais en cas d'accueil familial 

salarié 

Montant déterminé par le GCSMS 

5 – Sujétions particulières 0 à 4 MG x 30,5 jours 0 à 2 MG x nb jours 0 à 4 MG x nb jours 0 à 2 MG x nb jours 

6 – Entretien 3,5 à 5 MG x 30,5 jours 2 à 3,5 MG x nb jours 2 à 5 MG x nb jours 2 à 3,5 MG x nb jours 
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Annexe 3 Traitement du tarif hébergement et du tarif dépendance  compte tenu des absences en établissement pour 

personnes âgées 

 

ELEMENTS 
DU PRIX DE JOURNEE QUALITE DU RESIDENT ABSENCE POUR HOSPITALISATION ABSENCE HORS HOSPITALISATION 

 

Tarif hébergement 
(établissement avec ou hors dotation globale) Résident payant ou bénéficiaire de l’ASH 

Tarif hébergement diminué du forfait 
hospitalier journalier 

(supérieur à 72 h d’absences) 

Tarif hébergement diminué de la ½ du 
forfait hospitalier journalier 

(supérieur à 72 h d’absences et  35 jours) 

 

Tarif dépendance 
GIR 5/6 de l’établissement 
(établissement avec ou hors dotation globale) 

Résident payant ou bénéficiaire de l’ASH Pas de facturation du tarif dépendance GIR 5/6 dès le 1er jour d’absence 

 

Tarif dépendance APA 
GIR1/2, GIR3/4 
de l’établissement 

Résident payant ou bénéficiaire de l’ASH 
dans établissement hors dotation globale 

APA 

Versement de l’APA pendant les 30 premiers jours puis suspension. 

Le service de l’allocation est repris, à 
compter du 1er jour du mois au cours 

duquel l’intéressé n’est plus hospitalisé 

Le service de l’allocation est repris à 
compter du jour de retour 

Résident payant ou bénéficiaire de l’ASH 
dans établissement avec dotation globale 

APA 
Maintien du versement de la dotation globale APA 
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Annexe 4 Ressources à laisser à la disposition de la personne adulte handicapée 
 

HEBERGEMENT AVEC OFFRE 
D'ENTRETIEN COMPLET 

L'offre d'entretien complet s'entend 
par : 

une ouverture de la structure 7 jours 
sur 7 

et 
un service chaque jour des 2 

principaux repas 
(avec possibilité de fermeture occasionnelle, 2 

fois par an maximum) 

HEBERGEMENT AVEC OFFRE D'ENTRETIEN PARTIEL 
L'offre d'entretien partiel s'entend par : 

une fermeture mensuelle régulière de la structure 
ou 

un service chaque jour d'un seul repas sur les 2 principaux 

Non travailleurs Non travailleurs Travailleurs 

10 % de l'ensemble de ses ressources 10 % de l'ensemble de ses 
ressources 

1/3 du salaire net 
(Le salaire net s'entend salaire brut moins cotisations 

salariales obligatoires, hors mutuelle, prélèvement repas 
etc.…) 

+ 
10 % de ses autres ressources 

Les minimums indiqués ci-dessus ne doivent pas être inférieurs à une somme calculée 
en pourcentage du montant mensuel de référence AAH taux plein, soit : 

30 % du montant mensuel de l'AAH taux 
plein 

30 % du montant mensuel 
de l'AAH taux plein 50 % du montant mensuel de l'AAH taux plein 

+ Compléments laissés au bénéficiaire, sans pouvoir excéder le montant de ses ressources, dans les situations suivantes  : 

A  
Journées d'absences hors 

hospitalisation 
(ensemble des ressources – minimum) / nb 
de jours du mois x nb de jours d’absence au-delà 

du 7ème jour d’absence 
Ne sont pris en compte que les jours d'absence 

supérieurs à 7 jours par mois 
                            B  

 Journées de fermeture de 
l'établissement (*FE) 

(ensemble des ressources – minimum) / nb 
de jours du mois x nb de jours de fermeture 

A + B  

  A  
 Sur le temps de présence en établissement, nombre de repas principaux 

pris à l'extérieur de l'établissement, hors week-end 
(Sont exclus les repas pris en accueil de jour) 

% montant mensuel AAH taux plein 
au moins 5 repas principaux par mois = 5 % 

au moins 10 repas principaux par mois = 10 % 
au moins 15 repas principaux par mois = 15 % 
au moins 20 repas principaux par mois = 20 % 

  B  
 Journées d'absences hors hospitalisation 

(ensemble des ressources – minimum – complément laissé au titre des repas (A)) / nb 
de jours du mois x nb de jours d’absence au-delà du 7ème jour d’absence 

Ne sont pris en compte que les jours d'absence supérieurs à 7 jours par mois  
 C  

 Journées de fermeture de l'établissement (*FE) 
(ensemble des ressources – minimum – complément laissé au titre des repas (A)) / nb 

de jours du mois x nb de jours de fermeture 
 A + B + C  

 * FE : La fermeture de l'établissement s'entend lorsqu'il n'y a pas de facturation du prix de journée.  
Dans toutes les situations ci-dessus : si la personne handicapée est mariée et si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par le président 
du Conseil général, elle bénéficie de 35 % du montant mensuel de l’AAH, en plus des ressources minimales qui lui sont laissées et de 30 % de l’AAH par 
enfant ou ascendant à charge. 
Par travailleur, on entend aussi les personnes bénéficiant d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, ou effectuant un stage de formation ou de rééducation 
professionnelle. 
Par ressources, il faut entendre le salaire, l'AAH, la pension alimentaire versée par un parent… 
Les intérêts des capitaux placés sont à reverser à 90 %. 
L’allocation logement est à reverser en intégralité. 
Sont exclues du reversement des ressources : les 10% de l’allocation compensatrice (réduite du fait de la prise en charge des frais d’hébergement par le 
Département), les prestations familiales versées dans l’intérêt des enfants , l’indemnité de départ à la retraite, la retraite du combattant et les pensions 
attachées aux distinctions honorif iques (légion d’honneur à titre militaire). 
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La protection et la promotion de la santé maternelle et infantile relèvent de la compétence du 

Conseil général. La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance 

réaffirme cette compétence en mentionnant les dispositions de l'article L.2112-2 du code de la 

santé publique à l'article L.123-1 du code de l'action sociale et des familles. 

L'organisation et les missions de la protection maternelle et infantile (PMI) sont définies par la 

loi n° 89-899 du 18 décembre 1989 et par le décret n° 92-785 du 6 août 1992. Ses actions ont 

été étendues à la protection de l'enfance par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007. Il s'agit d'un 

service ouvert à l'ensemble de la population. 

Ainsi, le service départemental doit disposer : 

 d'une sage-femme à plein temps ou son équivalent pour 1 500 enfants nés vivants au 

cours de l'année civile précédente, de parents résidant dans le département  ; 

 d'une puéricultrice à plein temps ou son équivalent pour 250 enfant s nés vivants au 

cours de l'année civile précédente, de parents résidant dans le département.  

En cas d'impossibilité de recruter des puéricultrices, le service peut faire appel à des infirmiers 

ou infirmières ayant acquis une expérience appropriée. 

La PMI intervient dans six domaines, dans le cadre de ses missions de prévention, 

d'accompagnement individuel et collectif, d'éducation, d'animation ou de participation à des 

actions de santé publique. Les domaines d'intervention sont les suivants : 

 la planification et l'éducation familiale ; 

 auprès des femmes enceintes (actions prénatales) ; 

 auprès des enfants de 0 à 6 ans (actions postnatales) ; 

 les modes d'accueil des enfants de moins de 6 ans (individuels et collectifs) ; 

 le recueil d'information en épidémiologie et santé publique ; 

 la prévention et la gestion des situations d'enfance en danger. 

Ces missions sont exercées, sous l'autorité et la responsabilité du président du Conseil général, 

par le service départemental de PMI lui-même dirigé par un médecin.
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La planification familiale 

1.1. La planification familiale  

Références : article L.2311-1 et suivant du code de la santé publique 
 

Article 1 L'objet  

La planification familiale s'effectue par l'intermédiaire des centres de planifications et 

d'éducation familiale (CPEF). 

Le Département dispose de 7 lieux de consultation dont 3 hospitaliers.  

Les missions :  

 consultations médicales d'information et d'accès à la contraception et l'IVG ; 

 diffusion d'informations de prévention portant sur la sexualité et l'éducation 

familiale ; 

 entretiens de conseil conjugal et familial ; 

 entretiens préalables et faisant suite à l'IVG. 

 

Article 2 Les modalités de mise en œuvre  

Les CPEF garantissent une mission d'écoute, d'information, de conseils et de consultations 

médicales avec des professionnelles qualifiées. 

Ils peuvent dans le cadre de leur missions répondre à des questions sur la contraception :  

pilule, stérilet, autres méthodes, contraception d'urgence. 

Leur compétence s'entend également en matière de sexualité (relations affectives et familiales, 

amour, première relation, difficultés relationnelles dans la famille ou dans le couple, les 

situations de contrainte) ainsi qu'en matière de conseil conjugal (entretien d'écoute, de 

soutien, d'accompagnement de la personne ou du couple en crise). 

Les centres de planification assure une mission de prévention en organisant le dépistage des 

IST et du SIDA, en lien avec le Centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) et le centre 

information dépistage et diagnostic et des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST). 

Ils exercent également une mission pédagogique sur les risques et les moyens de les éviter. 

Ils peuvent organiser, à la demande des partenaires et particulièrement des responsables de 

lycées et collèges, des séances d'informations et d'échanges adaptées au niveau et à l'âge des 

jeunes sur les questions relatives à la sexualité. 

Ces services sont ouverts à chacun, seul ou à plusieurs, quels que soient l'âge ou la situation 

familiale, sans autorisation parentale pour les mineurs. 

Les consultations médicales, les prescriptions de contraception, d'examens de laboratoire, de 

traitement de certaines IST sont gratuits pour les mineurs dans le secret des parents et les 

personnes sans couverture sociale. 

Les entretiens sont gratuits et strictement confidentiels.   
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1.2. Les actions avant et autour de la naissance 

1.2.1. L'accompagnement lors de la grossesse et la 
préparation à la naissance 

Référence : article L.2122-1 et suivant du code de la santé publique. 

Article 3 L'objet 

Toutes les femmes enceintes peuvent bénéficier d'un accompagnement médico-psycho-social 

réalisé par un médecin ou une sage-femme. Ce suivi est gratuit. 

Le suivi des grossesses jusqu'à l'accouchement s'effectue en lien avec les équipes obstétricales 

des maternités publiques ou privées. 

Cette action est une mission obligatoire de proposition. 

Article 4 Les modalités 

La caisse d'allocations familiales transmet au service de PMI un exemplaire de toutes les 

déclarations de grossesses des femmes habitant le département. 

Le service de la PMI propose une visite à domicile de sage-femme selon les besoins repérés. 

La mise en place de ce dispositif se caractérise par des consultations médicales, ces dernières 

font parties des sept visites prénatales et de l'examen post natale obligatoires. Des examens 

supplémentaires gratuits peuvent être effectués à la demande des mères ou du médecin. 

Des visites à domicile et entretiens individuels avec des sages-femmes du service de PMI 

peuvent également êtres organisés. 

Article 5 Autres dispositions 

La préparation à la naissance est un dispositif mis en place par le Conseil général afin de mieux 

aider les futurs parents dans leur rôle à venir. 

Les sages-femmes de PMI organisent des séances de préparation à la naissance pour les futurs 

parents, dès le début de la grossesse : prévention, information, relaxation, respiration, accueil 

du bébé, allaitement, soutien à la parentalité… 

Ce dispositif est destiné à toutes les femmes enceintes, quels que soient leur âge, leur nombre 

d'enfants, leur lieu d'accouchement. 

 

1.2.2. L'accouchement secret 

Références : article 326 du code civil et articles L.222-1 à L.222-7 du code de l'action sociale et des familles. 

Article 6 L'objet 

Lors d'un accouchement dans un établissement de santé (public ou privé, conventionné ou 

non), une femme qui souhaite garder l'anonymat peut demander le secret de son admission et 

de son identité. 

Aucune pièce d'identité ne peut lui être demandée et aucune enquête ne peut être menée.  
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Article 7 Les informations communiquées à la femme 

Lors de son admission dans l'établissement de santé, la femme est informée sur : 

 les conséquences de l'abandon de l'enfant ; 

 l'importance pour l'enfant des informations sur son histoire et son origine. 

Elle est également informée du choix qui lui est laissé de donner son identité sous pli fermé. 

Les correspondants du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) ou, à 

défaut des personnels de santé, informeront la femme sur : 

 les aides publiques permettant aux parents d'élever leurs enfants ; 

 le régime des tutelles des pupilles de l'état ; 

 les délais et conditions sous lesquels l'enfant peut être repris par ses parents en cas 

de remise de l'aide sociale à l'enfance (ASE). 

Article 8 Les renseignements éventuellement transmis par la femme 

Les correspondants du CNAOP ou, à défaut des personnels de santé informeront la femme sur 

la possibilité de donner des renseignements non identifiants (notamment sur les origines de 

l'enfant). 

Si elle accepte, la femme peut laisser des renseignements sur : 

 sa santé et celle du père ; 

 les origines de l'enfant ; 

 les circonstances de la naissance de l'enfant. 

Elle peut également laisser des renseignements sur son identité, sous pli fermé. 

Seront indiqués à l'extérieur du pli, les prénoms donnés à l'enfant (et, le cas échéant, la 

mention du fait qu'ils ont été choisis par la mère) ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu 

et l'heure de sa naissance. 

Ces formalités sont accomplies : 

 par les correspondants du CNAOP, avisés par le directeur de l'établissement de santé, 

 ou, à défaut, par les personnels de santé. 

Le pli fermé et les renseignements non identifiants seront conservés par le président du 

Conseil général qui peut les transmettre, à sa demande, au CNAOP. 

Article 9 Le placement de l'enfant 

L'enfant sera : 

 remis aux services départementaux de l'ASE, 

 ou recueilli par un organisme français autorisé pour l'adoption. 

Article 10 L'accompagnement de la femme 

Sur sa demande ou avec son accord, la femme peut bénéficier d'un accompagnement 

psychologique et social de la part du service de l'ASE. 
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Article 11 Les frais d'hébergement et d'accouchement 

Les frais d'hébergement et d'accouchement de la femme qui a demandé, lors de son admission 

dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de son identité soit 

préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département où est 

situé l'établissement de santé. 

 

1.2.3. Les aides aux naissances multiples 

Article 12 L'objet  

Le soutien autour de la naissance organisé par le Département concerne également les aides 

en faveur des naissances multiples. 

Le Département renforce le soutien aux familles lors de la naissance de jumeaux, triplés ou 

plus. 

Cela se concrétise par l'intervention de professionnels du service départemental de PMI ainsi 

que par le financement de prestations d'aide à domicile assuré par les associations familiales. 

Le soutien est renforcé lors de l'arrivée de jumeaux, triplés ou plus, afin de faire face à la 

charge importante des soins de maternage et à l'équipement matériel supplémentaire à 

acquérir. 

Article 13 Les modalités de mise en œuvre    

Cette prestation est réservée aux familles qui accueillent ou viennent d'accueillir des enfants 

multiples et respectant un quotient selon les barèmes de la CAF en vigueur. 

L'aide est possible à partir du 6ème mois de grossesse jusqu'à la naissance et pendant les trois 

premier mois de présence des enfants à leur domicile à hauteur de 4 heures par semaine pour 

des jumeaux et 6 heures pour des triplés. 

L'association s'engage à être l'interlocuteur de la famille bénéficiaire et à mettre en œuvre 

l'intervention selon les modalités déterminées par un protocole convenu avec les services du 

Département. Elle adresse chaque mois au Département la facture relative aux heures 

réalisées sur la base du taux fixé par le Département, avec chaque association, déduction faite 

de la participation laissée à la charge de la famille. 

En qualité de financeur de l'aide apporté, le Département oriente la famille vers l'association 

conventionné en fonction de son secteur de résidence, assure le règlement des factures, peut 

demander à l'association les justificatifs d'intervention en vertu de son pouvoir de contrôle.  

 

1.3. Les actions autour de la petite enfance 

1.3.1. Le suivi médical de l'enfant 

Article 14 Le carnet de santé de l'enfant 
Référence : article L.2132-1 du code de la santé publique. 

Le carnet de santé de l'enfant est édité par le Conseil général. Il est remis à la naissance de 

l'enfant. Ce carnet est délivré au nom de l'enfant, aux personnes titulaires de l'autorité 

parentale ou aux personnes ou aux services à qui l'enfant a été confié. 
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Ce carnet est rempli par le médecin de l'enfant lors des diverses consultations, les vaccinations 

y sont également inscrites. Ce document réunit tous les évènements qui concernent la santé 

de l'enfant depuis sa naissance. 

Article 15 Les visites à domicile 

Les puéricultrices et infirmières effectuent des actions médico-sociales préventives à domicile 

pour les enfants de 6 ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec 

l'accord des intéressés, en liaison avec le service hospitalier et le médecin traitant. 

Les visites à domicile proposées suite à une première naissance dans la famille ou à la 

demande des services hospitaliers, les médecins traitants ou divers partenaires. 

Les visites à domicile sont effectuées avec l'accord des familles. 

Article 16 Les consultations médicales 

Les enfants de moins de 6 ans peuvent bénéficier de consultations médic ales et de 

vaccinations gratuites. 

Un minimum de vingt examens médicaux obligatoires doit être effectué de la naissance de 

l'enfant à ses 6 ans pour veiller à son état de santé et favoriser la prévention et le dépistage 

des troubles du développement. 

Ces consultations médicales gratuites ont également un objectif de conseil à l'attention des 

parents. 

Article 17 Le rôle du Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) 

Les CAMSP ont pour objet le dépistage, la cure ambulatoire et la rééducation des enfants de 0 

à 6 ans qui présentent des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux, en vue d'une adaptation 

sociale et éducative dans leur milieu naturel. Ces centres exercent aussi des actions 

préventives spécialisées ainsi qu'un soutien aux familles. 

1.3.2. Les bilans médicaux en école maternelle 

Article 18 L'objet 

Les professionnels de la PMI (puéricultrices et médecins) interviennent dans les écoles 

maternelles, auprès des enfants scolarisés en petite et moyenne section. 

Article 19 Les modalités d'application 

Leurs missions consistent : 

 en des dépistages précoces des troubles sensoriels (problèmes auditifs et visuels).  

Leur prise en charge permet qu'ils n'entraînent pas de difficultés dans les acquisitions 

scolaires. Ces dépistages sont effectués par les infirmières puéricultrices de PMI qui se 

déplacent dans les écoles. Les parents sont informés à l'avance de la date de la visite. 

 En la prise en charge des enfants porteurs de handicaps ou de maladies chroniques, 

lorsqu'ils sont scolarisés. Ils doivent parfois bénéficier d'une prise en charge 

particulière (aménagement des horaires, prise de médicaments, soins médicaux…). 

Les médecins de PMI sont alors sollicités pour accompagner les enfants, leur parents 

et le personnel enseignant afin que cette intégration se passe au mieux pour chacun. 

Article 20 Les autres dispositions 

Les enseignants et les parents peuvent également faire appel au médecin de PMI dans toutes 

les situations où ils le jugeraient utile. 
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1.3.3. Les groupes d'éveil, d'écoute et de conseil 

Article 21 L'objet 

Ce dispositif consiste en des actions collectives et pédagogiques des professionnels de la PMI 

afin de soutenir et d'accompagner les parents. 

Article 22 Les modalités d'application 

En matière d'allaitement, les puéricultrices et les sages femmes de la PMI peuvent apporter un 

soutien afin de choisir le meilleur mode d'allaitement. 

Les professionnels de la PMI peuvent également apporter des réponses à des questions 

relatives aux soins nécessaires à l'enfant, aux rythmes de sommeil, aux pleurs, à la fatigue et 

aux aides à domicile ainsi qu'aux modes de garde. 

Il est également organisé des groupes parents-enfants qui sont des temps d'accueil et de 

rencontre privilégiés. Ces groupes sont destinés aux enfants de moins de 6 ans accompagnés 

de leurs parents. Les enfants peuvent profiter d'activités d'éveil ludiques et artistiques. 

 

1.4. Les actions spécifiques autour de l'accueil des enfants 

1.4.1. Le mode d'accueil collectif des jeunes enfants 

Article 23 Les établissements accueillant les enfants de moins de 6 ans 

Les établissements et services d'accueil de la petite enfance doivent apporter leur aide aux 

parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et familiale. 

Elles sont gérées soit par une collectivité publique, soit par une personne physique ou morale 

de droit privé. 

La typologie des établissements : 

 Les crèches collectives et les mini crèches collectives permettent l'accueil régulier 

dans des locaux adaptés des enfants de moins de 3 ans, dont les parents exercent 

une activité professionnelle. 

 Les haltes-garderies assurent un accueil occasionnel des enfants de moins de 6 ans 

par du personnel qualifié. 

 Les crèches familiales permettent de confier son enfant de moins de 3 ans à des 

assistantes maternelles agréées par le Conseil général. Elles sont employées par une 

association ou une collectivité locale et encadrées par une puéricultrice.  

 Les crèches parentales assurent le groupement en association des parents qui 

participent eux-mêmes à l'accueil des enfants de moins de 3 ans sous la 

responsabilité d'un personnel qualifié permanent. 

Le contrôle et la surveillance de ces structures accueillant des enfants de moins de 6 ans 

s'effectuent sur place et sur pièces par le médecin responsable de la PMI. 

Lorsque ce dernier estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont 

compromises ou menacées, le représentant de l'Etat dans le département ou le président du 

Conseil général peut adresser des injonctions aux établissements. Si elles ne sont pas 

respectées, des sanctions peuvent être prononcées (fermeture totale ou partielle, provisoire ou 

définitive). 
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Article 24 Les établissements et services gérés par une personne physique ou 

moral de droit privé accueillant des enfants de moins de 6 ans 
 Références : articles L.2324-1 et R.2324-18 et suivants du code de la santé publique. 

Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition 

législative, la création, l'extension et la transformation de ces structures sont subordonnées à 

une autorisation délivrée par le président du Conseil général, après avis du maire de la 

commune d'implantation. 

Le président du Conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception du 

dossier complet, pour délivrer ou refuser l'autorisation d'ouverture, d'extension ou de 

transformation d'établissements ou de service de droit privé. A défaut de réponse dans ce 

délai, l'autorisation est réputée acquise. 

Article 25 Les établissements et services gérés par une personne de droit publique  

accueillant des enfants de moins de 6 ans 
Références : articles L.2324-1 et R.2324-18 et suivants du code de la santé publique. 

Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition 

législative, la création, l'extension et la transformation de ces structures sont décidées par la 

collectivité publique intéressée, après avis du président du Conseil général. 

Il dispose d'un délai de trois mois pour répondre, délai au-delà duquel l'avis du président du 

Conseil général est réputé avoir été rendu. 

Article 26 Les accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental, à 

l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des 

loisirs,publics ou privés, ouverts à des enfants scolarisés de moins de 6 

ans 
Références : articles L.2324-1 ; R.2324-10 et R2324-14 du code de la santé publique 

L'organisation de ce type d'accueil est subordonnée à une autorisation délivrée par le 

représentant de l'Etat dans le département, après avis du médecin responsable de la PMI. 

Dans le cadre de sa mission de contrôle et de surveillance, le médecin responsable de la PMI 

s'assure que l'organisation, le fonctionnement et l'aménagement des locaux sont adaptés aux 

besoins et rythmes de vie des mineurs de moins de 6 ans accueillis dans la structure. 

1.4.2. Les assistants maternels et familiaux 
Référence : Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et familiaux ; décret 2005-1772 du 30 
décembre 2005 relatif à la formation des assistants familiaux et instituant le diplôme d'Etat d'assistant familial ; décret 
2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à l'agrément des assistants maternels et familiaux. 

Article 27 L'objet 

L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et 

de façon non permanente des mineurs à son domicile. L'assistant maternel accueille des 

mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil.  

L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et 

de façon permanente des mineurs et jeunes majeurs de moins de 21 ans à son domicile. Son 

activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un 

service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes 

morales de droit public ou de personnes morales de droit privé. 

Article 28 L'obligation d'agrément 

L'agrément est nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant 

familial et est délivré par le président du Conseil général ou le demandeur réside. 
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Les dispositions concernant l'agrément ne sont pas applicables : 

 aux personnes employées par des particuliers qui ont avec le mineur confié un lien de 

parenté ou d'alliance jusqu'au 6ème degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé 

par une personne morale de droit public ou de droit privé ; 

 aux personnes dignes de confiance auxquelles sont confiés les enfants en application 

de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et de 

l'article 375 du code civil relatif à l'assistance éducative ; 

 aux personnes qui accueillent des mineurs exclusivement à l'occasion des vacances 

scolaires, congés professionnels et des loisirs, sous réserve des autorisations 

nécessaires dans le cadre d'un enfant relevant de l'aide sociale à l'enfance. 

Lorsque le président du Conseil général a connaissance qu'une personne accueille des mineurs 

à son domicile moyennant rémunération sans avoir obtenu l'agrément, il la met en demeure de 

présenter une demande d'agrément, dans un délai de quinze jours. Les représentants légaux 

des mineurs accueillis sont informés de cette mise en demeure par le président du Conseil 

général. 

Article 29 Les conditions de l'agrément 

L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la 

sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et  jeunes majeurs de moins de 21 ans 

accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. 

L'âge du ou des mineurs accueillis, devra être inférieur de dix ans au moins avec celui du 

candidat. 

Le candidat à l'agrément d'assistant familial ou assistant maternel doit également : 

 présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions 

propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif  ; 

 passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui 

permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté 

ministériel ; 

 disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et 

l'environnement permettent d'assurer le bien être et la sécurité des mineurs compte 

tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de 

l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est sollicité. 

 Le candidat à l'agrément d’assistant maternel ou familial doit faire preuve : 

 de disponibilité, de capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées; 

 d’aptitude à la communication et au dialogue ; 

 de capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque 

enfant ; 

 de la connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel ou familial. 

Son habitation doit présenter des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité  permettant 

d'accueillir des enfants et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité. 

Enfin, le candidat à l’agrément doit disposer de moyens de communication lui permettant de 

faire face aux situations d'urgence. 
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 Le candidat à l’agrément d’assistant maternel : 

Afin d'homogénéiser sur l'ensemble du territoire les conditions d'admission des personnes au 

statut d'assistant maternel, le décret du 15 mars 2012 précise les critères relatifs aux 

capacités et compétences nécessaires à l'exercice de l'activité d'assistant maternel agréé et 

aux conditions matérielles de l'accueil. 

La procédure comporte au moins un entretien et une ou plusieurs visites au domicile. Ces 

visites doivent concilier le respect de sa vie privée et la nécessaire protection des enfants qu'il 

va accueillir. 

Ces rencontres ont pour objectifs de vérifier les capacités et les compétences pour 

l'exercice de la profession d'assistant maternel dans les domaines suivants : 

 la santé de l'enfant accueilli ; 

 la maîtrise de la langue française orale et les capacités de communication et de 

dialogue ; 

 les capacités et les qualités personnelles ; 

 la disponibilité et la capacité à s'organiser et à s'adapter à des situations variées; 

 la connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel. 

Elles vérifient également les conditions matérielles d'accueil et de sécurité : 

 les dimensions, l'état du lieu d'accueil, son aménagement, l'organisation de l'espace 

et sa sécurité ; 

 la disposition de moyens de communication permettant de faire face aux situations 

d'urgence ; 

 l'environnement du lieu d'accueil, la sécurité de ses abords et son accessibilité  ; 

 la présence d'animaux dans le lieu d'accueil ; 

 les transports et les déplacements. 

A l'extérieur du logement : 

 que les plans d'eau (mares, étangs, bassins, puits,…) soient  rendus inaccessibles pour 

un enfant par un système de protection ; 

 que les piscines enterrées soient munies d'un dispositif de sécurité homologué ; 

 que les piscines enterrées, partiellement enterrées ou hors-sol de moins de 1m20 

soient munies d'une clôture ou barrière d'une hauteur d'au moins 1m10 entre deux 

points d'appui, ne permettant pas l'escalade, et d'un portillon de préférence à 

fermeture automatique ou d'une fermeture en hauteur inaccessible pour les enfants ; 

 Si la piscine est recouverte d'un volet roulant rigide, celui-ci doit pouvoir supporter le 

poids d'une personne adulte. En cas de dôme rigide, celui-ci doit couvrir l'intégralité 

de la superficie ; 

 l'alarme comme dispositif de sécurité, d'une piscine enterrée, partiellement enterrée 

ou hors-sol ou d'un plan d'eau, ne constitue pas une protection suffisante ; 

 dans le cas où l'espace extérieur entourant l'habitat ne peut pas être clôturé en 

totalité, un espace doit être réservé aux enfants. Celui-ci doit être d'une superficie 

raisonnable en fonction du nombre d'enfants accueillis, et comporter une protection 

garantie par une clôture infranchissable. 
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Présence d'animaux : 

Le cas échéant, les animaux seront vaccinés et assurés. Ceux susceptibles de présenter un 

danger par leur taille, leur comportement, ne devront pas être en contact avec les enfants. En 

fonction de l'animal, il pourra être demandé que soit installé un dispositif d'enclos ou de 

clôture. 

Pour les chiens de 1er et 2ème catégorie, il sera exigé qu'ils n'aient aucun contact avec les 

enfants accueillis et qu'il soit porté à la connaissance du service PMI les modifications de 

l'environnement ou les changements de comportement de l'animal. 

Article 30 La demande d'agrément 

Toute personne souhaitant obtenir un agrément doit remplir le dossier CERFA prévu à cet 

effet. Le dossier dûment complété doit être adressé au Conseil général, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, ou déposé au service départemental de la PMI.  

Article 31 Les délais et procédure d'instruction 

Les délais d'instruction courent à compter de la date figurant sur l'accusé de réception du 

dossier complet (récépissé). 

En cas de dossier incomplet, le service PMI sollicite les pièces manquantes dans un délai de  

quinze jours. 

Le président du Conseil général doit rendre sa décision dans un délai de : 

 trois mois pour l’agrément d'assistant maternel ; 

 quatre mois pour l’agrément d'assistant familial. Ce délai peut être prolongé de deux 

mois, suite à une décision motivée du président du Conseil général. Une notification 

sera alors adressée au demandeur. 

A défaut de décision notifiée dans ces délais, l'agrément est réputé acquis. L'assistant 

maternel ou familial peut demander l'attestation d'agrément au président du Conseil général. 

Tout refus d'agrément doit être motivé. 

L'instruction de la demande s'appuie sur : 

 le formulaire de demande ; 

 le certificat médical attestant que l'état de santé du candidat est compatible avec 

l'accueil de mineurs ; 

 la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur, sollicité par le 

président du Conseil général (service de PMI) auprès du Casier judiciaire national ; 

 la délivrance du bulletin n° 3 du casier judiciaire de chaque personne majeure vivant 

au domicile du candidat, sauf s’il s'agit d'un majeur confié par le service de l'aide 

social à l'enfance. Il permettra de vérifier que l'une d'entre elles n'a pas fait l'objet 

d'une condamnation s'opposant à la délivrance de l'agrément. Il revient au service 

départemental de protection maternelle et infantile de juger de l'opportunité de 

délivrer ou non l'agrément. 

 au minimum un entretien et une ou plusieurs visites au domicile. 

L'agrément est accordé pour 5 ans. 

Tout refus d'agrément doit être dûment motivé. Les décisions de refus total ou partiel 

d'agrément sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles doivent 

comporter les voies de recours ouvertes aux intéressés. 
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Les voies de recours sont : 

 un recours gracieux auprès du président du Conseil général dans les deux mois qui 

suivent la notification de la décision ; 

 un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans les deux mois qui 

suivent la notification de la décision initiale ou la notification de rejet du recours 

gracieux ou l'absence de réponse au recours gracieux dans le délai de deux mois  

après qu'il ait été exercé. 

Le refus de délivrer le nombre d'agréments demandés par le candidat doit être motivé. Il s'agit 

d'un refus partiel, susceptible de recours. 

Les circuits de décisions : 

La responsabilité de l’agrément relève du service central PMI. L’avis des commissions MDS 

n’est que consultatif. La décision finale peut être différente des avis dans certains cas.  

Les évaluations des demandes d’agrément sont réalisées par les travailleurs médico-sociaux, 

et par le psychologue s’il s’agit d’une demande d’agrément d’assistant familial, de la MDS du 

territoire de résidence du demandeur. Ceux–ci rendent un avis. 

Dans un second temps, la situation du candidat est examinée en commission d’agrément de la 

MDS, qui réunit le responsable de la maison départementale des solidarités, le médecin de 

PMI, l’équipe du pôle PMI (agrément assistants maternels), l’équipe du pôle PPI et le 

psychologue (agrément assistants familiaux), et la secrétaire chargée de la gestion de 

l’agrément. La commission rend à son tour un avis, et établit un compte rendu (PV de 

commission) qu’elle adresse au service central PMI. 

 Avis favorable : La MDS transmet son avis sous forme de PV au service central 

agrément, avec, si besoin, le rapport d’évaluation de la demande d’agrément. 

L'autorité compétente est la PMI, qui rend sa décision par délégation du Président. 

La décision favorable : Pour les assistants familiaux, la notification est adressée par 

courrier signé de l'autorité compétente et accompagnée de l’attestation d’agrément.  

Pour les assistants maternels, une inscription en formation obligatoire avant l’accueil 

du 1er enfant, est programmée, à l’issue de laquelle leur est remise l'attestation 

d'agrément. 

Si des travaux de sécurité sont à effectuer, le candidat sera alerté sur le fait  que 

l’agrément ne pourra lui être accordé si ceux-ci ne sont pas réalisés dans les délais 

légaux. En effet, le domicile du candidat doit présenter à la date de la notification de 

la décision de l’agrément toutes les conditions de sécurité nécessaires à l’accueil de 

mineurs. 

Si les travaux ne peuvent être réalisés dans les délais légaux, il sera conseillé au 

candidat d’annuler sa demande d’agrément, par courrier, afin de lui éviter de se voir 

opposer un refus d’agrément. 

 Avis défavorable : La MDS transmet son avis au service central agrément, avec le 

rapport d’évaluation du travailleur social et du psychologue, et une note signée du 

responsable de la MDS ou du médecin de PMI indiquant les motifs de l’avis 

défavorable. Ces derniers informent le candidat de l'avis défavorable et de ses motifs. 

Les éléments relatifs à l’échange (réaction du candidat…) seront également notés 

dans la note synthétique. 

Ceux-ci sont transmis au service central agrément de la PMI. 

Si les délais légaux d'instruction le permettent, le candidat est invité à s'exprimer et à 

faire valoir ses droits lors de la commission centrale d’agrément des assistants maternels et 

familiaux. La décision finale sera prise par l'autorité compétente de la PMI, par délégation du 

président du Conseil général. 
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Si les délais légaux d'instruction ne le permettent pas, la décision sera prise par 

l'autorité compétente de la PMI, sans passage devant la commission centrale, avec possibilité 

de recours gracieux devant la commission centrale. 

La décision favorable ou non sera notifiée au candidat. 

La commission centrale d’agrément des assistants maternels et familiaux : 

La commission centrale d’agrément des assistants maternels et familiaux est composée de 

deux conseillers généraux, du directeur de l’action sociale territoriale ou de son adjoint, du 

médecin directeur de la DPMS et/ou du chef de service modes d’accueil petite enfance, d’un 

responsable d’une maison départementale des solidarités, et de la secrétaire du service central 

agrément. 

 Une commission chargée d’étudier les avis défavorables à l’agrément  : 

La commission centrale a pour vocation d’examiner toutes les décisions qui seraient 

défavorables au demandeur (refus d’agrément, d’extension, de modification d’agrément).  

 Une commission chargée d’étudier les recours gracieux : 

La commission centrale peut, si besoin, examiner toutes les décisions de refus d’agrément, 

d’extension, ou de modification d’agrément, ayant fait l’objet d’un recours gracieux exercé par 

l’usager, dans les 2 mois suivant la décision de refus notifiée par lettre recommandée avec avis 

de réception. 

Les MDS sont informées de l’appel de l’intéressé et les travailleurs médico-sociaux concernés 

peuvent adresser à la commission centrale un avis complémentaire. 

La réponse est notifiée dans un délai de 2 mois à compter de la réception du recours gracieux. 

L’absence de réponse de l’administration vaut rejet du recours gracieux.  

Article 32 L'attestation d'agrément et la capacité d'accueil 

L'attestation d'agrément est délivrée par le service de PMI. 

Pour les assistants maternels : l'attestation mentionne le nombre d’enfants autorisés à être 

accueillis simultanément, ainsi que le cas échéant, leur âge et les périodes durant lesquelles ils 

peuvent être accueillis. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre, y compris le ou les enfants 

de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, et dans la limite de six 

enfants accueillis au total. 

A titre exceptionnel, à la demande de l'assistant maternel et avec l'accord préalable écrit du 

Président de Conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé a 

accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant 

maternel indisponible pour une courte durée ou pendant la période d'adaptation d'un nouvel 

enfant confié. Il peut être également dépassé afin d'assurer la continuité de l'accueil des 

enfants confiés dans des situations urgentes et imprévisibles. 

L'assistant maternel qui souhaite accueillir de manière régulière plus de quatre enfants 

simultanément doit demander une dérogation au président du Conseil général. Si l'assistant 

maternel est également agréé comme assistant familial, il doit demander une dérogation dès 

lors qu'il veut accueillir plus de trois enfants et jeunes majeurs au total. Le président du 

Conseil général ne peut autoriser l'accueil simultané de plus de six enfants. 

Pour les assistants familiaux : l'attestation précise le nombre de mineurs et jeunes majeurs 

autorisés à être accueillis. Celui-ci ne peut être supérieur à trois y compris les jeunes majeurs 

de moins de 21 ans. 

A titre exceptionnel, à la demande de l'employeur et avec l'accord préalable de l'assistant 

familial, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé, 
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afin de lui permettre, notamment, de remplacer un autre assistant familial indisponible pour 

une courte durée. 

Dans des situations exceptionnelles et imprévisibles, le nombre d'enfants que l'assistant 

familial est autorisé à accueillir peut être dépassé, sous la responsabilité de l'employeur, pour 

assurer la continuité du service. L'employeur en informe sans délai le président du Conseil 

général. 

Le circuit de décision dans le cadre des dépassements de capacité à titre exceptionnel : la 

direction de la protection de l'enfance gère les demandes de dépassement de capacité des 

assistants familiaux et en informe la PMI. Cette information vaut accord du service PMI.  

L'assistant familial qui souhaite accueillir de manière régulière plus de trois enfants doit 

demander une dérogation au président du Conseil général. Ces dérogations sont accordées si 

les conditions d'accueil le permettent et pour répondre à des besoins spécifiques.  

Le cumul d’agréments : lorsqu’une même personne obtient l’agrément d’assistant maternel et 

d’assistant familial, le nombre des enfants et jeunes majeurs qu’elle est autorisée à accueillir 

ne peut être au total, sauf dérogation, supérieur à 3. 

Article 33 Le renouvellement de l'agrément 

L'agrément est valable 5 ans. Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de 

son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du Conseil général 

indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire, qu'elle doit 

présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si 

elle entend continuer à bénéficier de cet agrément. Des règles spécifiques s’appliquent pour les 

assistants maternels employés par une personne morale. 

Assistant maternel : 

La première demande de renouvellement de l'agrément d'assistant maternel est accompagnée 

d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire et, pour 

l'assistant maternel agréé depuis le 1er janvier 2007, d'un document attestant qu'il s'est 

présenté aux épreuves de validation qui sont celles de la 1er unité professionnelle du C.A.P 

Petite enfance. L'agrément est renouvelé pour cinq ans. 

Assistant familial : 

La première demande de renouvellement de l'agrément d'assistant familial est accompagnée 

d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire et précise, 

le cas échéant, si elle a obtenu le Diplôme d'Etat d'assistant familial (DEAF). 

Le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux qui ont obtenu le DEAF est accordé 

automatiquement et sans limitation de durée. Dans les autres cas, l'agrément est renouvelé 

pour une durée de cinq ans, après demande de communication par l'employeur d'éléments 

d'appréciation des pratiques professionnelles. En l'absence de réponse de l'employeur dans un 

délai de deux mois suivant la demande de ces éléments, ces derniers sont réputés avoir été 

donnés. 

Article 34 La procédure de suspension, de retrait, de restriction ou de non 

renouvellement de l'agrément 

Lorsque le président du Conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une 

restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire 

départementale, en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. 

La commission consultative paritaire départementale comprend en nombre égal des membres 

représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les 

assistants familiaux agréés résidant dans le département. La présidence de la CCPD est 
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assurée par le président du Conseil général ou par un représentant qu'il désigne parmi les 

conseillers généraux ou les agents des services du département. En Charente, le nombre des 

membres est fixé à 10 titulaires dont 5 représentants la profession des assistants maternels et 

familiaux. 

L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant 

la date de la réunion de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son 

dossier administratif, de se présenter devant la commission et/ou de présenter ses 

observations écrites. 

Il peut se faire représenter ou assister par une personne de son choix. La liste des 

représentants élus des assistants maternels et familiaux à la commission lui est  communiquée 

dans les mêmes délais. 

La commission émet ses avis à la majorité des membres. En cas de partage des voix, la voix 

du président est prépondérante. L'avis de la commission est consultatif. Il est destiné à éclairer 

et orienter le président du Conseil général dans la décision qu'il lui revient de prendre. Celui-ci 

est libre de le suivre ou pas. 

En cas d'urgence, le président du Conseil général peut suspendre l'agrément ; il informe sans 

délai la commission consultative paritaire départementale de sa décision. La suspension 

d’agrément ne peut être prise pour une durée supérieure à 4 mois. Durant cette période, 

l’assistant maternel ou familial bénéficie d’une indemnité compensatrice.  

A l'issue de ces quatre mois, si les motifs de la suspension ne sont plus réunis, l'assistant 

maternel ou familial recouvre son agrément A défaut, le président du Conseil général saisit 

pour avis la CCPD pour un éventuel retrait d'agrément. 

Article 35 La formation 

 L’assistant maternel agréé doit suivre une formation obligatoire de 120 heures : 

 60 heures dans un délai de 6 mois à compter de la demande d’agrément et avant 

tout accueil d’enfant, 

 60 heures assurées dans un délai de 2 ans à compter du début de l’accueil du 

premier enfant. 

La formation est nécessairement complétée par une initiation aux gestes de secourisme ainsi 

qu’aux spécificités de l’organisation de l’accueil collectif des mineurs.  

A l’issue de la formation, l’assistant maternel doit obligatoirement se présenter à la 1ère 

épreuve de l’unité professionnelle du CAP petite enfance. 

L’assistant maternel agréé est autorisé à accueillir un enfant dès la délivrance d’une attestation 

de suivi de la 1ère partie de la formation. 

Dans certains cas, les personnes agréées sont dispensées de suivre la formation, notamment 

en raison de leur diplôme. 

Cette formation est financée et organisée par le Département. 

Le suivi de la formation et la présentation à la 1ère épreuve de l’unité du CAP petite enfance est 

obligatoire pour prétendre au renouvellement de l’agrément. 

Lorsqu’il y a refus de suivre la formation obligatoire, l’agrément est retiré, sans autre formalité 

qu’une information faite à la CCPD. 

 L’assistant familial : 
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Dans les 2 mois qui précèdent l’accueil du 1er enfant confié au titre du 1er contrat de travail 

suivant son agrément, l’assistant familial bénéficie d’un stage préparatoire à l’accueil d’enfants 

organisé par son employeur, d’une durée de 60 heures. 

Dans le délai de 3 ans après le 1er contrat de travail suivant son agrément, l’assistant familial 

doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis, d’une durée 

de 240 heures. 

La formation prépare au diplôme d’Etat d’assistant familial. L’assistant familial qui obtient le 

diplôme voit son agrément renouvelé automatiquement et sans limitation de durée.  

Le service employeur continue néanmoins d’exercer un suivi des conditions d’accueil et 

l’agrément pourra être revu si ces dernières ne sont plus réunies. 

Sont dispensés de la formation les personnes titulaires d’un diplôme d’auxiliaire de 

puériculture, d’éducateur de jeunes enfants, d’éducateur spécialisé ou de puéricultrice. 

Cette formation est à la charge de l’employeur. Pour les assistants familiaux employés par le 

département, elle est organisée par le service formation de la direction des ressources 

humaines. 

Le suivi de la formation est obligatoire pour prétendre au renouvellement de l’agrément.  

Lorsqu’il a refus de suivre la formation obligatoire, l’agrément est retiré, sans autre formalité 

qu’une information faite à la CCPD. 

Article 36 Le suivi et le contrôle des conditions d’accueil 

Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers 

est assuré par le service départemental de PMI. 

Cette mission incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé employeur 

s’agissant des assistants familiaux et des assistants maternels exerçant dans une crèche 

familiale. 

Article 37 Les maisons d'assistants maternels (MAM) 

La loi du 9 juillet 2010 autorise la création de maisons d'assistants maternels (MAM). L'objectif 

poursuivi est de répondre aux attentes des assistants maternels agréés confrontés à des 

difficultés particulières liées à l'inadaptation de leur logement, à sa localisation ou à la 

nécessité de travailler avec d'autres professionnels, afin de pouvoir proposer aux familles une 

offre d'accueil sur des amplitudes horaires étendues. 

Une MAM peut regrouper au maximum quatre assistants maternels pouvant accueillir, chacun, 

au maximum quatre enfants, dans un local approprié, devant répondre aux mêmes conditions 

de sécurité que celles exigées pour le logement d'un assistant maternel exerçant à son 

domicile, ainsi qu’à d’autres normes concernant les établissements recevant du public.  

Un cadre de référence départemental, rédigé par les 3 institutions concernées par l’accueil du 

jeune enfant : la CAF, la MSA et le Conseil général, précise : 

 les règles légales de fonctionnement applicables aux assistants maternels exerçant en 

dehors de leur domicile ; 

 les modalités de mise en œuvre ; 

 les éléments du dossier de présentation d'un projet de création de MAM ; 

 les conditions de l'autorisation d'ouverture : la signature d'une convention. 

Il n'est prévu aucune modification concernant la procédure d'agrément pour les assistants 

maternels exerçant dans ces groupements. L'agrément relève toujours de la responsabilité du 
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président du Conseil général. La formation initiale, de 120 heures, comprenant une initiation 

aux spécialités de l'organisation de l'accueil collectif des mineurs, est assurée en interne par le 

service de protection maternelle et infantile, comme pour tous les assistants maternels du 

département. 

Le cadre de référence départemental pour la création de maisons d'assistants maternels en 

Charente est remis à tous les porteurs de projets afin de les accompagner dans leur démarche. 

Il permet un suivi des projets en partenariat avec les institutions départementales déjà 

impliquées dans le domaine de la petite enfance. 
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La mission de protection de l'enfance, compétence du président du Conseil général est assurée 

par la direction de la protection de l'enfance en lien avec les MDS et en coopération avec 

d'autres services publics ou privés compétents. 

La mission de protection de l'enfance dans un département, relève à la fois des autorités 

administratives et judiciaires, la loi de 2007 réaffirme et renforce la compétence du président 

du Conseil général dans ce domaine, en introduisant la notion de subsidiarité entre ces deux 

instances. 

La loi du 5 mars 2007 réforme la protection de l'enfance et renforce la prévention et le 

dispositif d'alerte et de signalement avec la création dans chaque département d'une cellule de 

recueil et d'information. Cette loi vise également la diversification des modes d'accueil et place 

l'enfant et sa famille au cœur du dispositif. 

Le projet pour l'enfant est créé avec l'objectif d'individualiser chaque prise en charge avec le 

souci du respect des droits de chacun. 

En outre, la loi de 2007 substitue la notion d'enfant en danger ou en risque de l'être à celle 

d'enfant maltraité. La notion d'intérêt de l'enfant, de prise en compte de ses besoins 

fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits, 

doivent guider toutes décisions le concernant.
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2.1. Les dispositions générales 

2.1.1. Les objectifs et les missions 

Article 38 Les objectifs 
Référence : article L. 112-3 du code de L'action sociale et des familles. 

La protection de l'enfance a pour principales missions de prévenir les difficultés auxquelles les 

parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, 

d'accompagner les familles et d'assurer, le cas échéant , une prise en charge totale ou partielle 

des mineurs. 

Elle comporte à cet effet un ensemble d'interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. 

Ces interventions peuvent également êtres destinées à des majeurs de moins de 21 ans 

connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. 

La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent 

rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille 

et d'assurer leur prise en charge. 

Article 39 Les missions référence 
Article L.221-1 du code de l'action sociale et des familles. 

 

Le service de l'aide sociale à l'enfance, sous l'autorité du président du Conseil général, est 

chargé des missions suivantes : 

 apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur 

famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant 

de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de 

compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, 

intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de 21 ans 

confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptible de 

compromettre gravement leur équilibre ; 

 organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptations, des actions 

collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion 

sociale des jeunes et des familles ; 

 mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs visés au premier 

point ; 

 pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur 

orientation en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; 

 mener des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs, et, 

sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la 

transmission des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la 

sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le 

développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ; 

 veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes 

que ses parents soient maintenus, voire développés dans son intérêt supérieur ; 

 le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, 

en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement ; 

 d'une façon générale, il s'assure que l'ensemble des personnes dont il a la  charge 

bénéficie d'un accueil matériel, pédagogique et éducatif adapté ; 

 le président du Conseil général décide de la nature, du montant et de la durée ; 

 de l'aide apporté au titre de l'aide sociale à l'enfance. 

Conformément à l'article L.228-3 du code de l'action sociale et des familles, la prise 

en charge financière de certaines décisions prises par le Juge des enfants est de plein 

droit. Le département organise sur une base territoriale à travers les MDS, le recueil 

et l'hébergement des jeunes confiés au service. 
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2.1.2. Les droits des familles et des enfants 

I LES DROITS DES FAMILLES 

Article 40 Généralités 

Toute personne qui demande une prestation prévue ou qui en bénéficie est informée par les 

services chargés de la protection de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences 

de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal.  

L'attribution d'une prestation d'aide sociale à l'enfance est précédée d'une évaluation de la 

situation prenant en compte l'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles 

elle peut faire appel dans son environnement. 

Cette évaluation est réalisée par les équipes pluridisciplinaires des MDS réparties sur 

l'ensemble du territoire. 

Article 41 Le droit de décider ou de donner son avis 

Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en 

espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'accueil au titre de l'aide sociale à 

l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit du ou des représentants légaux du mineur ou du 

bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. 

En cas d'urgence, lorsque le ou les représentants légaux ne peuvent donner leur accord, 

l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de 

la République. Si, à l'issue d'un délai de cinq jours, l'enfant n'a pu être remis à sa famille ou si 

le représentant légal n'a pas donné son accord à l'admission de l'enfant dans le service, ce 

dernier saisit l'autorité judiciaire. 

Article 42 Le projet pour l'enfant 

Les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale établissent un document 

intitulé "projet pour l'enfant" qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des 

parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur 

mise en œuvre. 

Article 43 Les modalités de révision des situations 

Aucune mesure ne peut excéder un an à l'exception des décisions judiciaires. Elle peut être 

renouvelée dans les mêmes conditions. 

Le service de l'aide sociale à l'enfance élabore, au moins une fois par an, un rapport établi 

après une évaluation pluridisciplinaire sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet 

d'une mesure éducative. 

Article 44 Le droit d'accès aux dossiers 

Les personnes qui le demandent ont droit à la communication des documents à caractère 

nominatif les concernant. 

Tous les usagers du service de l'aide sociale à l'enfance, les enfants (avec l'autorisation de leur 

représentant légal), les représentants légaux (parents naturels ou adoptifs), les candidats à 

l'agrément pour l'adoption, ont droit à la consultation du dossier administratif les concernant. 

S'agissant de la filiation, l'enfant n'est pas considéré comme un tiers à l'égard de ses parents 

sauf s'il n'est pas reconnu. La communication de l'état civil est possible, sauf en cas de secret 

demandé. Si la demande d'information concerne des éléments de l'histoire familiale, la loi 

considère qu'il n'y a pas de secret au sein d'une même famille. 

En cas de décès de la personne concernée, ses descendants peuvent avoir accès au dossier.  
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Article 45 Les voies de recours 

Les décisions administratives prises doivent être motivées et comporter des voies de recours 

ouvertes. 

Le Conseil général privilégie le recours amiable chaque fois que cela est possible. 

Une décision peut être contestée dans les deux mois à compter de la notification du rejet soit 

directement auprès du tribunal administratif, soit auprès du président du Conseil général qui 

dispose de deux mois pour statuer. 

Au terme de ce délai, un recours contentieux peut être déposé, dans les deux mois, devant le 

tribunal administratif. 

Article 46 Le respect du secret professionnel 

Référence : article 226-13 et 226-14 du code pénal 

Toute personne participant aux missions de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret 

professionnel. 

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit 

par état ou par profession, soit en raison d'une mission ou d'une fonction temporaire est punie 

d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. 

Toutefois, ce principe connaît des exceptions et ne s'applique pas dans les cas où la loi impose 

ou autorise la révélation du secret. Le secret ne s'applique pas à celui qui informe les autorités 

judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit 

d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un 

mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de 

son incapacité physique ou psychique. Cette obligation impose la mise en œuvre de mesures 

faisant cesser le danger. 

Les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de 

protection de l'enfance sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère 

secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les 

actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Ce partage 

d'information est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission 

de protection de l'enfance. 

Article 47 L'autorité parentale 

Référence : article 371-1 du code civil. 

L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de 

l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour 

le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre 

son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux 

décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. 

Dans le cadre des mesures d'accueil provisoire et d'assistance éducative, les parents 

conservent l'ensemble des attributs de l'autorité parentale. Ils restent tenus à leur obligation 

d'entretien. Leur participation est fixée par le président du Conseil général lors de l'admission 

en fonction de leurs revenus et de la part qu'ils peuvent affecter à l'entretien de l'enfant.  

Les pères et mères de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à 

exercer tous les attributs de l'autorité parentale, qui ne sont pas inconciliables avec cette 

mesure. Ils ne peuvent pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation 

du juge des enfants. 

Le juge des enfants peut autoriser, à titre exceptionnel, le service, la personne, l'établissement 

à qui l'enfant est confié, à exercer un acte relevant de l'autorité parentale.  
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II LES DROITS DES ENFANTS 

Article 48 Généralités 

Le texte référence des droits de l'enfant est basé sur la convention internationale des droits de 

l'enfant, signée par l'Assemblée générale de l'organisation des Nations Unies le 20 novembre 

1989 et ratifiée par la France le 5 juillet 1990. 

Article 49 Les droits de l'enfant à une famille 

L'enfant a le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. La France, en ratifiant cette 

convention, s'est engagée à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-

être, compte tenu des droits et devoirs de ses parents, tuteurs ou autres personnes 

légalement responsables de lui. 

L'intérêt supérieur de l'enfant est primordial dans toutes les décisions qui le concernent. 

Article 50 Le droit de l'enfant et notion de protection 
Référence : article 375 et suivant du code civil. 

Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les 

conditions de son éducation ou de son développement  physique, affectif, intellectuel et social 

sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par 

le juge des enfants à la requête des père et mère conjointement ou de l'un d'eux, de la 

personne ou du service à qui l'enfant a été confié, ou du tuteur, du mineur lui-même ou du 

procureur de la République. Le juge des enfants peut se saisir d'office à titre exceptionnel. 

Le mineur est maintenu dans son milieu familial le plus souvent possible. Cependant, si la 

protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 

 à l'autre parent ; 

 à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 

 à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 

 à un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou 

suivant toute autre modalité de prise en charge ; 

 à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. 

Le lieu d'accueil de l'enfant séparé de sa famille doit correspondre à l'intérêt de celui-ci et doit 

permettre l'exercice du droit de visite et d'hébergement de ses parents et le maintien des liens 

avec sa fratrie. 

Les parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement 

dont les modalités sont fixées par le juge des enfants. 

Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à 

exercer tous les attributs de l'autorité parentale, qui ne sont pas inconciliables avec cette 

mesure. Ils ne peuvent pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation 

du juge des enfants. 

Le juge des enfants peut autoriser, à titre exceptionnel, le service, la personne, l'établissement 

à qui l'enfant est confié, à exercer un acte relevant de l'autorité parentale.  
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Article 51 Le droit de l'enfant à être entendu 

Le droit est reconnu au mineur d'exprimer librement son opinion sur t oute question le 

concernant, son avis étant pris en considération eu égard à son âge et son degré de maturité.  

L'enfant a la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative 

l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme 

approprié. 

Le mineur doit être informé de son droit à être entendu et être assisté par un avocat. 

Le mineur peut avoir accès à son dossier administratif avec l'autorisation de son représentant 

légal. S'il n'est pas accompagné de celui-ci, il est assisté par des représentants du service de 

l'aide sociale à l'enfance. 

 

2.2. Le soutien aux parents (action de prévention) 

2.2.1. Les aides à domicile 

I Les aides financières 

Article 52 L'objet 

Une aide financière peut être accordée par le président du Conseil général, à leur demande, 

aux familles dont les ressources sont insuffisantes pour assurer l'entretien ou l'éducation d'un 

enfant. 

L'aide financière peut prendre la forme d'une allocation mensuelle, ou d'un secours 

exceptionnel pouvant éventuellement être versé selon une procédure d'urgence, au 

demandeur majeur ou émancipé. 

Elle est incessible et insaisissable. A la demande du bénéficiaire, elle peut être versée à toute 

personne assumant temporairement la charge de l'enfant. Lorsqu'un délégué aux prestations  

familiales a été nommé par le juge des enfants, il les reçoit de plein droit. 

Cette aide a un caractère temporaire et peut éventuellement être renouvelée. Elle a un 

caractère subsidiaire et ne peut être versée qu'après instruction des demandes de prestations 

légales auxquelles les parents peuvent ouvrir droit ou relevant des dispositifs de droit 

commun. 

L'aide financière doit être principalement affectée à la prise en charge de l'enfant et à son 

épanouissement, à l'exclusion de toute autre forme de dépense. 

Article 53 La procédure 

L'aide financière est attribuée sur la base d'une évaluation sociale établie avec le demandeur. 

L'évaluation sociale doit présenter une analyse de la situation familiale au regard des risques 

encourus, le motif de la demande et prendre en compte le montant des ressources, les charges 

mensuelles et les aides déjà obtenues à la date de la demande de la famille. Le demandeur se 

doit de fournir les pièces justificatives nécessaires à l'instruction de sa demande. 

La décision d'attribution ou de rejet est  notifiée au demandeur. La décision de rejet est 

motivée, les délais et les voies de recours sont indiqués à l'intéressé. 

La demande d'aide nécessite une évaluation approfondie et un projet précis qui permettent de 

bien situer la prestation dans la mission de l'aide sociale à l'enfance.  
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Cela consiste à : 

 identifier et mettre en évidence l'insuffisance des ressources ; 

 exposer en quoi elle représente un risque pour l'enfant  ; 

 justifier en quoi l'attribution de l'aide financière ASE permet l'amélioration de la 

situation. 

La demande d'aide financière doit mettre en évidence : 

 les objectifs et les moyens envisagés par le demandeur pour remédier à sa situation ; 

 l'intérêt et les modalités d'accompagnement du projet construit avec le demandeur 

(objectifs visés, mode d'intervention ou de suivi engagé, les moyens mobilisés et 

leurs échéances) à travers un avis argumenté du travailleur social. 

Article 54 Les modalités d'attributions 

La demande d'aide sera instruite dès lors que le demandeur aura fourni tous les justificatifs sur 

sa situation. 

Pour bénéficier d'une aide financière (allocation mensuelle ou secours d'urgence), les 

ressources du demandeur ne doivent pas dépasser sauf exception un certain plafond indexé 

sur le minimum garanti et calculé en fonction d'un barème actualisé chaque année. 

Le nombre de personnes vivant au foyer détermine pour partie le plafond de ressources. 

Sont déduits des ressources dans une certaine limite les charges suivantes : 

 loyers (sans les charges et sans déduction des aides au logement) ; 

 prêt CAF ; 

 EDF/GDF par mois et/ou frais de chauffage. 

Le résultat obtenu donne un solde inférieur, égal ou supérieur à zéro. 

Ce solde, ainsi que l'objet de la demande, son contexte, son contenu, l'argumentaire, la 

fréquence et le montant sollicité sont autant de facteurs qui permettent la prise de décision. 

L'aide financière ASE est attribuée pour un mois. 

Le renouvellement de la demande ne peut intervenir qu'a l'issue d'un délai de quatre semaines 

à compter de la date de saisie de la décision. En cas de refus, une nouvelle demande, sur la 

base d'éléments nouveaux, peut être instruite sans délai. 

Le montant total de l'aide est plafonné pour les secours d'urgence, les allocations mensuelles 

et l'allocation jeune majeur. Le plafond arrêté est révisé chaque année. 

L'allocation mensuelle et le secours d'urgence peuvent se cumuler dans le même mois dans la 

limite du plafond des allocations mensuelles. 

Les secours d'urgence sont payés sous forme de chèques ou en espèces.  

Les allocations mensuelles sont payées sous forme de virement bancaire sur le compte du 

bénéficiaire ou de lettre chèque remise par les trésoreries à chaque demandeur. 
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II Le rôle des techniciens de l'intervention sociale à domicile et des 
auxiliaires de vie sociale 

Article 55 L'objet 

Il s'agit d'un accompagnement proposé aux familles au titre de la prévention des risques de 

danger pour l'enfant qui concourt au maintien au domicile familial ou favorise son retour. 

Cet accompagnement est réalisé principalement par des TISF (techniciens de l'intervention 

sociale et familiale à domicile) mais également par des AVS (auxiliaires de vie sociale). Cela 

vise à apporter un soutien aux familles dans leur fonction éducative, ainsi que dans 

l'organisation quotidienne. 

L'intervention des TISF a pour finalité de permettre aux parents d'assumer la prise en charge à 

domicile de l'enfant dans des conditions favorables à son équilibre et son épanouissement  : 

Il s'agit : 

 d'accompagner les parents dans leurs fonctions parentales dans les actes de la vie 

quotidienne, 

 de contribuer à l'identification des situations de risques pour l'enfant  liés à la 

dégradation des conditions matérielles de vie, aux situations de conflits ou à la 

détérioration des liens parents enfant, 

 de favoriser l'insertion sociale ou l'intégration des familles dans leur environnement, 

 d'accompagner à la demande du pôle enfance les visites médiatisées parents : 

enfants ou accompagner le retour d'un enfant à son domicile familial. 

L'intervention des TISF a pour objectif d'apporter un soutien matériel dans la réalisation des 

actes de la vie quotidienne, tout en respectant les règles de vie de la famille.  

Article 56 Les modalités de mise en oeuvre 

Les dossiers de demandes sont instruits par les travailleurs sociaux à la demande ou avec 

l'accord des familles. Le travailleur social ou médico-social instructeur procède à une 

évaluation si besoin en concertation avec le service d'aide à domicile qui doit présenter une 

analyse de la situation familiale au regard des risques encourus. 

Cette évaluation précise également : 

 les différents dispositifs d'aide à domicile sollicités ; 

 la nature de l'intervention (diagnostic , plan d'intervention individuel ou collectif, TISF 

et/ou AVS) ; 

 le projet accompagnant l'attribution de l'aide (objectifs visés, mode d'intervention ou 

de suivi engagé, durée et rythmes de l'intervention, répartition des rôles des 

différents intervenants, engagements du demandeur). 

Les objectifs d'intervention sont déterminés avec les parents. Ils s'inscrivent dans le projet 

pour l'enfant, partie intégrante du projet d'accompagnement plus global de la famille. 

Au vu de l'évaluation médico-sociale, l'intervention est validée par le responsable de la MDS ou 

par le médecin de Protection Maternelle et Infantile. 

Les objectifs, les moyens, la durée et les rythmes de l'intervention peuvent faire l'objet d'un 

projet pour l'enfant, partie intégrante du projet d'accompagnement plus global de la famille. 

L'accompagnement pourra s'interrompre à la demande de la famille ou à celle du professionnel 

intervenant. 
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Les ressources du demandeur ne doivent pas excéder 1.5 fois le plafond fixé pour l'attribution 

des aides financières ASE. Cette prestation peut être accordée sans conditions de ressources 

par dérogation exceptionnelle. 

Lorsque l'intervention d'une TISF ou AVS est accordée, il est demandé une participation 

financière de la famille qui sera versée au service prestataire. 

L'absence de participation s'applique pour les interventions Diagnostic  et demeure dérogatoire 

pour les autres situations. Elle est accordée dans ce dernier cas sur avis motivé du travailleur 

social référent. 

Cette participation financière des familles aux coûts d'intervention est fixée en référence au 

quotient familial et à la participation horaire fixés par la Caisse d'Allocations Familiales de la 

Charente dans son règlement d'action sociale. 

Sa revalorisation se fait chaque année. 

Pour l'attribution de l'aide, sont prises en considération les ressources du demandeur et des 

personnes vivant sous son toit. 

L'intervention des TISF s'effectue par l'intermédiaire des associations ADMR (aide à domicile en 

milieu rural) et ADOM 16 (association d'aide à domicile). 

 

2.2.2. Les aides éducatives 
 

Article 57 L'action éducative à domicile 
Référence : article L.222-3 du code de l'action sociale et des familles. 

 

L'objet : 

L'action éducative à domicile est une mesure destinée à apporter un soutien à un mineur 

maintenu dans son milieu familial au sein duquel il existe des difficultés éducatives ou 

relationnelles. 

Cette mesure vise à protéger et aider l'enfant en accompagnant les parents dans son 

éducation. La relation parents enfants constitue le champ d'intervention principal mais le 

travailleur social intervenant intègre dans son approche l'environnement social de l'enfant.  

Les modalités de mise en œuvre : 

Cette mission est accomplie par des professionnels des pôles enfance des MDS. 

Cette mission a pour objectif le maintien de l'enfant au sein de sa famille dans un contexte 

plus favorable. 

Les modalités de cet accompagnement sont précisés dans un document intitulé : "contrat 

d'AED" qui précise notamment les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et 

de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en 

œuvre. Celui-ci mentionne l'institution et la personne chargée d'assurer la cohérence et la 

continuité des interventions. 

Ce document est cosigné par le président du Conseil général les représentants légaux du 

mineur ainsi que le travailleur social en charge de l'accompagnement. 

Une personne majeure âgée de moins de 21 ans peut bénéficier sur sa demande, de 

l'intervention d'un travailleur social dans le cadre d'une action éducative à domicile.  

La décision prise par le président du Conseil général ou son délégataire est notifiée à la famille. 

La mesure est exercée pour une durée maximum d'un an. Elle peut être renouvelée, avec 

l'accord de la famille. Elle peut prendre fin à tout moment si la famille le demande, ou à la 

demande du travailleur social. 
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Article 58 L'action éducative en milieu ouvert 
Référence : article 375 du code civil 

L'objet : 

Les mesures judiciaires d'action éducative en milieu ouvert sont ordonnées par le juge des 

enfants si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si 

les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et 

social sont gravement compromises. Cette mesure s'exerce auprès du mineur dans son milieu 

familial. 

Les modalités de mise en œuvre : 

La mesure prononcée par le juge des enfants ne peut excéder deux ans, elle est renouvelable. 

Les mesures judiciaires d'action éducative en milieu ouvert sont financées par le Conseil 

général conformément aux dispositions de l'article 375 du Code Civil. Elles sont exercées par 

une équipe d'éducateurs spécialisés rattachés à la DPE et répartie sur l'ensemble du territoire. 

2.2.3. Les aides relatives à la gestion du budget familial 

Article 59 L'accompagnement en économie sociale et familiale 
Référence : article L.222-3 du code de l'action sociale et des familles. 

L'objet : 

L'accompagnement en économie sociale et familiale (AESF) s'inscrit dans l'éventail des aides 

proposées aux familles au titre de la prévention et protection de l'enfance, décidées par le 

président du Conseil général. 

Cet accompagnement a pour but d'aider les parents par l'apport d'informations, de conseils 

pratiques et par un appui technique dans la gestion de leur budget au quotidien. A ce titre, il 

peut également permettre d'enrayer un dysfonctionnement dans la gestion des ressources 

familiales. 

L'intervention du professionnel a pour objectifs : 

 de comprendre, avec la famille, la nature des difficultés rencontrées au niveau 

budgétaire ; 

 d'améliorer ensemble les priorités budgétaires et d'organiser la gestion du budget  ; 

 d'anticiper des dépenses imprévues lorsque la nature des revenus de la famille le 

permet, ou d'intégrer la diminution des ressources suite à un changement de 

situation ; 

 de sensibiliser les parents sur les conséquences préjudiciables pour les enfants d'une 

éventuelle non utilisation des prestations familiales dans leur intérêt. 

Cet accompagnement permet aussi d'évaluer les conditions matérielles de vie des enfants et 

de la famille relatives au logement, à l'alimentation, à l'entretien du cadre de vie et de 

l'hygiène des enfants, à la santé, à leur scolarité et loisirs. 

Plus particulièrement, l'accompagnement en économie sociale et familiale vise à ce que les 

besoins des enfants soient considérés en fonction de leur âge, de leur autonomie, de leur 

environnement en tenant compte de l'évolution de la situation. 
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Les modalités de mise en œuvre : 

Les dossiers de demande sont instruits par les travailleurs sociaux ou médico-sociaux avec 

l'accord des familles. 

Une évaluation préalable doit être effectuée au regard de la situation budgétaire de la famille, 

des difficultés qu'elle rencontre, ainsi que de sa capacité à s'impliquer pour remédier à cette 

situation. 

Les objectifs, les moyens, la durée et les rythmes de l'intervention pourront faire l'objet d'un 

projet pour l'enfant. Des évaluations sont réalisées régulièrement avec la famille. 

L'accompagnement pourra s'interrompre à la demande de la famille ou à celle du professionnel 

intervenant. 

Article 60 La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial 
Référence : article 375-9-1 du code civil 

L'objet : 

La mesure est exercée auprès des parents en difficulté dans la gestion de leur budget. Elle vise 

à rendre possible la maîtrise du budget et une gestion plus adaptée des prestations familiales 

dans l'intérêt de l'enfant. 

Le délégué aux prestations familiales peut non seulement favoriser l'amélioration des 

conditions de vie des enfants, mais aussi celles des parents et plus généralement celles des 

familles. 

L'objectif de cette mesure est le rétablissement des conditions d'une gestion autonome des 

prestations familiales, dans l'intérêt et pour les besoins de l'enfant. 

Les modalités de mise en œuvre : 

Elle est ordonnée par le juge des enfants dans le cadre d'une protection judiciaire de l'enfant. 

Elle se substitue à la tutelle aux prestations familiales. 

Le juge des enfants peut être saisi afin d'ordonner une mesure judiciaire d'aide à la gestion du 

budget familial, lorsque l'accompagnement en économie sociale et familiale n'apparaît pas 

suffisant et que les prestations familiales ne sont pas utilisées pour les besoins liés au 

logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants. 

Le juge des enfants peut ordonner qu'elles soient, en tout ou partie, versées à une personne 

physique ou morale qualifiée, dite "délégué aux prestations familiales". Ce délégué prend 

toutes décisions, en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations 

familiales et de répondre aux besoins liés à l'entretien, à la santé et l'éducation des enfants. 

2.2.4. Les bourses de vacances "coup de pouce pour les vacances" 

Article 61 Aides aux vacances des enfants issus de familles à revenus modestes 

Chaque année, le Conseil général attribue une aide financière aux familles à revenus modestes 

afin de favoriser l'accès aux vacances d'enfants d'âge scolaire. 

Le montant de l'aide allouée est calculé en fonction de la durée du séjour de l'enfant, sur la 

base d'un forfait journalier appliqué au nombre de jours de présence effective de l'enfant. 

Afin de bénéficier de ce soutien financier, les enfants doivent fréquenter un centre de vacances 

et de loisirs ou un accueil de loisirs sans hébergement durant les mois d'été dans la limite d'un 

seul séjour de 25 jours maximum par enfant. 
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2.2.5. La prévention spécialisée 

Article 62 Prévention des risques de marginalisation 

La prévention spécialisée vise à prévenir, dans les quartiers où les besoins sont identifiés, les 

risques de marginalisation et d'exclusion. 

Ces actions sont menées sur les zones urbaines d'Angoulême et de Cognac, par deux 

associations de prévention spécialisée : l'APSA (l'association de prévention spécialisée 

d'Angoulême) et l'ASERC (association éducative de la région de Cognac). Ces actions sont 

complétées par l'intervention des équipes pluridisciplinaires des maisons départementales des 

solidarités (MDS) du Département. 

 

2.3. Le recueil et traitement des informations préoccupantes et 
l'observatoire de la protection de l'enfance 

2.3.1. La cellule de recueil des informations préoccupantes 

(CRIP) 

Article 63 L'objet 

Conformément à la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, une cellule de 

recueil des informations préoccupantes a été mise en place, au siège de la direction de la 

protection de l'enfance. Elle est l'organe administratif de coordination du dispositif,  en 

application du protocole départemental. 

La CRIP est l'organe opérationnel chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation de 

l'ensemble des informations relatives à l'enfance en danger. 

La cellule centrale, au siège de la direction de la solidarité assure le recueil des informations, 

leur transmission aux personnes ainsi que la tenue des échéanciers et statistiques. 

La cellule de recueil des informations préoccupantes fonctionne de 8 h 30 à 17 h du lundi au 

vendredi. En dehors des horaires d'ouverture de la CRIP, et durant les week-ends et jours 

fériés, les informations préoccupantes d'une extrême gravité, nécessitant une mise à l'abri 

immédiate du mineur, sont transmises directement par les intervenants sous forme de 

signalement au parquet via les services de police et de gendarmerie. 

Les cellules locales, implantées sur le territoire départemental, au sein de chaque maison 

départementale des solidarités, qui peuvent elles mêmes recueillir des informations 

préoccupantes, sont composées de professionnels du champ médico-psycho-socio-éducatif. 

Elles sont chargées de mener les évaluations pluridisciplinaires nécessaires et de proposer des 

actions de nature à remédier à la situation de danger ou de risque de danger du ou des 

mineurs concernés. 

Article 64 Le traitement des informations et la procédure d'évaluation 

L'information préoccupante constitue tout élément d'information (sociale, médicale ou autre) 

quelle que soit sa provenance, susceptible de laisser craindre qu'un enfant se trouve en 

situation de danger ou de risque de danger. 

La cellule recueille à l'échelon du département toutes les informations préoccupantes. 

Ces informations préoccupantes peuvent provenir : 



 

Soutien à la parentalité et protection de l'enfance : aide sociale à l'enfance (ASE) Page 33 sur 52 
Le recueil et traitement des informations préoccupantes et l'observatoire de la protection de l'enfance 

 du Service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger (SNATED) au 

numéro 119, dont la cellule centrale est l'interlocuteur unique, 

 du Parquet qui a reçu directement des informations préoccupantes, et qui les 

transmet à la cellule sous forme de "soit transmis", 

 d'un service de l'Etat : Préfecture, Education nationale (intervenant médical, infirmier, 

social, équipe de direction des établissements ou directeur d'école), direction 

départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. 

 d'un service social, médico-social ou associatif (hôpitaux publics ou privés…), les 

informations préoccupantes sont transmises sous la forme d'un rapport socio-éducatif, 

ou médical faisant état de l'ensemble des éléments utiles concernant la situation de 

l'enfant et de sa famille, 

 de professionnels amenés à être en contact avec des enfants, 

 de particuliers. 

Toutes les informations doivent être prises en compte. Elles font l'objet d'un traitement qui 

implique un nécessaire temps d'évaluation modulable selon la situation du mineur. Mais durant 

cette période, le mineur ne peut être exposé à un danger sans protection. 

Dans les autres cas, l'évaluation est effectuée par les services départementaux ou, le cas 

échéant, par ou en liaison avec d'autres acteurs de la protection de l'enfance.  Elle s'élabore à 

partir d'un échange qui a lieu entre les parents, le mineur concerné et les professionnels 

amenés à intervenir. Elle a pour finalité si manifestement l'enfant ou le jeune est en danger ou 

en risque de l'être, de privilégier dans la mesure du possible la mise en place ultérieure d'une 

mesure de protection administrative avec l'accord et la participation des détenteurs de 

l'autorité parentale. 

Article 65 Le circuit de traitement de l'évaluation des informations préoccupantes 

Le circuit de l'information diffère selon la source des informations. 

1°) L'information est reçue par la cellule départementale : 

A réception de toute information préoccupante, la cellule départementale recherche si la 

situation du mineur est déjà connue par les services de protection de l'enfance. 

La cellule départementale transmet les informations reçues à la cellule locale concernée, pour 

évaluation pluridisciplinaire. 
 

Lorsque le contenu de l'information préoccupante le justifie, notamment en cas d'allégations de 

violences sexuelles ou de maltraitances physiques graves, la cellule départementale saisit 

directement le procureur de la République. 
 

L'évaluation qui préconise une saisine de la justice doit mentionner explicitement  : 

 qu'il y a danger et refus par la famille d'une mesure d'aide ou que la famille est dans 

l'impossibilité de collaborer ; 

 qu'il y a danger et échec des mesures d'aides mises en place ; 

 qu'il y a risque de danger et impossibilité d'évaluer la situation ; 

 qu'il y a risque de danger et nécessité de protéger l'enfant ; 

2°) L'information est reçue par un professionnel de l'une des cellules locales : 

La cellule locale de proximité concernée mène les évaluations pluridisciplinaires nécessaires.  

En cas de suspicion de violences sexuelles ou de maltraitances physiques graves, la cellule 

locale transmet directement l'information préoccupante à la cellule centrale.  

Dans tous les autres cas, les investigations sont menées immédiatement si la situation le 

justifie, ou sous une quinzaine de jours afin d'en élargir le champ lorsque la notion 

d'immédiateté n'apparaît pas. 
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3°) L'information est reçue par un service social, médico-social ou associatif : 

Ces services doivent autant que possible et sauf suspicion de violences sexuelles ou de 

maltraitances physiques graves, avant transmission à la CRIP : 

 traiter ces situations au sein de leur service, en associant pour l'évaluation, les 

partenaires pertinents, dont les cellules locales de recueils des informations 

préoccupantes par le biais des commissions enfance, en fonction de la s ituation, 

 mobiliser les familles à la prise de conscience des difficultés et rechercher avec elles 

les solutions pour y remédier, 

 mettre en œuvre les actions éducatives de proximité ou les mesures administratives 

contractualisées, avec les services concernés, 

 définir et préciser les conditions de concentration et collaboration avec les autres 

partenaires. 

Article 66 Les décisions après évaluation 

 

A l'issue de l'évaluation, plusieurs types de décisions sont possibles : 

 un classement sans suite se basant sur un rapport démontrant une absence totale de 

risque de danger pour l'enfant s’il s'avère que l'information préoccupante est sans 

objet ; 

 la mise en place ou le maintien d'un accompagnement et d'un soutien dans le cadre 

de la prévention et protection administrative ; 

 une saisine de l'autorité judiciaire en cas de danger pour l'enfant. 

Article 67 Les relations avec les autorités judiciaires 

En cas de danger immédiat, la cellule centrale transmet les informations préoccupantes au 

Parquet des mineurs. La cellule centrale constitue l'interlocuteur unique de l'institution 

judiciaire pour les transmissions des signalements de l'ensemble des services concourant à la 

protection de l'enfance. 

En cas de danger immédiat, la cellule centrale transmet les informations préoccupantes au 

Parquet sans investigation supplémentaire : 

 pour ce qui concerne plus particulièrement les situations de maltraitances ou de 

carences graves auxquelles peut avoir été exposé un mineur, révélées par lui ou par 

l'un de ses proches, allégué ou mise en évidence à l'oc casion de l'évaluation de sa 

situation, la cellule centrale transmet le signalement sans délai, afin que la protection 

de l'enfant soit assurée. 

 Dans le cas de suspicion de maltraitances physiques graves, il n'appartient pas au 

service transmettant l'information préoccupante d'apporter la preuve des faits 

allégués ; l'enquête de police ou de gendarmerie s'attachera à recueillir tous les 

éléments de preuve nécessaires. Pour ce faire, il appartient aux différents services de 

remettre, sur réquisition, aux enquêteurs tout élément d'information dont ils 

disposent (rapports, notes et enquêtes sociales antérieures). 

 Une enquête pénale éventuelle ou en cours n'empêche pas le service de l'ASE de 

mettre en place immédiatement une mesure administrative de prévention ou de 

protection si les parents acceptent de coopérer alors même que le juge des enfants 

n'a pas été saisi. 
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2.3.2. L'observatoire départemental de protection de l'enfance 

Article 68 L'objet 
Référence : article L.226-3-1 du code de l'action sociale et des familles 

L'observatoire départemental de protection de l'enfance est placé sous l'autorité du président 

du Conseil général et a pour missions : 

 de recueillir, d'examiner et d'analyser les données relatives à l'enfance en danger 

dans le département, au regard des informations anonymes transmises par la CRIP. 

Ces données sont ensuite adressées par chaque Département à l'Observatoire 

national de l'enfance en danger (ONED) ; 

 d'être informé de toute évaluation des services et établissement s intervenant dans le 

domaine de la protection de l'enfance et assuré en vertu des procédures d'évaluation 

interne et externe auxquelles sont soumis les établissements et services sociaux et 

médico-sociaux ; 

 de suivre la mise en œuvre du schéma départemental d'organisation sociale et 

médico-sociale concernant les établissements et services relevant de l'aide sociale à 

l'enfance et ceux relevant de la protection judiciaire de la jeunesse ; 

 de formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique de la 

protection de l'enfance dans le département. 

L'observatoire doit également établir des statistiques portées à la connaissance de l'Assemblée 

départementale et transmises aux représentants de l'état et de l'autorité judiciaire. 

Ces statistiques pourront également être communiquées à l'ONED pour lui permettre d'avoir 

une vue d'ensemble du dispositif de protection de l'enfance au niveau national et pour l'aider à 

élaborer le rapport sur la protection de l'enfance au niveau national et pour l'aider à élaborer le 

rapport sur la protection de l'enfance que le gouvernement doit transmettre tous les trois ans 

au Parlement. 

Article 69 Sa composition et son fonctionnement 

L'observatoire départemental de la protection de l'enfance comprend des représentants des 

services du Conseil général, de l'autorité judiciaire dans le département et autres services de 

l'Etat, des représentants de tout service et établissement dans ce département qui participent 

ou apportent leurs concours à la protection de l'enfance, et des représentants des associations 

concourant à la protection de l'enfance et de la famille. 

L'observatoire doit se réunir au moins deux fois par an et devra, dans la mesure du possible, 

s'appuyer sur une charte de fonctionnement. 
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2.4. L'accueil des enfants et des jeunes majeurs, action de 
protection 

2.4.1. Les modes d'admission 

I Les enfants confiés dans le cadre administratif 

Article 70 L'accueil administratif du mineur sur demande de représentant légal 

(accueil provisoire) 
Référence : article L.222-5 du code de l'action sociale et des familles. 

Aux termes de l'article L.225-5 du code de l'action sociale et des familles, sont pris en charge 

par le service de l'ASE sur décision du président du Conseil général, les mineurs qui ne 

peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel, et dont la situation requiert 

un accueil à temps complet ou partiel ou modulable selon leurs besoins ainsi que les mineurs 

rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un 

établissement spécialisé ou un service. 

Cette décision est prise avec l'accord écrit des représentants légaux qui conservent tous les 

droits et obligations de l'autorité parentale. Cette décision est précédée d'une évaluation 

pluridisciplinaire prenant en compte l'état du mineur, la situation de la famille et les soutiens 

auxquelles elle peut faire appel dans son environnement. 

Un contrat est conclu avec le représentant légal qui précise le mode d'accueil, sa durée, 

l'organisation des droits de visite et d'hébergement et la participation financière qui peut être 

demandée aux parents en fonction de leurs ressources et charges. 

La décision d'admission ne peut excéder un an et peut être renouvelable. 

Aucune modification du mode et du lieu de placement ne peut être effectuée sans l'accord des 

représentants légaux. Cet accord est réputé acquis si la famille ne fait pas connaître son 

opposition dans un délai de quatre semaines à compter du jour où elle a eu l'information. 

Article 71 Recueil du mineur (recueil d'urgence) 
Référence : articles L.223-2 du code de l'action social et des familles et article 375-5 du code civil. 

L'objectif de cette mesure est de permettre aux mineurs de bénéficier immédiatement d'une 

sécurité matérielle et physique. 

1°) L'accueil de 5 jours maximum : 

En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner 

son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise directement le 

procureur de la République. 

Si le représentant légal est en mesure de donner son accord, mais le refuse, une saisine de 

l'autorité judiciaire est engagée par le service de l'aide sociale à l'enfance. 

Si, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de 

donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire 

en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. 

C'est le caractère exceptionnel ou d'une particulière gravité de la situation qui autorise l'accueil 

immédiat du mineur. 
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2°) L'accueil de 72 heures : 

Les mineurs ayant abandonné le domicile familial (fugue) et se trouvant en situation de danger 

immédiat ou de suspicion de danger immédiat peuvent être accueillis par le service de l'ASE. 

Le service doit informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l'autorité 

parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. 

Si au terme de ce délai, le retour de l'enfant n'a pas pu être organisé, une procédure 

administrative à l'aide sociale à l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du représentant 

légal, une saisine de l'autorité judiciaire est engagée. 

Cette disposition autorise un hébergement ponctuel pour les jeunes en rupture relationnelle 

avec leurs parents ou en situation de fugue, de façon à ce qu'ils ne s'exposent pas à des 

risques de dangers, voire à des dangers, alors qu'ils se trouvent sans protection familiale. 

L'hébergement du mineur, organisé par le service, est autorisé pour 72 heures, temps qui doit 

être mis à profit pour recueillir et comprendre le point de vue du jeune, évaluer sa situation et 

envisager avec lui un accompagnement en conséquence. 

L'accueil d'urgence est assuré par le Centre départemental de l'enfance Leclerc Chauvin 

(CDELC) dans la majorité des situations. 

Article 72 L'accueil provisoire jeune majeur 
Référence : article L.222-5 du code de l'action sociale et des familles. 

A leur demande écrite et sur décision du président du Conseil général ou de son délégataire, 

les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de 21 ans qui éprouvent des difficultés 

d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisant peuvent être pris en 

charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. 

Cet accueil est sollicité prioritairement par les anciens mineurs admis à l'ASE qui demandent la 

poursuite de l'aide après leur majorité, et des majeurs de moins de 21 ans nécessitant un 

accueil et un soutien pour accéder à leur autonomie. 

Le demandeur doit être en rupture familiale et avoir besoin d'un soutien éducatif et/ou 

matériel. 

En fonction de ses ressources, il peut être amené à contribuer financièrement à son accueil. 

Article 73 L'accueil des jeunes femmes enceintes et des mères avec enfants de 

moins de 3 ans 
Référence : article L.221-2 et L.222-5 du Code de l'action sociale et des familles. 

Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans  qui ont 

besoin d'un soutien matériel et psychologique notamment parce qu'elles sont sans domicile, 

sont prises en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du 

Conseil général. 

Quand elles sont mineures leur prise en charge s'effectue avec l'accord des parents ou suite à 

une décision judiciaire. 

Dans tous les cas, le centre maternel assure l'accueil physique de ces jeunes femmes.  

La demande d'admission peut être effectuée par : 

 le pôle enfance si l'enfant est connu parce qu'une mesure le concerne, 

 le pôle prévention et insertion, 

 le centre de planification et d'éducation familiale, 

 les CHRS, 
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 le CHS, 

 une majeure (renvoi vers la MDS concernée), 

 les autres départements, 

Un rapport est transmis à la direction de la protection de l'enfance et au centre maternel et 

une pré visite de la structure est organisée si la demande correspond aux critères législatifs. 

La demande est ensuite examinée par une équipe pluridisciplinaire en présence d'un 

psychologue si nécessaire, sous la forme d'une commission d'admission à laquelle le référent  

de la MDS participe. Si la demande émane du centre de planification, il sera convié à cette 

réunion ainsi que tous les autres partenaires intervenant dans l'accompagnement du 

bénéficiaire. 

L'accueil est validé en concertation avec le service gestion des personnes et des biens. 

Suite à l'acceptation de la prise en charge, la future résidente majeure visite la structure plus 

amplement et dispose d'un délai de 8 jours pour transmettre sa décision. 

A la suite de l'accord de la future résidente, une fiche d'admission est établie et transmise aux 

différents intervenants. 

II Les mineurs confiés dans le cadre judiciaire 

Article 74 L'ordonnance de placement provisoire 

L'ordonnance de placement provisoire est généralement prise par le Parquet (procureur de la 

République) mais peut également être à l'initiative du juge des enfants. 

La durée est de six mois et peut être prorogée une fois. 

Cette mesure d'urgence est prise en cas de danger immédiat exposant l'enfant, la sécurité et 

les conditions de son éducation n'étant plus garanties. 

L'ordonnance de placement provisoire contraint les parents, ces derniers ne disposant 

d'aucune voie de recours. 

Article 75 La mesure de garde en assistance éducative (juge des enfants) 
Référence : articles 375-3 et 375-5 du code civil 

Les enfants confiés au titre de l'assistance éducative relèvent d'une décision du juge des 

enfants. Cette décision peut faire l'objet d'un appel par le président du Conseil général, les 

parents ou par le mineur, dans les quinze jours suivant la date de notification. 

Les parents des enfants mineurs confiés par décision judiciaire au service de l'ASE conservent 

l'autorité parentale sur leur enfant et exercent les attributs qui sont compatibles avec la 

mesure de placement. 

La durée de la mesure ne peut excéder deux ans. Elle est renouvelable par décision motivée. 

Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés affectant durablement leurs 

compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, la prise en charge des mineurs 

peut excéder cette durée. 

Le magistrat peut ordonner tout ou partie du versement des allocations familiales  au Conseil 

général, s’agissant des prestations auxquelles le mineur ouvre droit. 
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Article 76 L'accueil par un tiers digne de confiance 
Référence : article 375-3 du code civil 

Un mineur peut être confié par décision judiciaire à une personne autre que le détenteur de 

l'autorité parentale assurant la résidence habituelle de l'enfant. Il peut s'agir d'un membre de 

la famille ou un tiers. Ceux-ci seront qualifiés de tiers digne de confiance ou non et le 

Département est chargé de la surveillance administrative. 

Les frais d'entretien et d'éducation sont pris en charge financièrement au titre de l'aide sociale 

à l'enfance. Ils sont versés sur la base d'une l'indemnité d'entretien dont le montant est fixé 

par délibération du Conseil général. 

Article 77 Les enfants confiés par délégation de l'autorité parentale (juge aux 

affaires familiales) 
Référence : article 378 du code civil 

En cas d'impossibilité pour les parents d'exercer leur autorité parentale ou à leur demande, le 

juge aux affaires familiales peut déléguer tout ou partie de l'autorité parentale, notamment au 

service de l'aide sociale à l'enfance. 

Cette délégation peut être transférée ou prendre fin lors de circonstances nouvelles par un 

nouveau jugement. 

En cas de délégation, le président du Conseil général exerce les attributions de l'autorité 

parentale et assure la prise en charge du mineur. Le droit de consentir à l'adoption du mineur 

n'est jamais délégué. 

Article 78 Les enfants confiés par retrait de l'autorité parentale (juge pénal / juge 

civil) 
Référence : article 378 à 381 du code civil 

Les parents peuvent se voir retirer tout ou partie de l'autorité parentale par jugement, soit 

dans le cadre d'une condamnation pénale, soit par un manquement grave à leur obligations 

parentales ou pour inconduite notoire. 

S'il s'agit d'un retrait partiel, le jugement précise les attributs conservés par les parents.  

En prononçant le retrait, la juridiction doit désigner un tiers ou confier l'enfant au service de 

l'aide sociale à l'enfance. 

La requête en restitution de tout ou partie des droits liés à l'autorité parentale est soumise aux 

mêmes conditions et délais que la délégation. 

Cependant aucune demande ne sera recevable si l'enfant a été précédemment confié en vue 

d'adoption. 

Article 79 La tutelle 

Lorsque les parents sont dans l'incapacité d'exercer leur autorité parentale (décès, absence…)  

ou privé de son exercice et en l'absence de constitution d'un conseil de famille, la tutelle de 

leurs enfants mineurs est alors ouverte et déclarée vacante. 

Elle peut être déférée au président du Conseil général par le juge aux affaires familiales chargé 

de la tutelle des mineurs. 

Tous les actes relatifs à la vie du mineur, jusqu'à sa majorité sont décidés par le président du 

Conseil général en relation avec le juge compétent. 
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Article 80 La surveillance administrative 
Référence : article L.227-1 et L.227-2 du code de l'action sociale et des familles. 

Le président du Conseil général est tenu d'assurer la protection de tout mineur résidant sur 

son département et qui est accueilli par une personne autre que ses mères et pères, tuteur ou 

ses parents jusqu'au 4ème degré. 

Cette surveillance vise, entre autres les enfants étrangers accueillis par une famille adoptive et 

ce, durant la période séparant leur arrivée sur le territoire français et le prononcé ou la 

transcription du jugement d'adoption. 

A ce titre, le Conseil général est amené à s'assurer des conditions morales et matérielles 

d'accueil d'un mineur demeurant en Charente dès lors que la présence de ce dernier a été 

portée à sa connaissance. Il peut ainsi intervenir à la demande d'un autre département auquel 

l'enfant a été confié. 

De la même manière, le Conseil général peut solliciter un autre département pour qu'il 

s'assure des conditions d'accueil d'un mineur confié au Département. 

Dans le cas où les mineurs ont été confiés à des particuliers ou à des établissement s en 

application des dispositions du code civil, ils sont placés sous la protection conjointe du 

président du Conseil général et du juge des enfants. 

En vertu de sa mission de surveillance, le président du Conseil général peut adresser des 

injonctions aux personnes physiques ou morales qui accueillent de manière habituelle des 

mineurs collectivement, à titre gratuit ou onéreux. 

Article 81 Les pupilles 
Référence : article L.224-4 et L.224-5 du code de l'action sociale et des familles 

L'admission en qualité de pupille de l'Etat place les enfants sous la tutelle du Préfet et rend le 

mineur juridiquement adoptable. 

Conformément aux dispositions de l'article L.224-4 du code de l'action sociale et des familles, 

sont admis en qualité de pupille de l'Etat : 

 les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, recueillis depuis plus de 

deux mois par le service de l'ASE, 

 les enfants dont la filiation est établie et connue, remis au service de l'aide sociale à 

l'enfance en vue de leur admission comme pupille de l'Etat depuis plus de deux mois 

par les personnes ayant qualité pour consentir à leur adoption, 

 les enfants dont la filiation est établie et connue qui ont été expressément remis au 

service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de six mois par leur père ou mère en 

vue de leur admission comme pupille de l'Etat et dont l'autre parent n'a pas fait 

connaître au service pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge. 

Avant l'expiration de ce délai de six mois, le service s'emploie à connaître les intentions de 

l'autre parent. 

 les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée, 

et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux 

mois. 

 les enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale en 

vertu des articles 378, 378-1 et pris en charge par le service de l'aide sociale à 

l'enfance dans le cadre de l'article 380 du code civil. 

 les enfants déclarés juridiquement abandonnés par le Tribunal de Grande Instance et 

confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en vertu de l'article 350 du Code Civil. 
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Lorsqu'un enfant est recueilli pour être admis en qualité de pupille de l'Etat par le service de 

l'aide sociale à l'enfance sans l'intervention d'une mesure judiciaire, un procès-verbal doit être 

établi. 

Il doit être mentionné au procès-verbal que les père et mère ou la personne qui a remis 

l'enfant ont été informés : 

 des mesures instituées pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants, 

 des dispositions du régime de la tutelle de l'Etat, 

 des délais et conditions suivants lesquels l'enfant pourra être repris par ses père ou 

mère, 

 de la possibilité de laisser tous les renseignements concernant la santé des père et 

mère, les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service 

de l'aide sociale à l'enfance. 

L'enfant est déclaré pupille de l'Etat à t itre provisoire à la date à laquelle est établie le procès-

verbal. A l'issue du délai de rétractation de deux ou six mois, il est admis en qualité de pupille 

de l'Etat. 

2.4.2. Les modes d'accueil 

Article 82 L'accueil familial 
Référence : Article L.421-2 du code de l'action sociale et des familles. 

L'assistant familial est un travailleur social qui exerce une profession d'accueil permanent à son 

domicile et dans sa famille de mineurs ou de jeunes majeurs de dix huit ans à vingt et un ans.  

En cas de circonstances imposant une séparation entre parents et enfant, le fondement de la 

profession d'assistant familial est de procurer à l'enfant ou à l'adolescent, confié par le service 

qui l'emploie, des conditions de vie lui permettant de poursuivre son développement physique, 

psychique, affectif et sa socialisation. 

Le rôle de l'assistant familial est : 

 d'assurer une permanence relationnelle, attention, soins et responsabilité éducative 

au quotidien de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune majeur selon ses besoins,  

 de favoriser l'intégration de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune majeur dans la 

famille d'accueil en fonction de son âge et de ses besoins, de veiller à ce qu'il y trouve 

sa place avec les autres membres de l'équipe technique pluridisciplinaire et les autres 

membres de la famille d'accueil, 

 d'aider l'enfant, l'adolescent ou le jeune majeur à grandir, à trouver un équilibre et à 

aller vers l'autonomie, 

 d'accompagner l'enfant, l'adolescent ou le jeune majeur dans ses relations avec sa 

propre famille. 

 

Le travail de l'assistant familial s'inscrit dans un projet éducatif global qui nécessite un 

ensemble d'intervention psycho-socio-éducatives spécifique à chaque enfant, adolescent ou 

jeune majeur. En conséquence, l'assistant familial fait partie de l'équipe pluridisciplinaire et  à 

ce titre participe aux réunions d'évaluation et/ou de synthèse sur la situation du ou des enfants 

accueillis. 

L'assistant familial qui souhaite accueillir un enfant confié par le service de l'aide sociale à 

l'enfance doit être titulaire d'un agrément en cours pour l'accueil de mineur ou majeur de 

moins de 21 ans. 

Toute personne agréée peut postuler par écrit auprès du président du Conseil général 

(direction de la protection de l'enfance) pour accueillir un enfant confié au titre de l'aide sociale 

à l'enfance. 
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Si la candidature est retenue et qu'un projet peut être mis en place, l'assistant familial suit le 

stage préparatoire rémunéré de 60 heures avant l'accueil du premier enfant. 

Le recrutement confère à l'assistant familial la qualité d'agent non titulaire du Département de 

la Charente. 

Il se concrétise par la signature de deux contrats : 

 le contrat de travail qui détermine les rapports entre le salarié et l'employeur, signé 

avant le stage de 60 heures, 

 le contrat d'accueil qui précise les obligations de l'assistant familial et du service de 

l'aide sociale à l'enfance dans le cadre de l'accueil spécifique de chaque enfant. 

Article 83 L'accueil en établissement 

Le centre départemental de l'enfance Leclerc Chauvin (CDELC) : 

Il s'agit d'un établissement public non personnalisé placé sous l'autorité du président du 

Conseil général. 

Le CDE est l'établissement d'accueil d'urgence du dispositif de protection de l'enfance en 

Charente. 

Situé dans le quartier Saint-Martin à Angoulême, il est composé d'une équipe pluridisciplinaire, 

comprenant des éducateurs, des maîtresses de maison, des auxiliaires de puériculture, des 

puéricultrices, des psychologues, des infirmières, des veilleurs de nuits et du personnel 

administratif et technique. 

Principalement sur décision de justice, le Centre départemental de l'enfance assure 24 h/24 h 

et 365 jours par an, une mission d'accueil, d'orientation et d'évaluation des mineurs.  

Le foyer de l'enfance accueille 48 mineurs de 0 à 18 ans et dispose également de quelques 

places en accueil familial. 

Le centre maternel dispose de 10 studios, au cœur de la ville, pour accueillir les femmes 

enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans ayant besoin d'un 

soutien éducatif et psychologique. 

Il s'agit d'évaluer la situation de l'enfant et de rechercher une orientation adaptée, en 

collaboration avec les travailleurs sociaux des maisons départementales des solidarités. Celle-

ci se fera soit par le retour dans la famille naturelle, avec ou sans mesure d'assistance 

éducative au domicile de l'enfant et de ses parents, soit par l'orientation vers une famille 

d'accueil ou une maison d'enfants à caractère social, soit par la prise d'autonomie pour les 

jeunes majeurs et les résidents du Centre maternel. 

Les lieux de vie et d'accueil du Département : 
Référence : article D.316-1 du code de l'action sociale et des familles. 

Les lieux de vie et d'accueil sont des petites structures "qui visent par un accompagnement 

continu au quotidien à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies".  

Ils accueillent des enfants et adolescents de moins de 21 ans visés à l'article L.222-5 du code 

de l'action sociale et des familles, et qui présentent des difficultés particulières ne leur 

permettant pas d'intégrer des lieux d'accueils traditionnels. 

Ils proposent à chaque jeune un accompagnement éducatif individualisé afin de l'aider à 

construire un projet d'intégration sociale, scolaire ou professionnelle, et de préparer un retour 

dans sa famille ou toute autre orientation. 
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Ce type de structure à mi chemin entre l'accueil en établissement et l'accueil familial apporte 

une réponse adaptée à la problématique de certains jeunes. 

Un projet éducatif est élaboré en lien avec le pôle enfance du lieu de résidence des parents. Le 

suivi de ce projet est assuré également par ce pôle. 

En Charente, trois lieux de vie accueillent des mineurs et majeurs en partenariat avec le 

Département : l'Abreuvoir à Cognac, le Grand Breuilh à Marthon, l'Embellie à Criteuil-la-

Magdeleine. 

Les maisons d'enfants à caractère social (MECS) : 

Une maison d'enfants à caractère social est un établissement social ou médico-social spécialisé 

dans l'accueil temporaire du mineur ou jeune majeur. 

Ce sont des structures privées gérées par des associations ou des fondations ou des 

établissements publics. Le Conseil général donne l'habilitation pour recevoir des enfants 

relevant de l'ASE et assure le financement. 

L'accueil au titre de la protection de l'enfance s'effectue selon trois dispositifs 

complémentaires : 

 le placement direct : le juge des enfants confie le mineur au directeur d'un foyer en 

particulier ; 

 l'enfant est confié par le juge des enfants à l'ASE qui l'oriente vers une structure 

adaptée (CDELC, famille d'accueil, MECS, lieux de vie et établissement spécialisé). 

 l'enfant est accueilli à la demande des parents et orienté dans une structure adaptée. 

Certaines MECS possèdent également l'habilitation justice au titre de l'article 375 du code civil 

et de l'ordonnance de 1945. Pour accueillir des enfants confiés directement par l'autorité 

judiciaire, les établissements publics ou privés doivent obtenir un agrément de l'Etat donné 

après avis du Conseil général. 

La mission principale des MECS est l'accueil des enfants confiés à l'ASE, dans le cadre de la 

protection administrative ou judiciaire, pour une moyenne ou longue durée. 

Elles doivent également amener l'enfant à se reconstruire psychologiquement et veiller à 

assurer le maintien des liens avec le milieu d'origine et la famille, invitée à prendre une part 

active à l'évolution de l'enfant. 

Les MECS doivent proposer un cadre de vie sécurisant, donner à l'enfant des repères et 

encourager la responsabilisation du mineur. Les MECS peuvent accueillir les enfants jusqu'à 21 

ans. 

En Charente, il y a 5 MECS : 

 "Le manoir de Bois Charente" à Graves-Saint-Amant, géré par l'association "Bois 

Charente" ; 

 "La maison Jean Baptiste" à Ruelle-sur-Touvre et Ruffec et "l'institut tous vents" à 

Angoulême, géré par l'association "APLB" 

 "le Centre Jeanne d'Arc" à Cognac géré par l'association "Degorce Fort", 

 "la Grand'Ouche" à Saint-Fraigne géré par l'association ADEPEP 16. 

Il existe également un service de placement familial spécialisé "Le Pointeau" à Montmoreau-

Saint-Cybard, géré par l'association "Agir pour la protection, l'éducation et la citoyenneté. 

Deux autres structures d'accueils non traditionnelles existent : le "Maine brun" à Montmoreau 

géré par l'association APEC et le Club MARPEN à Tusson géré par le l'association Club MARPEN. 
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2.4.3. La gestion des personnes et des biens 

Article 84 La mission d'administrateur ad hoc 
Référence : articles 388-2 et 389-3 du code civil ; code de procédure pénal. 

Lorsque dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de 

ses représentants légaux, le juge saisi de l'instance peut désigner le président du Conseil 

général comme administrateur ad hoc. Celui-ci est alors chargé de représenter et d'assurer la 

défense des intérêts du mineur concerné, qui est la plupart du temps victime. 

Le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-

même ou d'office, voire des parents. 

Le service gestion des personnes et des biens désignera un avocat sensibilisé à la protection 

de l'enfance, afin d'assurer la défense des intérêts du mineur, ainsi que sa représentation.  

Le président du Conseil général, en tant qu'administrateur ad hoc se porte partie civile lors 

d'une procédure au pénal. Ainsi, des dommages et intérêts peuvent être obtenus pour le 

mineur. 

Lorsque le jugement est rendu, et si l'auteur est condamné à verser une indemnisation à la 

victime, l'administrateur ad hoc saisit la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions 

pénales ou le service d'aide au recouvrement des victimes (SARVI) suivant la situation pour 

récupérer les fonds. 

La mission d'administrateur ad hoc se termine avec le placement des sommes éventuellement 

perçues sur un compte bloqué au nom du mineur jusqu'à sa majorité. 

Article 85 La tutelle aux biens 

Lorsque les parents sont dans l'incapacité de gérer les biens de leurs enfants, le juge 

compétent peut déférer la tutelle aux biens de ces mineurs au président du Conseil général. 

Le service de gestion des personnes et des biens prend en charge ces tutelles et en assure le 

suivi. 

Jusqu'à la majorité des mineurs, un compte rendu annuel de gestion est adressé au juge des 

Tutelles. 

 

2.5. L'adoption et la recherche des origines personnelles et accès 
au dossier CNAOP 

2.5.1. L'adoption 

Article 86 Les dispositions générales 
Référence : Articles 343 à 370 du code civil. 

Les personnes qui souhaitent adopter un enfant pupille de l'Etat ou un enfant étranger doivent 

s'adresser au président du Conseil général en vue de l'obtention de l'agrément. 

L'adoption peut être demandé par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de 

deux ans et par toute personne de plus de 28 ans. 

Le ou les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent 

d'adopter, ou 10 ans s'il s'agit de l'enfant du conjoint. 

Toutefois, le juge peut s'il l'estime justifié, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est 

inférieure. 
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Les deux formes possibles de l'adoption sont : 

 l'adoption plénière : elle n'est permise qu'en faveur d'un mineur de moins de quinze 

ans. Elle établit pour l'enfant une nouvelle filiation qui se substitue à la filiation 

d'origine. L'enfant porte alors le nom de ses parents adoptifs. Par ailleurs, l'adoption 

plénière est irrévocable. Toutefois, si elle est justifiée par des motifs graves, 

l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est autorisée.  

 l'adoption simple : Elle est possible quelque soit l'âge de l'enfant , du jeune ou même 

de l'adulte. Elle n'entraîne pas de rupture des liens avec la famille d'origine. Le nom 

des parents adoptifs va s'ajouter au nom que l'enfant porte déjà voire se substitue. 

L'adoption simple ne peut être révoquée que pour des motifs graves et par un 

nouveau jugement. 

Article 87 La procédure d'agrément 

Le suivi d'une procédure s'impose. Si l'adoptant ne réside pas en France, il peut s'adresser au 

président du Conseil général du département où il résidait auparavant ou à celui d'un 

département où il a conservé des attaches. 

La procédure nécessaire à l'obtention de l'agrément se déroule sur une période maximale de 9 

mois. Elle se déroule de la façon suivante : 

 le dépôt de la demande d'agrément ; 

 l'entretien d'information par le service de l'ASE au cours des deux mois suivant la 

demande ; 

 la confirmation écrite du demandeur ; 

 les entretiens avec une assistante sociale et un psychologue ; 

 examen du dossier par une commission d'agrément laquelle émet un avis (favorable, 

réservé ou défavorable) ; 

 le dossier, accompagné de l'avis émis par la commission, est ensuite communiqué au 

président du Conseil général pour prise de décision. 

Article 88 La réunion d'information 

Suite à la demande d'agrément auprès des services du Conseil général, une réunion 

d'information est organisée dans les deux mois suivant la demande. 

Les personnes doivent êtes informées : 

 des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption pour l'enfant et 

les parents adoptifs ; 

 de la procédure judiciaire de l'adoption et de la procédure administrative préalable 

ainsi que les contextes et mécanismes d'adoption nationale et internationale. Du droit 

d'accès des intéressés à leur dossier, du fonctionnement de la commission 

d'agrément, de la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit 

accompli une seconde fois ; 

 de l'effectif, de l'âge, de la situation au regard de l'adoption des pupilles de l'Etat du 

Département ainsi que les conditions d'admission dans ce statut  ; 

 des principes régissant la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des 

enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ; 

 des conditions de fonctionnement de l'Agence française de l'adoption et des 

organismes autorisés et habilités pour servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le 

placement en vue d'adoption d'enfants, et de la liste des organismes autorisés ou 

ayant régulièrement déposé une déclaration de fonctionnement dans le département ; 

 du nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le département  ; 

 de l'existence et du type de renseignements contenus dans le fichier des décisions 

relatives à l'agrément mis en place par le ministre chargé de la famille. 
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Un document récapitulant ces informations doit être remis aux personnes. Lors de cette 

rencontre, il est remis aux intéressés un questionnaire établi selon un modèle type fixé par 

décret du ministre compétent. 

Article 89 La confirmation de la demande d'agrément et la constitution du dossier 

A la suite de ces informations, l'intéressé fait parvenir au président du Conseil général la 

confirmation de la demande. Il peut y préciser ses souhaits, notamment en ce qui concerne le 

nombre et l'âge de pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers qu'il désire accueillir.  

Au moment de la confirmation de la demande, l'intéressé fait parvenir au président du Conseil 

général : 

 une copie intégrale de son acte de naissance et, s'il a un ou des enfants, de son livret 

de famille ; 

 un bulletin n° 3 de casier judiciaire ; 

 un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par un médecin figurant sur 

une liste établie par le président du Conseil général attestant que son état de santé 

ainsi que celui des personnes résidant à son foyer, ne présente pas de contre 

indication à l'accueil d'enfant en vue d'adoption ; 

 tout document attestant des ressources dont il dispose ; 

 le questionnaire mentionné à l'article R.225-2 du CASF dûment complété. 

Article 90 L'instruction de la demande d'agrément 

Avant de délivrer l'agrément, le président du Conseil général doit s'assurer que les conditions 

d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique 

correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. 

A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à une évaluation globale comportant  : 

 une évaluation sociale de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des 

possibilités d'accueil en vue de l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant 

étranger ; 

 une évaluation du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter, 

est confié à des psychologues territoriaux. 

Les évaluations sociales et psychologiques donnent lieu à deux rencontres au moins entre le 

demandeur et le professionnel concerné. Pour l'évaluation sociale, au moins une des 

rencontres à lieu au domicile du demandeur. 

Le demandeur est informé au minimum quinze jours avant la consultation de la commission 

d'agrément prévue à l'article R.225-5 du CASF, qu'il peut prendre connaissance des documents 

établis à l'issue des investigations. Les erreurs matérielles figurant dans ces documents sont 

rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut, à l'occasion de cette consultation, faire 

connaître par écrit ses observations sur ces documents et préciser son projet d'adoption. Ces 

éléments sont portés à la connaissance de la commission. 

Article 91 La commission d'agrément 

A l'issue de l'instruction, le dossier est soumis à l'avis de la commission d'agrément composée 

de : 

 trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide sociale à 

l'enfance et qui ont une compétence dans le domaine de l'adoption et leurs 

suppléants, 
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 deux membres du Conseil de famille des pupilles de l'Etat du département et leurs 

suppléants : 

  - l'un nommé sur proposition de l'UDAF, 

  - l'autre représentant l'association départementale d'entraide des pupilles et 

anciens pupilles de l'Etat (ADAPAPE) ; 

 une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de 

l'enfance. 

Les membres de la commission d'agrément peuvent inviter les candidats à venir s'exprimer sur 

leur projet. Les professionnels qui ont réalisé les évaluations peuvent également être entendus 

au cours de cette commission. 

Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la commission émet un avis (hors présence des 

professionnels et des demandeurs). Cet avis est ensuite transmis au président du Conseil 

général de la charente. 

Article 92 La décision du président du Conseil général 

La décision dûment motivée du président du Conseil général intervient dans un délai de neuf 

mois à compter de la réception de la demande. 

Elle est prise sous la forme d'un arrêté accompagné d'une notice précisant le projet d'adoption, 

établi selon les modèles fixés par décret. 

La notice peut être révisée par le président du Conseil général sur demande du candidat à 

l'adoption. 

Tout refus d'agrément doit être motivé. Le candidat peut contester le refus en effectuant un 

recours gracieux auprès du président du Conseil général, un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif, dans un délai de deux mois. Il peut éventuellement faire appel de la 

décision du Tribunal administratif auprès de la cour administrative d'appel, puis se pourvoir en 

cassation devant le Conseil d'Etat. 

Après un refus ou un retrait d'agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut 

être déposée est de trente mois (sauf si la décision de refus mentionne un déla i inférieur). 

Article 93 La durée de validité de la décision 

La décision d'agrément du président du Conseil général est valable 5 ans. 

Avant l'expiration de cette durée, une nouvelle demande d'agrément peut être initiée. Elle est 

instruite dans les mêmes conditions que la précédente demande d'agrément. 

L'agrément est caduc à compter de l'arrivée au foyer d'au moins un enfant français ou 

étranger ou de plusieurs enfants simultanément. 

Article 94 Le maintien de la demande 

Toute personne titulaire de l'agrément doit confirmer, chaque année, au président du Conseil 

général de son département de résidence, le maintien de son projet d'adoption en précisant si 

elle souhaite accueillir un enfant pupille de l'Etat en vue d'adoption. 

Lors de cette confirmation, l'intéressé transmet une déc laration sur l'honneur indiquant si sa 

situation matrimoniale ou la composition de la famille s'est modifiée et précisant le cas échéant 

les modifications subies. 



 

Soutien à la parentalité et protection de l'enfance : aide sociale à l'enfance (ASE) Page 48 sur 52 
L'adoption et la recherche des origines personnelles et accès au dossier CNAOP 

Au plus tard au terme de la deuxième année de validité de l'agrément, le président du Conseil 

général procède à un entretien avec la personne titulaire de l'agrément en vue de 

l'actualisation du dossier. 

En cas de modification ou lorsque la confirmation annuelle ou la déclaration sur l'honneur n'ont 

pas été effectuées, le président du Conseil général peut faire procéder à des investigations 

complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas échéant retirer ou modifier l'agrément, 

après avis de la commission d'agrément. 

Article 95 La validité géographique de la demande 

L'agrément a une validité nationale, cependant la personne agréée qui change de département 

doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, déclarer son adresse au 

président du Conseil général du département de sa nouvelle résidence dans le délai de deux 

mois suivant son emménagement en joignant une copie de la décision d'agrément. 

Le dossier d'agrément est transmis par le président du Conseil général où résidait 

antérieurement la personne agréée au président du Conseil général du nouveau département, 

sur la demande de celui-ci. 

Article 96 La décision de placement en vue d'adoption 

La décision de placement d'un pupille de l'Etat en vue d'adoption dans une famille agréée est 

prise par la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 

(DDCSPP) et du Préfet avec l'accord du Conseil de famille. Cet accord autorise les candidats à 

présenter leur requête en vue d'adoption au tribunal de grande instance de leur résidence. 

Toute arrivée d'enfant dans le cadre d'une adoption internationale doit faire l'objet d'une 

information auprès du président du Conseil général. 

Lors de la réalisation d'un placement en vue d'adoption, les adoptants ou l'organisme autorisé 

doivent en avertir dans un délai de trois jours, le président du Conseil général du département 

où résident les futurs adoptants. Cette notification doit mentionner les éléments relatifs à l'état 

civil de l'enfant dont l'organisme dispose ainsi que la date et les conditions dans lesquelles le 

consentement à l'adoption a été pris. 

S'il s'agit d'un enfant confié en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère, 

l'organisme doit en fournir une copie dans un délai de trois jours suivant la date d'arrivée de 

l'enfant. 

L'organisme doit informer dans un délai de trois jours, le président du Conseil général 

compétent de toute modification apportée au lieu de placement en fournissant toute 

justification de fait et de droit. 

A compter de son arrivée au foyer de l'adoptant et jusqu'au prononcé de l'adoption en France 

ou jusqu'à la transcription du jugement étranger, le mineur placé en vue d'adoption ou adopté 

bénéficie d'un accompagnement par le service de l'ASE ou l'organisme autorisé pour l'adoption.  

Cet accompagnement est prolongé si l'adoptant le demande, notamment s'il s'y est engagé 

envers l'Etat d'origine de l'enfant. Dans ce dernier cas, il s'effectue selon les modalités de 

calendrier déterminées au moment de l'engagement. 

Article 97 Le contrôle des organismes autorisés pour l'adoption 

Tout organisme, qui sert d'intermédiaire pour l'obtention ou le placement en vue d'adoption de 

mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité 

auprès du président du Conseil général. 
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Toutefois, l'organisme autorisé dans, au minimum un département, peut servir d'intermédiaire 

pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres 

départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au 

président de chaque Conseil général concerné. 

Le président du Conseil général peut à tout moment interdire dans son département l'activité 

de l'organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection 

des enfants, de leurs parents ou les futurs adoptants. 

Les bénéficiaires de cette autorisation doivent obtenir une habilitation du ministre compétent 

pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers. 

Article 98 L'Agence française de l'adoption 

L'Agence française de l'adoption a pour mission d'informer, de conseiller et de servir 

d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs étrangers de quinze ans. 

L'Etat, les Départements et des personnes morales de droit privé constituent à cette fin un 

groupement d'intérêt public. 

L'Agence française de l'adoption est autorisée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption 

dans l'ensemble des départements. 

Pour l'exercice dans les pays d'origine, elle s'appuie sur un réseau de correspondants.  

Elle assure ses compétences dans le strict respect des principes d'égalité et de neutralité.  

Dans chaque département, le président du Conseil général désigne au sein de ses services au 

moins une personne chargée d'assurer les relations avec l'Agence française de l'adoption. 

2.5.2. Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles 

(CNAOP) et la consultation des dossiers 

Article 99 L'objet 

Un conseil national, placé auprès du ministère chargé des affaires sociales, a pour mission de 

faciliter, en liaison avec les Départements et les Collectivités d'outre-mer, l'accès aux origines 

personnelles. 

Le CNAOP assure l'information des départements, collectivités d'outre mer et des organismes 

habilités pour l'adoption sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des 

renseignements relatifs à l'origine des personnes adoptées et des pupilles de l'Etat.  

Il informe également ces partenaires sur les disposit ifs d'accueil et d'accompagnement des 

personnes à la recherche de leur origine, des parents de naissance et des familles adoptives 

concernées. 

Il formule également des avis et des propositions utiles concernant l'accès aux origines 

préalablement à l'adoption des mesures d'ordre législatives ou réglementaire en la matière. 

La demande d'accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit auprès du CNAOP 

ou du président du Conseil général. 

Article 100 Le droit d'accès aux origines personnelles 

La loi du 22 janvier 2002 a institué le CNAOP qui a notamment pour but de faciliter l'accès aux 

origines personnelles des personnes adoptées et des pupilles de l'Etat. 
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A cet effet, le président du Conseil général a nommé un correspondant local pour assurer les 

relations avec le CNAOP. 

Le président du Conseil général transmet au CNAOP, dans le mois de leur réception, les 

demandes d'accès aux origines dont il est saisi : 

 lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret sans que celui-ci soit levé, 

 lorsque son examen ne permet pas d'établir de manière certaine la volonté de secret 

du ou des parents de naissance, 

 lorsqu'il résulte du dossier que le ou les parents de naissance sont décédés sans avoir 

procédé à la levée du secret. 

Le CNAOP reçoit soit directement, soit par le biais du service de l'ASE : 

 la demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant, 

 la déclaration de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance par laquelle chacun 

d'entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité. 

Le dossier de l'enfant est conservé sous la responsabilité du président du Conseil général. Il 

peut être à tout moment complété, à l'initiative notamment des parents de naissance. Lors 

d'une consultation du dossier de l'enfant, les personnes sont avisées qu'elles peuvent 

demander à être informées du dépôt ultérieur de tous éléments nouveaux appelés à le 

compléter. 

Le groupe GAIA : "groupe d'accompagnement et d'information pour l'adoption" 

La loi du 22 janvier 2002 a également rendu obligatoire l'accompagnement des mères qui 

souhaitent remettre leur enfant en vue d'adoption. 

Par la création du GAIA, le Conseil général de la Charente avait anticipé le législateur dans le 

but d'effectuer cette mission. 

Le groupe GAIA est constitué de 6 assistantes sociales, de 2 psychologues, de 2 puéricultrices, 

d'une sage-femme, d'un médecin de PMI et de 3 administratifs. 

Il intervient plus particulièrement dans les situations de : 

 grossesses non désirées ; 

 grossesses déclarées tardivement ; 

 demande d'IVG, délais dépassés ; 

 grossesses résultant d'un inceste ou viol ; 

 jeune fille mineure en difficulté ; 

 déni de grossesse. 

La consultation de dossiers : 

Toute personne ayant été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance peut 

avoir accès à son dossier administratif constitué lors de son accueil. Si elle est mineure, 

l'autorisation des parents est nécessaire. 

Une demande écrite doit être transmise au service accompagné d'une copie de la carte 

d'identité du demandeur et d'une copie intégrale d'acte de naissance datant de moins de 3 

mois. 

Le dossier est ensuite préparé à la consultation et celle-ci s'effectue en présence d'un 

psychologue ou le travailleur social référent. 

Le demandeur peut obtenir, après consultations, une copie de tout ou partie de son dossier.  
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ANNEXE 2 

 

TABLEAU DE PARTICIPATION POUR LES TISF 

 

 

 

 

Plafond de 

ressources 

nettes  

Nombre de personnes au foyer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

381 € 0,46 0,30 0,15 0,08       

457 € 1,52 0,76 0,46 0,30 0,08      

533 € 3,05 1,07 0,61 0,46 0,15 0,08     

609 € 4,57 1,52 0,76 0,61 0,23 0,15 0,08    

686 € 6,10 2,29 1,52 0,76 0,30 0,23 0,15 0,08   

762 € 6,86 3,05 1,83 0,91 0,46 0,30 0,23 0,15 0,08  

838 € 7,62 3,82 2,29 1,22 0,76 0,46 0,30 0,23 0,15 0,08 

914 € 8,38 4,57 2,59 1,52 0,91 0,61 0,38 0,30 0,23 0,15 

990 € 9,15 5,34 3,05 1,83 1,52 0,76 0,46 0,38 0,30 0,23 

1 067 € 9,91 6,10 3,35 2,29 1,83 0,91 0,61 0,46 0,38 0,30 

1 143 € 10,67 6,86 3,66 2,59 2,13 1,52 0,76 0,61 0,46 0,38 

1 219 € 11,43 7,62 3,96 3,05 2,44 1,83 1,52 0,91 0,53 0,46 

1 295 € 12,20 8,38 4,27 3,35 2,74 2,13 1,83 1,52 1,07 0,53 

1 372 € 12,96 9,15 4,57 3,66 3,05 2,44 2,13 1,83 1,52 1,07 

1 448 € 13,72 9,91 5,34 3,96 3,51 2,74 2,44 2,13 1,13 1,52 

1 524 € 15,24 10,67 6,10 4,27 3,81 3,05 2,74 2,44 2,21 1,83 

 

 

Pour le calcul concernant les assistantes maternelles, la participation financière est divisée par 

deux. 

 

Déduction : (loyer, charges, eau, remboursement CAF, sans plafond de déduction)   
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1. LE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE 

1.1. Les caractéristiques du revenu de solidarité active 

Référence : Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d'insertion. 

Article 1 L'objet 

Il est institué un RSA qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables 

d'existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l'exercice ou le retour à une activité 

professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires. Le RSA remplace le revenu 

minimum d'insertion (RMI), l'allocation de parents isolés (API) et leurs différents mécanismes 

d'intéressement à la reprise d'activité. 

Le RSA est une allocation différentielle et subsidiaire. Le bénéficiaire doit faire valoir ses droits 

à toutes les prestations auxquelles il peut prétendre (allocation de retour à l’emploi, allocation 

spécifique de solidarité, indemnités journalières, pension d’invalidité, allocation veuvage, 

pension de réversion, retraite…). Cette règle s’applique à l’ensemble des membres du foyer : 

chacun des membres doit faire valoir ses droits aux prestations familiales (article L262-10 

CASF). 

A ce titre, en tenant compte des différentes ressources du foyer, le RSA garantit un revenu au 

foyer ne disposant pas de ressources et il permet de compléter les revenus d'activités des 

foyers en fonction de seuils de ressources. Le revenu garanti varie donc en fonction des 

revenus d’activité et de la composition du foyer. 

Le RSA socle constitue, pour les allocataires sans emploi, un revenu garanti. Le RSA activité, 

perçu par les allocataires disposant de ressources d’activité, constitue un complément de 

ressources. Son montant maximal est fixé par décret. Un bénéficiaire peut à la fois percevoir 

du RSA socle financé par le Conseil général et du RSA activité financé par l’Etat. 

Le Département est l'autorité juridique responsable du RSA. Le président du Conseil général 

est donc compétent pour l'ensemble des décisions individuelles concernant les bénéficiaires de 

la prestation, notamment celles relatives à l'attribution de l'allocation, à sa suspension et à la 

radiation du dispositif. 

Article 2 Les caractéristiques de la prestation 

I  Le régime juridique 

Le RSA est une prestation sociale qui : 

 est incessible et insaisissable, 

 ne donne pas lieu à récupération des sommes versées au titre de l'article L.132-8 du 

CASF, 

 se substitue à deux minima sociaux (revenu minimum d'insertion et allocation de 

parents isolé) et aux dispositifs qui encourageaient la reprise d'emploi, 

 cette prestation se singularise par deux caractéristiques fondamentales, 

 un accroissement du revenu disponible : chaque heure travaillée majore le pouvoir 

d'achat, 

 un dispositif pérenne : sa perception n'est pas limitée dans le temps. 
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II La demande 

La demande peut être déposée au moyen des formulaires ad hoc, auprès des organismes 

instructeurs suivants : 

 la CAF, 

 la MSA, 

 les services sociaux du Département (Maisons départementales des solidarités), 

 les CCAS ayant souhaité exercer cette fonction, 

 tout organisme habilité à cet effet par le Département. 

Lors du dépôt de sa demande, le demandeur reçoit une information sur les droits et obligations 

des allocataires du RSA. 

III L'instruction 

L'organisme instructeur devant lequel la demande a été déposée procède à l’instruction du 

dossier. 

L'instruction consiste à : 

 assister le demandeur dans la rédaction du formulaire et la fourniture des pièces 

justificatives, 

 s'assurer que le dossier est complet et signé, 

 transmettre sans délai le dossier à l'organisme payeur compétent (CAF ou MSA),  

 assister le demandeur pour faire valoir ses droits à d'autres prestations légales , 

réglementaires ou conventionnelles, lorsque celui-ci le demande. 

IV Le montant  

Le montant du RSA est calculé selon les dispositions légales en vigueur par l’organisme payeur 

en fonction de la composition du foyer et des ressources de celui-ci. 

V La liquidation, le versement et la révision de l'allocation 

L'allocation est due à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande a été 

déposée auprès d'un organisme instructeur. 

L'allocation est liquidée par des périodes successives de 3 mois. Elle est versée 

mensuellement, à terme échu. Le bénéficiaire de l'allocation de RSA est tenu de faire connaître 

sans délai à l'organisme payeur, toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation 

familiale, à ses activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. 

En application des articles L.262-38 et R.262-40 du CASF, à la suite d'une suspension de 

versement décidée en application de l'article L.262-37 du CASF, le président du Conseil 

général procède à la radiation de la liste des allocataires du RSA, au terme d'une durée de 

suspension ou d'interruption du versement de l'allocation de quatre mois civils consécutifs.  

En application de l'article R.262-40, 2° du CASF, cette radiation intervient le premier jour du 

mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de 

l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu 

garanti mentionné à l'article L.262-2 CASF ou lorsque l'interruption est prononcée en 

application de l'artic le L.262-12 du CASF. 
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"Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris 

par l'organisme payeur sur décision du président du Conseil général à compter de la date de 

conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet 

personnalisé d'accès à l'emploi." 

VI Le contrôle 

Le contrôle des allocataires du RSA fait l'objet, chaque année, d'un plan qui prend en compte 

une analyse des risques au plan national et local, les orientations nationales en matière de 

maîtrise des risques, permettant de déterminer les cibles et les objectifs de contrôle proposés 

par les organismes payeurs au Conseil général. Ce plan comporte : 

 des croisements systématiques de fichiers avec la Direction générale des finances 

publiques, l'Agence de service et de paiement (ASP), Pôle emploi, la Caisse 

d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), la Caisse d'assurance 

vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ; 

 des contrôles systématiques de multi affiliation des allocataires, au moyen du 

répertoire national des allocataires ; 

 des contrôles sur pièces ; 

 des contrôles sur place. 

Article 3 Les conditions générales d'attribution 
Référence : article L.262-4 et L.262-5 du code de L'action sociale et des familles. 

L'âge : 

Pour pouvoir prétendre au RSA, le demandeur doit  : 

 soit avoir plus de 25 ans à la date de dépôt de la demande, soit avoir moins de 25 ans 

et assumer la charge d'un enfant né ou à naître (à compter de la déclaration de 

grossesse), 

 soit avoir moins de 25 ans et avoir travaillé pendant au moins deux ans (soit 3 214 

heures) au cours des trois dernières années précédant la demande de RSA. 

Il n'y a pas de limite d'âge pour faire une demande de RSA. 

Toutefois, à partir de 60 ans, il existe d'autres prestations susceptibles d'être perçues par les 

demandeurs. Les personnes se trouvant dans cette situation peuvent s'adresser à leur Caisse 

d'allocations familiales (CAF) ou de caisse de Mutualité sociale agricole (MSA), munies des 

justificatifs de leurs ressources des trois derniers mois, pour que leur situation individuelle 

puisse être étudiée. 

Toute personne ayant atteint l’âge légal requis de son régime d’affiliation pour pouvoir 

prétendre à une retraite, ou une pension, et qui demande la liquidation de son droit doit le 

faire connaître à la CAF ou à la MSA. 

Si la personne choisit de repousser le moment de cette liquidation, elle devra informer la CAF 

ou la MSA de la date de cette liquidation. Toutefois toute personne bénéficiaire du RSA et 

ayant atteint l’âge de 65 ans doit, si son avantage vieillesse est inférieur au RSA socle, 

déposer une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).  

La nationalité : 

Peuvent prétendre au RSA : 

 les personnes de nationalité française, 

 les personnes ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de 

l’Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération helvétique selon des 
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conditions particulières relatives au droit au séjour permanent de celles-ci précisés 

par les articles L.262-6 du CASF et L.121-1 et suivants ainsi que R.121-4 et R121-6 

du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),  

 de plus, selon l’article L262-6 du CASF "Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union 

européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de 

la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y 

maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active.", 

 les autres personnes de nationalité étrangère sous certaines conditions : la personne 

doit être titulaire depuis au moins cinq ans d'un ou de plusieurs titres de séjour 

consécutifs l’autorisant à travailler. 

Cette condition n'est pas applicable aux réfugiés, bénéficiaires de la protection 

subsidiaire, apatrides et étrangers t itulaires de la carte de résident ou d'un titre de 

séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits 

équivalents. Elle ne s'applique pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration 

prévue à l'article L.262-9 du CASF, qui doivent remplir les conditions de régularité du 

séjour mentionnées à l'article L-512-2 du code de la sécurité sociale. 

Lieu de résidence : 

Le bénéficiaire du RSA est ouvert aux personnes résidant en France métropolitaine de manière 

stable et effective. 

En cas de séjour(s) hors de France, la durée du ou des séjours ne doit pas dépasser 3 mois par 

année civile ou de date à date. 

En cas de séjour(s) de plus de trois mois, le RSA n'est versé que pour les seuls mois complets 

de présence en France. 

Les personnes exclues :  
Référence : L262-4 alinéa 3 et 4. 

Les élèves et étudiants ou stagiaires, au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation, ainsi 

que les personnes en congé parental, en congé sabbatique, en congé sans solde ou en 

disponibilité sont exclus du bénéfice du RSA à l'exception des personnes remplissant les 

conditions relatives à l’obtention d’un RSA majoré défini à l'article L. 262-9. 

La prise en compte de la situation familiale du bénéficiaire : 

Le conjoint, concubin ou partenaire pacsé du bénéficiaire du RSA, est pris en compte pour 

déterminer les droits au revenu de solidarité active, s'il n'est pas en congé parental, 

sabbatique, sans solde ou en disponibilité. 

Article 4 La prise en compte des ressources 
Référence : article R.262-8 du code de l'action sociale et des familles. 

Les ressources prises en compte pour déterminer les droits au RSA comprennent l'ensemble 

des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 

Elles sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois 

précédant la demande. 

Les ressources suivantes sont prises notamment en compte : 

 salaires et revenus de même nature (y compris primes salariales, "13ème mois", 

heures supplémentaires et indemnités de chômage partiel), 

 revenus d'activité non salariée, 

 revenus tirés des stages de formation professionnelle, 

 indemnités de chômage (indemnités d'aide au retour à l'emploi), 

 allocation de solidarité spécifique (ASS), 
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 indemnités journalières de maladie, indemnités journalières accidents du travail, 

maladie professionnelle après les trois premiers mois de perception, 

 indemnités journalières de maternité, paternité ou adoption, 

 allocation adulte handicapé (AAH), y compris son complément de ressources et la 

majoration pour vie autonome, 

 pension de retraite et les rentes (y compris les pensions de réversion), 

 revenus de placement ou d'épargne (intérêts de placement sur un livret d'épargne, 

d'assurance vie, de plan d'épargne en action-PEA,…), 

 pensions alimentaires, 

 revenus tirés de biens immobiliers… 

Les principales prestations familiales prises en compte sont : 

 allocations familiales (AF), 

 complément familial (CF), 

 allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), 

 complément de libre choix d'activité, 

 allocation de soutien familial (ASF). 

Les prestations familiales exclues : 

 prime de naissance ou adoption de la PAJE, 

 complément de libre choix du mode de garde, 

 allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et ses compléments, 

 allocation de rentrée scolaire (ARS). 

Les ressources exclues : 

Certaines ressources ne sont pas prises en compte pour déterminer les droits à RSA ; il s'agit 

notamment : 

 des bourses scolaires versées par l'Education nationale ou une collectivité territoriale, 

 de l'indemnité en capital attribuée à une victime d'un accident du t ravail, 

 du capital décès versé par la sécurité sociale. 

Une liste exhaustive des ressources exclues du calcul du RSA est présentée en annexe 1. 

Article 5 La prise en compte de la situation patrimoniale du bénéficiaire 
Référence : L.262-41 du code de l'action sociale et des familles. 

Lorsqu'une disproportion marquée est constatée entre le train de vie du foyer du bénéficiaire 

et les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors 

patrimoine professionnel, est effectuée pour déterminer ses droits à RSA. 

Article 6 Le RSA jeune 

Les jeunes âgés de moins de 25 ans, qui ne perçoivent pas déjà le RSA au titre de la charge 

d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître, peuvent en bénéficier à condition : 

 d'avoir exercé une activité professionnelle salariée ou non pendant au moins deux ans 

à temps plein (au moins égal au double du nombre d'heures annuelles mentionnées 

au 1° de l'article L.3122-4 du code du travail) au cours des 3 années précédant la 

date de leur demande de RSA, 

 de remplir les autres conditions générales requises pour bénéficier du RSA. 
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Article 7 La dérogation pour les élèves, étudiants ou stagiaires 

Le président du Conseil général peut à titre dérogatoire accorder à des élèves, étudiants ou 

stagiaires de bénéficier du RSA sous réserve de correspondre à l'un des cas de figure ci-après : 

 avoir acquis et liquidé précédemment un droit à indemnisation chômage et disposer 

d’un projet d’insertion validé par un CER ou un PPAE. Dans ce cas, la formation doit 

déboucher rapidement et de manière vraisemblable sur un emploi. Cette dérogation 

est accordée dans les conditions ci-dessus aux personnes inscrites en dernière année 

d’une formation de travailleur social ou médico-sociale. 

 être élève, étudiant ou stagiaire en cycle long sous réserve d'une insertion 

professionnelle potentiellement rapide (inférieure à un an) et d'un projet validé par le 

référent dans le cadre d'une contractualisation des engagements de l'allocataire,  

 être une jeune mère mineure. 

Article 8 Le statut particulier des travailleurs indépendants 
Référence : Article L.262-7 du code de l'action sociale et des familles. 

1°) Les travailleurs non salariés non agricoles 

Pour bénéficier du RSA, le travailleur non salarié non agricole ne doit employer aucun salarié et 

doit réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas une somme fixée annuellement par un décret. 

C’est le Conseil général qui, sous réserve de délégation, évalue les ressources des travailleurs 

non salariés non agricoles à l’exception des personnes ayant choisi le régime social des auto 

entrepreneurs qui les déclarent directement au moyen des déclarations trimestrielles de 

ressources aux organismes payeurs. 

2°) Les travailleurs non salariés agricoles 

Pour bénéficier du RSA, le travailleur non salarié agricole, qu'il soit imposé fiscalement selon le 

régime du forfait ou le régime du réel, doit mettre en valeur une exploitation dont le dernier 

bénéfice agricole connu n'excède pas 800 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de 

l'année de référence. 

La convention de gestion conclue avec la MSA délègue à celle-ci le soin de procéder au calcul 

du droit des exploitants agricoles. 

Article 9 Les droits et obligations des bénéficiaires 
Référence : L.262-28 et L.262-29 du code de l'action sociale et des familles. 

Le bénéficiaire du RSA est tenu, lorsque d'une part, les ressources du foyer sont inférieures au 

niveau du montant forfaitaire tel que mentionné au 2° de l'article L.262-2 CASF et d'autre 

part, qu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des 

revenus inférieurs à 500 €, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires 

à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure 

insertion sociale ou professionnelle. 

Il est remis aux bénéficiaires un document reprenant ses droits et obligations. 

Le président du Conseil du général oriente, de façon prioritaire, le bénéficiaire du revenu de 

solidarité active tenu à ces obligations lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi, ou pour 

créer sa propre activité, vers Pôle emploi. 

Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à 

l'absence de logement ou à son état de santé, font temporairement obstacle à son 

engagement dans une démarche de recherche d'emploi, le bénéficiaire du RSA est orienté vers 

le service social départemental ou un organisme agréé. 
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1°) L'accompagnement professionnel 

Le bénéficiaire est orienté vers un accompagnement professionnel assumé par un référent 

unique désigné par Pôle emploi. 

L'objectif de cet accompagnement est l'accomplissement d'un projet personnalisé d'accès à 

l'emploi (PPAE) avec Pôle emploi. 

En cas de non établissement du PPAE dans les délais, ou de son non respect sans motif 

légitime, une réduction ou une suspension telle que définie par le décret du 1er mars 2012 du 

RSA pourra être prononcée. 

 2°) L'accompagnement social 

Le bénéficiaire est orienté vers un accompagnement social assuré par un référent unique, le 

travailleur social. 

Il doit, sous deux mois après son orientation par le président du Conseil général vers un 

référent social, conclure un contrat d'engagement réciproque en matière d'insertion sociale et 

professionnelle. 

Le bénéficiaire peut être soumis à une réduction ou une suspension du RSA si le contrat n'est 

pas établi dans les délais ou pas respecté sans motif légitime. 

Article 10 Les équipes pluridisciplinaires 

L'organisation des équipes pluridisciplinaires en Charente s'effectue autour de deux 

catégories : 

 les équipes pluridisciplinaires élargies, 

 les équipes pluridisciplinaires restreintes. 

1°) Les équipes pluridisciplinaires élargies 

Les équipes pluridisciplinaires élargies ont compétence pour : 

 évaluer les besoins d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA de 

son ressort, 

 recenser l'offre disponible d'insertion et évaluer les possibilités d'évolution et de 

diversification, 

 adresser des propositions au président du Conseil général en vue de l'élaboration du 

programme départemental d'insertion, du pacte territorial d'insertion et 

éventuellement un pacte territorial d'insertion locale, 

 animer et coordonner la politique locale d'insertion, 

 proposer les mesures propres à favoriser ou à conforter l'insertion. 

Elles sont composées de : 

 des représentants du service public de l'emploi, 

 des représentants des collectivités locales, 

 des représentants des institutions, entreprises, organismes, ou associations 

intervenant dans le domaine économique et social, 

 des représentants des bénéficiaires du RSA. 
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2°) Les équipes pluridisciplinaires restreintes 

Les missions de l'équipe pluridisciplinaire sont : 

 étude des cas de non réorientation du champ social vers le champ professionnel sous 

6 à 12 mois (procédure de réorientation systématique), 

 étude des cas de demandes individuelles de réorientation vers le champ social ou vers 

le champ professionnel (procédure de réorientation individuelle), 

 étude des cas de suspension, réduction et suppression de RSA, 

 étude des cas de révision ou de reconduction de contrat, 

 non respect du CER ou du PPAE, 

 examen des situations atypiques (étudiants par exemple). 

Ces équipes sont présidées par un élu du Conseil général et regroupent chacune : 

 un représentant du Conseil général ayant la responsabilité de l'insertion sur son 

territoire, 

 un représentant de Pôle emploi, 

 un représentant d'un CCAS conventionné avec le Conseil général, 

 un représentant du PLIE (Plan local pour l'insertion et l'emploi), 

 un représentant des bénéficiaires. 

Il existe six équipes pluridisciplinaires restreintes en Charente. 

Elles sont régies dans leur fonctionnement par un règlement intérieur et une charte de 

déontologie. 

Article 11 La suspension et la radiation du droit 

1°) La suspension 
Référence : R.262-43 et suivant du code de l'action sociale et des familles. 

Les cas de suspension liés à la situation du bénéficiaire : 

 hospitalisation du bénéficiaire pendant plus de 60 jours (R.262-43 CASF) ; 

 incarcération d'une durée supérieure à 60 jours (R.262-45 CASF) ; 

 non réclamation des prestations sociales ou créances alimentaires auxquelles le 

bénéficiaire à droit (L.262-10 et R.262-46 à R.262-49 CASF). 

Les cas de suspension liés au non respect des devoirs par le bénéficiaire L.262-37 : 

 absence de signature du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) ou du contrat 

RSA, 

 non respect par le bénéficiaire des dispositions du PPAE ou du contrat RSA, 

 radiation du bénéficiaire RSA des listes de demandeurs d'emploi après une cessation 

d'inscription de plus d'un mois, 

 refus du bénéficiaire de se soumettre aux contrôles. 

 

La réduction/suspension du RSA suite à un non respect des devoirs du fait du bénéficiaire sera 

effectuée telle que présentée à l’annexe 3. 

La procédure contradictoire de suspension (Articles L.262-37, R.263-69 et R.262-71CASF) : 

 les équipes pluridisciplinaires doivent être consultées par le président du Conseil 

général préalablement aux décisions de suspension ; 
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 lorsque le président du Conseil général envisage de réduire ou suspendre tout ou 

partie le RSA, il en informe l'intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour 

lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu'elle peut avoir pour lui ; 

 l'intéressé est invité à présenter ses observations à l'équipe pluridisciplinaire dans un 

délai maximum d'un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est 

informé de la possibilité d'être entendu par l'équipe pluridisciplinaire et, à l'occasion de 

cette audition, d'être assisté de la personne de son choix. 

2°) La radiation 
Référence : L.262-38 et R262-40 du code de l'action sociale et des familles. 

Le président du Conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du RSA à 

compter du début du mois : 

 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être remplies, 

 au terme d'une procédure de réduction/suspension de versement liée à un non 

respect des devoirs du fait du bénéficiaire, 

 lorsque le montant du RSA du foyer est nul pendant 4 mois consécutif ou si le foyer 

n'a pas fait valoir ses droits à d'autres prestations au bout de quatre mois consécutifs.  

Après une radiation de la liste des bénéficiaires du RSA à la suite d'une décision de suspension, 

le bénéficiaire du RSA, dans l'année qui suit la décision de suspension, est subordonné à la 

signature préalable du PPAE ou du contrat d'engagement réciproque. 

Article 12 Les voies de recours 

Les décisions relatives au RSA sont motivées et doivent mentionner les voies de recours 

ouvertes aux bénéficiaires de ce recours administratif préalable 

Toutes réclamations contre une décision relative au RSA fait l'objet, préalablement à l'exercice 

d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif, d'un recours administratif auprès du 

président du Conseil général. 

Le recours administratif : 

L'usager a la possibilité de contester la décision relative à l'allocation de RSA auprès du Conseil 

général. Les décisions susceptibles d'être contestées sont les suivantes : 

 rejet du droit au RSA, 

 montant de l'allocation, 

 suspension, radiation, 

 existence et montant de l'indu. 

Il convient d'adresser un courrier motivé en joignant copie de la décision contestée, dans un 

délai de deux mois suivant la notification de cette décision à : 

Monsieur le président du Conseil général 

31 Boulevard Emile Roux 

16917 ANGOULEME Cedex 9 

Le recours contentieux : 

Le contentieux de RSA relève du contentieux administratif général. Ce recours peut être 

introduit devant le tribunal administratif à l'issue du recours administ ratif préalable. 

Tribunal administratif de Poitiers 

15 rue de Blossac 

86000 POITIERS 
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Il doit intervenir dans un délai de deux mois suivant la date de la notification de la décision du 

président du Conseil général, étant entendu que ce délai n'est opposable au demandeur qu'à la 

condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la 

décision. 

Peuvent faire directement l’objet d’un recours contentieux, les décisions notifiées après 

examen des Commissions de recours amiable de la CAF et de la MSA. 

Ce contentieux relève en appel des cours administratives d'appel et, en cassation, du Conseil 

d'Etat. 

Article 13 Le contrôle de l'allocation 
Référence : article L.262-40 du code de l'action sociale et des familles. 

Les organismes payeurs effectuent les contrôles relatifs au RSA selon les règles, procédures et 

moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale.  

Ils peuvent demander aux bénéficiaires ainsi qu'aux membres de leur foyer, toutes pièces 

justificatives nécessaires aux contrôles des conditions d'ouverture des droits. Ces derniers sont 

tenus de produire ces éléments au moins une fois par an. 

Sauf cas de force majeure, la non présentation des pièces justificatives entraîne la 

suspension soit du délai d'instruction de la demande pendant une période maximale de deux 

mois à compter de la date à laquelle l'organisme a informé le demandeur qu'il avait à produire 

des pièces supplémentaire, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces 

demandées. 

Pour l'exercice de leurs compétences, le président du Conseil général, les représentants de 

l'Etat et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de solidarité active 

demandent toutes les informations nécessaires à l'identification de la situat ion du foyer : 

 1° aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ; 

 2° aux collectivités territoriales ; 

 3° aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation 

du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs 

d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi. 

Les informations demandées, que ces administrations, collectivités et organismes sont tenus 

de communiquer, doivent être limitées aux données nécessaires à l'instruction du droit au 

revenu de solidarité active, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu'à la conduite des actions 

d'insertion. 

La convention de gestion du RSA contractée entre le Conseil général de la Charente, la Caisse 

d’allocations familiales de la Charente et la caisse de Mutualité sociale agricole des Charentes 

prévoit que ces contrôles sont effectués à titre gratuit par les organismes payeurs.  

Article 14 Le recouvrement des indus 
Référence : L.262-46 du code de l'action sociale et des familles. 

Tout en maintenant la pratique de remise en totalité des indus inférieurs à la moitié d'un RSA 

socle de base pour une personne seule, quel que soit le quotient familial et sauf en cas de 

fraude le Conseil général exclu le versement d'avance du 4ème mois pour les modalités de 

calcul des avances de RSA. 

Le Département maintient les avances sur droits supposés, à l'ouverture de droit, égale à 

50 % du montant du RSA socle de base (ou du RSA familialisé).  

Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, le recouvrement 

a lieu par retenues sur montants à échoir. 
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A défaut, la récupération peut avoir lieu par retenues sur les échéances à venir dues au titre 

notamment des prestations familiales, de l'allocation logement ou de l'aide personnalisée au 

logement. 

Il y a l'envoi systématique d'un courrier à l'allocataire (et copie au travailleur social référent) 

pour lui signaler que sa dette a été transférée au Conseil général et qu'il a la possibilité de 

solliciter une demande de remise de dette auprès du président de la commission de la 

solidarité "enfance, famille et insertion". A défaut de manifestation de sa part dans un délai de 

deux mois, sa dette sera transmise au payeur départemental pour recouvrement.   

Seuls les indus pour lesquels une demande de remise a été présenté seront examinés par la 

commission "enfance, solidarité et insertion". 

Il convient de transmettre au payeur départemental le numéro d'allocataire des débiteurs 

bénéficiaires à nouveau du RSA, afin de récupérer par voie d'opposition la créance à hauteur 

de 20 % des mensualités de RSA à échoir.  

En dessous de 77 €, l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à récupération.  

L'action en vue de paiement du RSA se prescrit par deux ans. Cette prescription est également 

applicable, sauf fraude ou fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du 

service du RSA, le Département ou l'Etat, en recouvrement des sommes indûment payées.  

La créance peut être remise ou réduite par le président du Conseil général en cas de bonne foi 

ou de la précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre 

frauduleuse ou de fausses déclaration.  

Par délibération de la Commission permanente, le Conseil général a arrêté les principes de 

gestion des indus qui lui sont transférés (cf. annexe 3). 

Ce recours sera traité selon les modalités suivantes : 

 s’il conteste le fondement de la décision de recouvrement d’un indu, le recours sera 

soumis directement au président du Conseil général, 

 s’il demande une remise de dette gracieuse, le recours sera soumis à la commission 

de recours amiable de l’organisme payeur concerné qui connaît par délégation des 

réclamations relevant de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale. 

Les décisions relatives au RSA mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et  

précisent les modalités de recours administratif préalable. 

Article 15 Les fraudes et sanctions 

Les sanctions administratives : 

Plusieurs sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre de l'allocataire en cas 

de fraude au RSA : l'amende administrative, la suppression temporaire du RSA "act ivité" ou 

des pénalités financières. 

Le président du Conseil général est habilité à infliger une sanction administrative en cas de 

fraude au RSA : 

 amende administrative, 

 ou suppression pour une durée maximale d'un an du versement du RSA. 

Si le versement indu du RSA résulte de l'omission délibérée de déclaration, ou d'une fausse 

déclaration, le président du Conseil général peut, après avis de l'équipe pluridisciplinaire, 

prononcer une amende administrative fixée, selon la gravité des faits, à un montant qui ne 

peut excéder 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ce montant étant doublé en cas 
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de récidive. Aucune amende ne peut être prononcée pour des faits remontant à plus de deux 

ans. 

Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un 

dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale ni supérieur à 4 fois ce même plafond. Ces 

amendes administratives sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif.  

Lorsque la fausse déclaration, l'omission délibérée de déclaration ou le travail dissimulé a 

conduit au versement d'un indu de RSA pour un montant supérieur à deux fois le plafond 

mensuel de la sécurité sociale, ou en cas de récidive, le président du Conseil général peut 

après avis de l'équipe disciplinaire, supprimer le versement de la part du RSA qui excède le 

montant forfaitaire du RSA pour une durée maximale d'un an. La durée de cette suppression 

est fixée en fonction de la gravité des faits, de l'ampleur de la fraude et de sa durée ainsi que 

la composition du foyer. La sanction est étendue aux membres du foyer si ceux-ci se sont 

rendus complices de la fraude. 

L'amende administrative et la suppression du RSA ne peuvent êtres prononcées lorsque la 

personne a déjà été définitivement condamnée par le juge pénal pour les mêmes faits ou 

lorsqu'elle a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe. 

Les sanctions pénales : 

La personne qui a frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'allocation de RSA est 

passible d'une amende de 5 000 €, sauf si un délit ou une tentative d'escroquerie plus 

sévèrement puni a été commis. 

Par ailleurs, tout intermédiaire ayant offert ou fait offrir ses services moyennant rémunération 

à une personne en vue de lui faire obtenir le RSA est passible d'une amende de 4 500 €, 

doublé en cas de récidive. 

 

1.2. L'aide personnalisée de retour à l'emploi (APRE) financée par 
le Département 

Article 16 L'objet 

L'APRE financée par le Département est une aide extralégale. 

Elle prend la forme d'une aide en numéraire pouvant être attribuée sous la forme de don. 

Elle a pour objet de promouvoir, par une aide financière, l'élaboration d'un projet d'insertion 

socioprofessionnelle et de contribuer à lever les freins à une reprise d'activité.  

Les modalités et le montant plafond de l'aide sont fixés par décision de la Commission 

permanente portant sur le dispositif d'orientation, signé notamment entre le Département, 

l'Etat et Pôle emploi. 

Article 17 Les bénéficiaires 

L'aide personnalisée de retour à l'emploi (APRE) s'adresse aux bénéficiaires du RSA soumis à 

l'obligation d'accompagnement (entrant dans le périmètre des droits et devoirs). 

En cas de fluctuation des ressources de la personne, en raison d'une reprise d'activité, il 

appartient au référent de vérifier que le bénéficiaire entre toujours dans le périmètre des droits 

et devoirs. 

L'APRE est mobilisable pour les bénéficiaires du RSA âgés de moins de 25 ans selon les mêmes 

modalités que celles applicables aux autres bénéficiaires. 
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Article 18 La procédure et les pièces à fournir 

La demande doit être formulée par les référents sociaux auprès de la direction de l'insertion et 

de l'économie sociale et solidaire. 

Le demandeur doit apporter les pièces suivantes : 

 le formulaire de demande d'aide financière comprenant ressources, charges, avis 

motivé du référent unique, 

 copie du contrat d'engagement réciproque, 

 devis de professionnels, 

 copie des pièces justificatives des cofinancements du projet s'il y a lieu,  

 toute pièce justificative décrivant clairement la somme demandée, 

 tout avis technique et motivé des accompagnateurs. 

Article 19 Les modalités d'attribution 

Les demandes d'aide sont examinées pour avis par une commission territoriale émanant des 

équipes pluridisciplinaires, puis soumises pour validation et attribution à la commission de 

l'enfance, de la famille et de l'insertion. 

Une délégation de décision est attribuée à la directrice générale adjointe chargée de la 

direction de la solidarité, à son adjoint et à la directrice de l'insertion et de l'économie sociale 

et solidaire pour les demandes dont le montant est inférieur ou égal à 300 €. 

La typologie des aides attribuées : 

 les aides à la formation : dans la limite de 3 000 € par an ; 

 les aides à la mobilité : octroi et versement modulable en fonction du projet. Dans la 

limite de 500 € par an pour les indemnités de déplacement, l'abonnement STGA, 

l'achat ou la location d'un cyclomoteur, la cotisation d'assurance d'un véhicule, la 

location d'un véhicule. Dans la limite de 660 € par an pour la préparation au permis 

de conduire type B. Dans la limite de 800 € par an pour la réparat ion d'un véhicule. 

Dans la limite de 1 000 € par an pour l'achat d'une voiture ; 

 les aides au logement : achat d'une caravane assimilée au logement (1 100 € par an), 

aide au déménagement (500 €), achat de mobilier et d'électroménager de première 

nécessité (300 €) ; 

 les aides à la santé : chaque situation est étudiée de façon particulière ; 

 l'accès aux loisirs et à la culture. 

L'aide attribuée est valable trois mois. Passé ce délai, l'aide est annulée. De façon 

exceptionnelle, la validité de l'aide peut être prolongée jusqu'à 12 mois sur pièces 

justificatives. 

Le demandeur a la possibilité d'exercer une voie de recours argumentée auprès de la 

commission, par l'intermédiaire du travailleur social référent. 
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ANNEXE 1 LES RESSOURCES A EXCLURE DU CALCUL DU RSA 
(Article R262-11 du CASF) 
 
 
 

 Les prestations suivantes : 

 

 le RSA, 

 Le RSA perçu antérieurement au 1er janvier 2011 uniquement pour les 

ex bénéficiaires de RMI/API (hors ceux percevant la PFM) ayant basculé en RSA 

 l’AEEH, ses compléments et la majoration pour parent isolé, 

 l’AAH du conjoint le mois où celui-ci n’est plus pris en compte dans le RSA (départ 

ou décès) 

 l’AJPP et le complément pour frais, 

 l’ARS, 

 les primes de déménagement, 

 l’ALF, l’ALS, l’APL, 

 l’AGED, 

 l’AFEAMA et ses majorations, 

 les majorations d’AF pour âge, 

 allocation forfaitaire (forfait AF), 

 complément libre choix mode de garde, 

 prime à la naissance, 

 allocation de base du mois de naissance pour l’ensemble des bénéficiaires et des 

3 mois suivants pour les bénéficiaires du montant forfaitaire majoré, 

 en cas d’allocation de base pour naissance et enfant de moins de 3 ans, 

l’allocation de base du mois de naissance (et des 3 mois suivants pour les 

bénéficiaires du montant forfaitaire majoré) n’est également pas prise en compte.  

 prime de retour à l’emploi, y compris celle versée par Pôle emploi, 

 les prestations extralégales. 

 

 

 Les ressources suivantes : 

 

 

 l’allocation personnalisée de retour à l’emploi, 

 la prestation de compensation (PCH) adulte ou enfant pour la part qui sert à 

rémunérer ou dédommager un tiers extérieur au foyer RSA, 

 autres aides allouées dans le cadre de la PCH adulte ou enfant (matérielles, 

techniques, animales…), 

 la majoration pour tierce personne adulte ou enfant si pour la part qui sert à 

rémunérer un tiers extérieur au foyer RSA, 

 l’allocation compensatrice et l’allocation personnalisée d’autonomie, lorsqu’elles 

servent à rémunérer ou à dédommager un tiers n’entrant pas dans le calcul du 

RSA, 

 les prestations en nature dues au titre de l’assurance maladie AT ou aide 

médicale, 

 l’allocation de remplacement pour maternité, 

 l’indemnité en capital due à la victime d’un AT , 

 la prime de rééducation et le prêt d’honneur dus au titre d’un AT , 

 les remboursements de frais funéraires dus au titre de l’AT, 

 le capital décès servi par un régime de sécurité sociale, 

 les secours et les aides financières dont le montant ou la périodicité n’ont pas de 

caractère régulier, ainsi que ceux et celles affectés à des dépenses de 1ère 

nécessité (pécule versé en CHRS…) ou concourant à l’insertion notamment dans 

les domaines du logement, des transports, de l’éducation, de la formation et de la 

culture (ex : allocation mensuelle d’aide à l’enfance, aides aux frais associés à la 

formation : AFAF…), 
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 les rémunérations versées aux agents recenseurs, 

 l’aide mensuelle versée dans le cadre du CIVIS, 

 les indemnités d’entretien servies aux assistantes maternelles ou tiers recueillant,  

 les indemnités journalières de sécurité sociale versées aux ETI en présence de 

revenus évalués (pris en compte des seules ressources évaluées), 

 l’aide à la reprise d’activité des femmes (ARAF), 

 l’aide à la garde d’enfants pour parents isolés (AGEPI), 

 la prime pour l’emploi (PPE), 

 la prime de solidarité active, 

 la prime exceptionnelle versée par Pôle emploi (prime forfaitaire de 500 € 

introduite par décret du 27 mars 2009 - JO du 29 mars 2009), 

 la prime exceptionnelle dite "prime de Noël" versée par la CAF ou Pôle emploi, 

 la prime ARS versée en juin 2009, 

 l’allocation pour la diversité dans la fonction publique, 

 les bourses versées par l’Etat ou les collectivités locales sauf si de nature 

imposable, 

 la bourse du contrat d’autonomie (plan "Espoir banlieues"), 

 indemnités versées par les entreprises à des étudiants dans le cadre de stages 

obligatoires, 

 l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’ent reprise (ACCRE), y compris 

lorsqu’elle est versée mensuellement, 

 l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE), 

 l’aide régionale pour la création d’entreprise (ARCE), 

 la rémunération pour travaux de mise sous pli (période électorale), 

 les remboursements de frais correspondant à des dépenses réellement engagées, 

 les gratifications ou dédommagements au titre du bénévolat , 

 les vacations horaires et l’allocation de vétérance, servies aux sapeurs pompiers 

volontaires, les indemnités journalières AT, 

 les soldes, accessoires et primes des réservistes militaires au titre de leur 

engagement (loi n° 99.894 du 22/10/1999), 

 les aides servies au titre des fonds d’aide aux jeunes en difficulté (exemple  : 

allocation de recueil provisoire versée dans le cadre du contrat jeune majeur), 

 l'allocation sociale globale versée par un centre d’accueil pour demandeur d’asile 

(CADA), 

 l’aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des 

membres des formations supplétives, 

 la rente viagère (allocation de reconnaissance) servie aux rapatriés anciens 

membres des formations supplétives et assimilés (harkis), 

 l’allocation différentielle du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants 

d’Afrique du Nord, 

 les mesures de réparation pour les orphelins dont  les parents ont été victimes de 

persécutions antisémites, 

 les aides financières en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins 

dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la 2ème guerre 

mondiale, 

 les indemnités dans le cadre de la réparation d’un préjudice, 

 la gratification servie aux apprentis juniors dans le cadre de leur cursus scolaire,  

 les aides financées sur fonds social par Pôle emploi, 

 l'allocation interstitielle versée par l’ASP, 

 les pensions alimentaires d’un montant inférieur ou égal au seuil fiscal d’exigibilité 

d’un justificatif par le débirentier. 
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 Note DGCS Propositions CG 16 

Personne seule Foyer 

+ d’1 personne 

Personne seule Foyer 

+ d’1 personne 

Sanctions 

(motifs) 

Absence CER, absence PPAE, non 

respect CER, non respect PPAE, refus 

des contrôles, radiation des listes des 

demandeurs d’emploi 

Absence CER, absence PPAE, non 

respect CER, non respect PPAE, refus 

des contrôles, radiation des listes des 

demandeur d’emploi 

1er 

manquement  

    

REDUCTION Max 80 %* Max 50 %* Max 20 %* Max 20 %* 

 Durée : 1 à 3 mois (min/max) 1 mois 1 mois 

2ème 

manquement 

    

REDUCTION OU 

SUSPENSION 

Réduction 

(montant libre*) 

ou 

Suspension totale 

Réduction 

Max 50 %* 

Réduction 

Max 50 %* 

Réduction 

Max 50 %* 

 Durée : 1 à 3 mois (min/max) 3 mois 3 mois 

Règles de 

mise en 

œuvre  

 

Procédure du contradictoire 

(passage en EP pour chaque 

manquement) 

Procédure du contradictoire : 

notification par courrier à l’usager 

dès le premier manquement jusqu’à 

la radiation du dispositif RSA  

Radiation La radiation est prononcée au terme de la réduction/suspension si le 

bénéficiaire ne s’est pas conformé à ses obligations. 
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ANNEXE 2 :  

 

Procédure de mise en œuvre par le Conseil général de la Charente 

des sanctions de réduction/suspension du RSA 

 

 

* Le pourcentage de la sanction applicable est calculé à partir du montant dû au 

foyer au titre du dernier mois du trimestre de référence. 

 

Un seul courrier de "prévenance" sera adressé à l’usager l’informant de l’ensemble de la 

procédure, du premier manquement à la radiation du dispositif RSA. 

 

 

 

 

Modalités de levée des sanctions mise en œuvre 

 

 

- La première réduction de 20 % ne sera pas levée si le bénéficiaire se manifeste à la suite 

de l’avis pris par l’équipe pluridisciplinaire. 

 

- La date de la levée du 2ème manquement sera le premier jour du mois au cours duquel le 

bénéficiaire se manifeste. 

 

 Dès que le bénéficiaire du RSA se manifeste et respecte ses obligations contractuelles au 

cours de la procédure de réduction/suspension, les étapes suivantes de la procédure ne 

seront pas mises en œuvre. 

 

 Une information préalable des modalités de la procédure de réduction/suspension 

sera réalisée en équipe pluridisciplinaire et en cellule d’appui sur chaque territoire 

avant la mise en œuvre. 
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ANNEXE 3 :    

 

Le traitement des remises de dette 
 

Le barème de remises hors cas de fraude et fausse déclaration : 

 

1) Barème de remises hors cas de fraude pour les indus de 0 € à 1 200 € 

 Indus inférieurs à 200 € (quel que soit le quotient familial) : 

 traitement automatisé ; 

 remise totale sauf fraudes ou fausses déclarations. 

 

 Pour les indus supérieurs à 200 € et inférieurs à 1 200 € 

 traitement automatisé ; 

 barème de remise en fonction du quotient familial. 
 

MONTANT DU QUOTIENT FAMILIAL POURCENTAGE DE REMISE 
 0 à 809,06 €  100 % 
 809,6 € à 936,19 €  85 % 
 936,19 € à 1063,33 €  70 % 
 1063,33 € à 1190,46 €  55 % 
 1190,46 € à 1317,60 €  40 % 
 1317,60 € à 1444,74 €  25 % 
 1444,74 € à 1571,88 €  10 % 
 >   1571,88 €  0 % 
 

EXCEPTIONS : pas de traitement automatisé (c'est-à-dire présentation individualisée du 

dossier à la commission mensuelle d’attribution des aides individuelles à l’insertion) des 

indus inférieurs à 1 200 € : 

 en cas d'événements douloureux subis par l'allocataire ou le foyer (décès 

conjoint, enfant) ; 

 en cas de situations exceptionnelles (exemple : succession d'événements 

particulièrement graves pour l'allocataire ou le foyer) ; 

 en cas de multi créances RSA si le total des créances est supérieur à 1 200 €. 

 

2) Indus supérieurs à 1 200 € 

 Présentation individuelle des dossiers devant la Commission de la solidarité 

"enfance, famille et insertion". 
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ANNEXE 4 :    

 

Procédures particulières 
 

Par décision du 4 décembre 2009, la Commission permanente a décidé :  

 d’autoriser le Président à titre exceptionnel et sur la base d’un rapport social à ouvrir 

un droit égal à 50 % du RSA familialisé pour les personnes en situation d’extrême 

précarité lors du dépôt de la demande de RSA ; 

 d’autoriser le Payeur départemental, pour éviter les frais de poursuites onéreux sur 

des recouvrements aléatoires, à présenter en non valeur les créances ayant fait 

l’objet d'une demande de renseignement à la mairie du dernier domicile connu et 

d'une consultation négative des fichiers suivants : FICOBA (fichiers des comptes 

bancaires) et ADONIS (fichiers des revenus). 
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2. LE FONDS D’AIDE AUX JEUNES (FAJ) 
 Référence : loi n° 2004-809 du 13 août 2004 Article L.263-15 et L.263-16 du code de l'action sociale et des familles. 

Article 20 L'objet 

Le FAJ est une aide accordée aux jeunes de moins de 25 ans connaissant des difficultés, 

notamment sur le plan financier et matériel, afin de leur permettre de réaliser une ou plusieurs 

étapes de leur parcours d'insertion. 

Article 21 La typologie des aides du FAJ 

Les aides au parcours : 

Les aides du FAJ doivent permettre la réalisation d'une ou des étapes du parcours d'insertion 

des jeunes rencontrant de graves difficultés, notamment sur le plan financier et matériel.  

Les aides du FAJ sont mobilisées et activées selon le principe de subsidiarité par rapport aux 

aides dites de droit commun. 

Si elles servent à l'élaboration d'un projet, elles ne peuvent être utilisées au remboursement 

de dettes, quelle qu'en soit la nature. 

Le montant maximum de l'aide financière attribuable est de 1 000 € par jeune et par an. Cette 

aide peut être attribuée en une ou plusieurs fois et apporter des réponses à différentes 

difficultés, sous forme de dons et/ou, exceptionnellement, d'avance remboursable.  

L'aide peut être versée à des tiers sur décision de la commission d'attribution.  

Chaque renouvellement d'aide, quel qu'en soit le montant, est subordonné à un réexamen de 

la situation du jeune attributaire. 

La mobilité : 

La nécessité d'être mobile pour acquérir son autonomie sociale et professionnelle constitue une 

des raisons de la mise en marche du FAJ. 

Une évaluation de ses besoins doit être réalisée avec le jeune par le professionnel référent afin 

de lui permettre de trouver la solution la plus adaptée parmi l'ensemble des dispositifs 

existant : location de cycle, aide aux transports en commun… 

L'aide à la mobilité ne peut en cumul annuel excéder 500 €. 

La formation : 

Si la formation professionnelle en tant que telle n'est pas une des compétences du 

Département, la mise en œuvre d'un parcours de formation peut être soutenue financièrement 

dans son démarrage en complément des dispositifs de droit commun si ceux-ci ne sont pas 

suffisants et adaptés (frais liés à la formation, achats de vêtements ou de matériels 

professionnels, frais de transport ou d'hébergement liés à un stage, droits d'inscription au 

concours…). En tout état de cause, le FAJ ne saurait participer, même partiellement, au coût 

de la formation. 

Le logement : 

L'aide du FAJ ne sera demandée qu'après que l'ensemble du dispositif de droit commun dans 

ce domaine ait été sollicité (FSL, CLAJ, CIL…). 

Toutefois, une aide pourra être allouée pour permettre l'accès dans de bonnes conditions 

matérielles à un logement (acquisition de mobilier et matériels de première nécessité).  
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La santé : 

L'aide du FAJ peut être sollicitée pour compléter le cas échéant une prise en charge partielle 

d'accès aux soins. L'activation de toutes les prestations de droit commun sera recherchée en 

priorité (CMU…). 

Les aides d'urgence : 

Exceptionnellement, l'aide du FAJ peut être sollicitée et attribuée pour faire face à des besoins 

urgents. 

Les aides attribuées en urgence ne peuvent excéder 150 € par an et par jeune. Elles peuvent 

être activées pour ce seul montant en une ou plusieurs fois. Ces aides peuvent êtres servies et 

matérialisées par des "tickets ou chèques services". 

La décision d'attribution de l'aide d'urgence est alors prise par le responsable de la structure 

délégataire du secrétariat du Fonds local d'aides aux jeunes sollicité. L'avis de la direction de 

l'insertion et de l'économie sociale et solidaire du Conseil général de la Charente peut être 

sollicité. 

Les aides à la subsistance : 

Les aides à la subsistance sont traitées selon les mêmes modalités (montant et 

matérialisation) que les aides sollicités pour faire face à des besoins urgents.  

Les aides à la subsistance ne peuvent en cumul annuel, excéder 300 €. 

Le soutien et l'utilisation d'autres dispositifs seront recherchés (épiceries sociales…).  

Article 22 Les modalités d'attribution 

Pour prétendre au FAJ, il convient de remplir plusieurs conditions : 

 être âgé(e) de 18 à moins de 25 ans, 

 tout jeune sollicitant l'obtention d'une aide du FAJ doit être inscrit ou s'engage à 

s'inscrire sans délai dans la construction d'un parcours d'insertion professionnel et 

social devant l'amener à l'autonomie, 

 matérialiser la demande par un formulaire rempli par le travailleur social ou le 

conseiller socioprofessionnel référent du jeune. Ce professionnel, qui aura en charge 

l'accompagnement et le suivi de son parcours, doit veiller à l'explication, par le jeune, 

de son projet et des moyens mis en œuvre pour sa réalisation. 

Le FAJ ne peut se substituer à des dispositifs de droit commun et/ou doit intervenir en 

complément d'autres aides : 

 aides au maintien dans le logement : éventail des aides du FSL, 

 accès aux soins, 

 CPAM, 

 CAF, 

 aide à la scolarité : bourses scolaires et universitaires ainsi que fonds de solidarité 

universitaire et scolaire… 

Article 23 La procédure 

La constitution du dossier : 

Chaque jeune demandeur d'une aide constitue un dossier à partir de l'imprimé départemental.  
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Pour ce faire, il bénéficie du soutien personnalisé d'un professionnel qualifié qui peut être : 

 un conseiller mission locale, 

 un travailleur social des Maisons départementales des solidarités du département, 

 un travailleur social des CCAS des communes du département, 

 un travailleur social employé par une institution médico-sociale ou une structure 

socio-éducative. 

Ce professionnel, qui aura en charge l'accompagnement et le suivi de son parcours, doit veiller 

à l'explication, par le jeune, de son projet et des moyens mis en œuvre pour sa réalisation. 

Tous justificatifs de situation permettant de vérifier le besoin exprimé seront fournis par le 

jeune. 

Les pièces à fournir : 

 inscriptions de toute nature (Pôle emploi, certificat de scolarité, plan de formation…) 

et attestations éventuelles, 

 pièces justificatives des ressources et des charges, 

 tous justificatifs de situations permettant de vérifier le besoin exprimé seront fournis 

par le jeune. 

La composition et le fonctionnement des commissions locales d'aides aux jeunes : 

Chaque commission locale est composée : 

 du président du Conseil général ou son représentant, qui préside la commission, 

 d'un représentant de la structure délégataire du secrétariat de la CLAJ, 

 d'un représentant de la structure gestionnaire de la CLAJ, 

 d'un représentant de chacune des collectivités locales et de chaque organisme du 

territoire qui subventionnent le FAJ, 

 du ou de(s) responsable(s) de la (des) Maison(s) départementale(s) des solidarités 

présent(s) sur le territoire d'intervention de la CLAJ ou leur représentant. 

Les réunions des commissions locales d'attribution sont co-animées par le représentant de la 

structure délégataire du secrétariat et  un représentant de la Maison départementale des 

solidarités. 

Les décisions sont prises, après étude des dossiers, à la majorité des membres de commission 

présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. 

Les dossiers d'aides d'urgence doivent être présentés pour information aux membres de la 

commission locale, lors de la plus proche réunion qui suit la prise de décision. 

L'instruction du dossier : 

Les demandes sont transmises aux structures délégataires du secrétariat des commissions 

locales, qui les inscrivent à l'ordre du jour des commissions locales d'attribution après avoir 

vérifié leur recevabilité. 

Article 24 La décision 

Le jeune est informé par courrier de la décision, des motifs de l'octroi, du refus ou de la 

suspension. 

Pour les secours d'urgence d'un montant maximum de 150 €/an, l'attribution peut être réalisée 

dans la journée. 
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Son montant peut être modulé en fonction de la situation et le besoin du jeune. Elle peut être 

attribuée par renouvellements successifs. 

Le montant cumulé maximum des aides est de 1 000 € par jeune et par an. 

L'aide est attribuée généralement pour une période d'un mois, mais peut être prévue sur une 

durée maximum de trois mois. 

Un renouvellement de l'aide peut intervenir, après réexamen par le référent de la situation du 

bénéficiaire, dans la limite du plafond disponible pour chaque jeune. 

Une révision peut intervenir dans le cas d'un dossier ajourné, lors d'une autre commission, aux 

vues d'éléments nouveaux. 
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3. LE FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT (FSL) 
Références : loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 
décembre 1986 ; loi du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement modifié par la loi du 29 
juillet 1998 d'orientation relatives à la lutte contre les exclusions ; loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales ; loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ; loi du 25 mars 2009 de 
mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. 
Décret du 2 mars 2005 ; du 10 août 2005 ; du 6 novembre 2006 ; du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en 
cas d'impayé de factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau. 

Article 25 L'objet 

Le FSL est l'expression départementale du droit au logement  : "Garantir le droit au logement 

constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation". 

"Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de 

l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la 

collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent 

et indépendant ou s'y maintenir, et disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services 

téléphoniques." 

Le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) est l'outil financier du plan départemental 

d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD). 

Le PDALPD est le cadre institutionnel de définition et d'harmonisation des initiatives en 

direction du logement des familles en situation précaire. "Il est élaboré conjointement par le 

Préfet du département et le président du Conseil général, en association avec les partenaires 

du logement et de l'action sociale". 

Ce plan s'organise autour de trois axes: 

 la connaissance des besoins, 

 le développement d'une offre diversifiée et adaptée, 

 la solvabilité et l'accompagnement social des ménages. 

Il intervient sous forme d'aides directes ou indirectes pour permettre aux personnes ou aux 

familles en difficulté d'accéder à un logement décent ou à s'y maintenir et de disposer de la 

fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. 

Article 26 La délégation du FSL au Groupement d'intérêt public (GIP) Charente 

solidarités 

Le GIP Charente solidarités s'est vu confier la gestion du FSL par le Conseil général. 

Le GIP Charente solidarités a délégation pour refuser en premier examen tout dossier qui 

aurait bénéficié d'une aide FSL de même nature depuis moins d'un an. La demande sera vue 

en commission si l'usager fait appel ou dans le cas d'une demande de dérogation formulée par 

le travailleur social. 

Il peut demander les pièces justificatives manquantes et ne présenter le dossier en 

commission qu'une fois complet. 

Il peut également orienter vers VILOGIA (en charge du LOCA PASS) les demandes relevant de 

son domaine d'intervention. 

Le GIP Charente solidarités a délégation pour attribuer directement les aides financières 

relatives aux aides à l'accès, au maintien, aux impayés d'énergie d'eau et de téléphone.  

Dans le cas où un locataire est susceptible de perdre le bénéfice de l'attribut ion d'un logement 

au prétexte que le propriétaire ne peut attendre la prochaine commission et que, par ailleurs la 

date d'attribution dudit logement le justifie, le directeur du GIP Charente solidarités a 

délégation pour attribuer une aide sous forme de prêt pour le dépôt de garantie. 
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Article 27 La typologie des aides du FSL 

I Les aides à l'accès au logement 

Le dépôt de garantie : 

Le dépôt de garantie est au maximum égal à un mois de loyer sans les charges. Il peut faire 

l'objet d'une prise en charge par une aide FSL, à hauteur de 75 % exclusivement sous forme 

de prêt ; 100 % sous forme de prêt pour l’ensemble des bénéficiaires du RSA (socle, majoré, 

activité). 

VILOGIA (en charge du LOCA PASS) prend en charge les situations entrant dans le cadre de 

ses compétences. En cas de refus de VILOGIA pour le dépôt de garantie, le GIP Charente 

solidarités peut être sollicité. 

Le 1er mois de loyer : 

Cette aide financière est égale au loyer sans les charges, dans la limite du montant de l'aide au 

logement estimé par l'organisme payeur, pour les locataires ne bénéficiant pas d'aide au 

logement sur le premier loyer. 

Elle est calculée proportionnellement au temps passé lorsque l'usager entre en cours de mois. 

Le FSL pourra intervenir pour la prise en charge du premier mois de loyer sous la forme d'un 

prêt de 75 % et d'une subvention de 25 %. 

L'assurance pour un premier logement et l'ouverture des compteurs : 

Pour les frais d'assurance à l'entrée dans le logement, un maximum de 100 € en subvention 

peut être accordé. 

Une seule subvention du FSL peut être accordée sur une période de 3 ans sauf en cas de 

dérogation et/ou en cas de relogement demandé par une commission FSL. 

Pour les frais d'ouverture des compteurs, une subvention d'un montant maximal de 45 € 

pourra être versée. 

Les frais d'agence (à titre tout à fait exceptionnel): 

Ils peuvent être de 200 € maximum, exclusivement sous forme de prêt. Le paiement ne sera 

effectué que sur présentation de la facture. 

La demande pour la prise en charge des frais d'agence sera examinée directement et  

uniquement en commission. 

Dans le cas où la commission FSL a accordé le premier mois de loyer et que lors du traitement 

du dossier, la CAF constate la continuité du droit, elle a alors délégation pour ne pas payer 

cette somme. 

II Le cautionnement 

Le FSL peut accorder un cautionnement de 12 loyers résiduels sur une période de 24 mois à 

compter de la signature du bail y compris dans le cas où l'aide au logement est supérieure au 

loyer au moment de l'entrée dans les lieux. 

La cellule de recours du GIP Charente solidarités peut accorder un cautionnement de 24 loyers 

résiduels sur une période de 36 mois à compter de la date d'entrée dans les lieux.  

La décision d'octroi d'un cautionnement de 12 loyers résiduels reste à l'appréciation de la 

commission et celle de 24 loyers résiduels à l'appréciation de la cellule de recours. 
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III Les aides favorisant le maintien dans un logement : les impayés de 
loyers 

La règle en matière d'impayés de loyers est de favoriser le respect des délais de paiements 

entre le locataire et son bailleur afin de responsabiliser au maximum le débiteur. 

Le FSL devra tenter d'apprécier la bonne foi du locataire. 

Dans le domaine des aides au maintien, le GIP Charente solidarités a délégation pour : 

 refuser toutes les demandes n'entrant pas dans les plafonds de ressources, 

 refuser toutes les demandes de maintien dont les usagers n'ont pas respecté les 

modalités de reprise de paiement des loyers sauf les demandes motivées par le 

travailleur social, 

 traiter les dossiers entrant dans les plafonds de ressources dont les usagers ont 

respecté la reprise du paiement du loyer courant de 3, 6, 9 mois selon les cas sous la 

forme suivante : 85 % en prêt, 15 % en subvention. 

 

La mensualité d’une aide FSL accordée sous forme d’un prêt ne pourra être inférieure à 25 

euros, limitée à 20 euros pour les bénéficiaires d’un dossier de surendettement et dans le 

cadre d’une aide FSL maintien. 

La commission traitera toutes les autres demandes et appliquera la même répartition des 

aides. Elle gardera la possibilité d'y déroger si la situation l'exige. 

Elle le fera plus particulièrement pour les ménages de bonne foi, victimes d'un incident de 

paiement, voire ceux redevables d'une dette importante dans la mesure où les efforts qu'ils 

auront consentis seront manifestes et dans la durée. 

La commission peut suggérer une solution tripartite engageant le FSL, le locataire et le bailleur 

si celui-ci accepte d'abandonner tout ou partie de sa créance. 

La commission peut demander au travailleur social un complément d'information sur la 

situation sociale et financière du ménage. 

Les sommes prises en charge peuvent porter sur : 

 les loyers impayés : uniquement pour les locataires occupants. Une dette concernant 

un ancien logement pourra être prise en compte dans le cas où elle favorisera un 

relogement chez un même bailleur ; 

 les régularisations de charges : si les charges sont provisionnées mensuellement et si 

un plan d'apurement est respecté pendant au moins trois mois, que ce soit un bailleur 

privé ou public ; 

 les réparations locatives : en cas de mutation pour un logement plus adapté en 

termes de taille et/ou de coût, et si l'apurement du montant des réparations 

conditionne le relogement, le FSL pourra intervenir, uniquement sous forme de prêt ; 

 le renouvellement de l'assurance en cours de location ; 

 les impayés d'assurance en cours de location ; 

 le FSL ne prend pas en charge les pénalités liées aux impayés de loyers ni les frais 

liés à la procédure d'expulsion. 

IV L'accompagnement social spécifique lié au logement (ASSLL) 

Les décisions d'accompagnement social spécifique lié au logement sont prises par les 

commissions FSL ou la cellule de recours au regard des éléments transmis et sont proposées 

aux intervenants sociaux en fonction de leurs compétences. 
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Les demandes d'ASSLL exclusives (à savoir sans demande d'aide financière) sont présentées 

au groupe technique social (GTS) qui décide de la suite à donner. 

Les intervenants doivent établir un contrat d'accompagnement social conforme aux objectifs 

fixés par le FSL ou la cellule de recours. 

Le contrat doit être établi entre la famille, l'intervenant social et, éventuellement le bailleur.  

L'accompagnement classique du FSL : 

 l'aide à la définition d'un projet logement ; 

 l'aide à l'installation dans un logement ; 

 le conseil pour l'entretien et la bonne utilisation du logement et des parties 

communes ; 

 l'aide à la gestion du budget logement, médiation avec le bailleur, en particulier pour 

le paiement régulier des loyers ; 

 l'aide à l'intégration dans l'immeuble, le quartier, la ville… ; 

 le conseil pour résorber les dettes locatives, le suivi du respect du plan d'apurement. 

La prévention des expulsions locatives et des saisies immobilières : 

La prévention des expulsions locatives et l'accompagnement des accédants à la propriété en 

difficulté sont des axes importants de l'accompagnement social lié au logement et constituent 

un objectif principal du PDALPD. 

Il s'agit d'un accompagnement spécifique social spécifique pour chaque locataire faisant l'objet 

d'une procédure d'expulsion, de l'assignation au concours de la force publique. Cet 

accompagnement est exercé par le GIP Charente solidarités. 

L’accompagnement social lié au logement dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne : 

Dans le cadre de l’animation du PIG Insalubrité, le GIP Charente solidarités propose aux 

ménages concernés un accompagnement social spécifique au ménages concernés, souvent 

âgés. 

La cellule de recours : 

La cellule de recours a pour vocation d'étudier les situations des ménages se trouvant dans 

l'incapacité de trouver un logement ou de s'y maintenir, après que l'ensemble des solutions de 

droit commun ait été épuisé. 

L’accompagnement social dans le cadre de l’intermédiation locative : 

Le FSL finance l’intermédiation locative (sous location, baux glissants), qui comprend une part 

importante d’accompagnement social lié au logement. 

V Les impayés d'énergie, d'eau et de téléphone 

Le FSL peut accorder des aides financières afin d'aider les personnes qui, occupant leur 

logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives aux paiements 

des fournitures d'eau, d'énergie et des services téléphoniques. 

Si un usager, sous le coup d'une coupure d'énergie ou d'eau, fait une demande d'aide 

financière et que le montant de sa dette comprend des frais liés au contentieux, la commission 

peut également prendre en charge lesdits frais, uniquement sous forme de prêt, et à la 

condition que le fournisseur ait annulé une partie de ceux-ci. 
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Le FSL n'interviendra pas sur des impayés anciens pour les impayés d'eau, d'énergie et de 

téléphone. 

Dans le cas où le FSL est sollicité pour le paiement d'énergie à 2 fournisseurs, la priorité sera 

donnée à la créance la plus importante et/ou à la dette de chauffage. 

Si la dette est inférieure à 150 €, l'aide sera accordée en totalité sous forme de subvention.  

Article 28 Les conditions générales d'éligibilité 

Une seule aide par période de 12 mois peut être accordée en ce qui concerne les aides à 

l'accès ou au maintien, aux impayés d'eau et de téléphone. 

Une seule aide concernant l'assurance habitation à l'entrée dans le logement et une seule en 

cas d'impayés sur une période de 3 ans sauf en cas de demande de relogement de la 

commission FSL peuvent être accordées. 

Deux aides peuvent être accordées s'agissant d'impayés d'énergie sur une période de 3 ans.  

En matière d'impayés, avant l'intervention du FSL, il convient de favoriser le respect des plans 

d'apurement. 

L'aide financière ne sera pas versée au bénéficiaire si elle a été décidée sous forme de prêt et 

de subvention et que l'usager ne souhaite percevoir que la subvention. 

La mensualité d'une aide FSL accordée sous forme d'un prêt ne pourra être inférieure à 25 €, 

limité à 20 € pour les bénéficiaires d'un dossier de surendettement et dans le cadre d'une aide 

FSL maintien. 

Le FSL refusera toute demande d'aide financière si par ailleurs l'usager concerné possède un 

dossier de surendettement orienté vers un plan de rétablissement personnel.  

Les plafonds des ressources : 

 

Nbre personnes au foyer Plafonds de ressources  
Accès et maintien Energie et eau Téléphone 

1 1 100 € 1 000 € RSA socle 
2 1 335 € 1 150 € RSA socle 
3 1 603 € 1 310 € RSA socle 
4 1 785 € 1 470 € RSA socle 
5 2 090 € 1 625 € RSA socle 
6 2 350 € 1 730 € RSA socle 
7  1 835 € RSA socle 
8  1 950 € RSA socle 

Personne en +  254 € 150 €   
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Article 29 La procédure et les pièces à fournir 

La demande : 

Le FSL est saisi soit : 

 par la personne ou famille en difficulté, 

 avec l'accord de cette famille, par toute personne ou organisme ayant intérêt ou 

vocation, 

 par l'organisme payeur de l'aide au logement, 

 par le représentant de l'Etat dans le Département (Préfet). 

Les demandes d'aides financière doivent parvenir au siège du GIP au plus tard sept jours avant 

la commission concernée. 

Toutefois, en cas d'afflux importants de demandes et d'impossibilité pour les commissions 

d'examiner l'ensemble des dossiers respectant les délais, ceux-ci seront reportés à une 

commission ultérieure. 

Pour les aides à l'accès, toute demande devra être effectuée avant l'entrée dans les lieux du 

locataire. Le FSL appréciera les dérogations à cette règle au regard des éléments contenus 

dans le dossier. Le dépassement maximum ne sera pas supérieur à un mois à compter de la 

date d'entrée dans les lieux. 

La constitution du dossier : 

Le dossier devra comporter au minimum, de façon très précise, l'ensemble des informat ions 

relatives : 

 à l'état civil du(es) demandeurs, 

 à la composition familiale, 

 aux revenus mensuels, 

 aux charges fixes et à l'endettement, 

 au lieu de travail, de stage, de formation… 

Les pièces à fournir sont : 

 l'attestation FSL à remplir par le demandeur et/ou le bailleur, 

 les justificatifs de ressources (salaires, prestations sociales et familiales…),  

 pour les salariés, la date de fin de contrat et dernière feuille de paye, 

 le RIB du propriétaire, 

 le cas échéant, l'avis d'imposition, 

 le cas échéant, copie du plan de surendettement, 

 la copie d'une pièce d'identité pour les demandeurs non allocataires. 

 

Les justificatifs spécifiques aux aides à l'accès : 

 préciser la motivation du déménagement ou de l'emménagement dans le logement 

concerné, 

 copie de la lettre d'attribution, 

 le diagnostic de performance énergétique. 
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Les justificatifs spécifiques aux aides au maintien : 

 préciser les raisons de l'impayé de loyers, 

 fournir le relevé de compte détaillé. 

Les justificatifs spécifiques aux aides pour impayés d'énergie, d'eau ou de téléphone : 

 fournir le justificatif de la dette dûment certifié par le fournisseur, 

 la dette sera actualisée à la demande du GIP auprès du fournisseur juste avant la 

prise de décision du FSL. 

Tout dossier non complété par le demandeur dans les 15 jours qui suivent le dépôt ne sera pas 

examiné par le FSL. 

L'attestation FSL est téléchargeable sur le site Internet du GIP Charente solidarités. 

Article 30 L'instruction de la demande 

Au préalable, la solidarité familiale doit être sollicitée avant une demande d'aide financière. 

La commission ne statue que sur ce qui est demandé dans le dossier mais peut également ce 

prononcer sur l'opportunité d'un accompagnement social spécifique lié au logement (ASSLL). 

Les ménages ne bénéficiant pas d'une aide au logement, peuvent voir leur dossier examiné 

dans le cadre du FSL. 

Les aides peuvent prendre la forme de prêts sans intérêts et/ou de subventions. La durée de 

remboursement des prêts est à l'appréciation de la commission. 

Lors de l'instruction, la commission devra apprécier l'adéquation entre les ressources, la 

composition familiale, le montant du loyer, la performance énergétique du logement ainsi que 

sa nature. 

La nécessité d'un logement décent : 

Pour bénéficier des aides du FSL, il faut que ledit logement réponde à des critères de décence 

et de salubrité retenus dans le cadre législatif et règlementaire. 

Si l'aide est conditionnée au contrôle du logement, et si l'usager refuse ce contrôle où que  le 

logement s'avère non décent, l'aide ne sera pas versée. Cependant la commission conserve 

une appréciation discrétionnaire de la situation et peut accorder l'aide à titre exceptionnel. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PDALPD, le GIP Charente solidarités peut faire procéder 

à tout contrôle de logement pour lequel il aurait reçu un signalement. 

Les règles applicables dans le cadre des aides au maintien : 

Pour les logements non conventionnés et dans le cas où l'allocation logement est versée en 

tiers payant, le bailleur doit avoir saisi la CAF suivant la réglementation en vigueur. 

La commission peut demander une reprise du paiement du loyer plus longue notamment dans 

les situations ou la dette de loyer est importante. 

Le bailleur devra justifier de cette reprise lors de la constitution du dossier par la fourniture 

d'un relevé de compte détaillé faisant apparaître clairement, échéance par échéance, le 

montant du loyer, de l'aide au logement éventuelle, du paiement du locataire et le solde 

impayé par échéance. 
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Le bailleur pour lequel la dette de loyers d'un locataire est soldée grâce à une aide du FSL doit 

lui faire signer un nouveau bail s'il s'agit d'une première intervention du FSL. Dans ce cas de 

figure la CAF n'effectuera le paiement de l'aide allouée que sur présentation du nouveau bail. 

Dans le cas ou le FSL n'intervient pas sur la totalité de la dette de loyers, le bailleur s'engage à 

suspendre la procédure d'expulsion tant que le locataire respecte les délais de paiement sur le 

solde de l'impayé de loyers. 

Le FSL pourra éventuellement intervenir à nouveau pour un même locataire dans le respect 

des règles précitées mais le bailleur ne sera plus obligé de faire signer un nouveau bail.  

Les règles applicables aux impayés d'énergie, d'eau et de téléphone : 

La mise en place de mensualisation sera effectuée à chaque fois que cela s'avère possible. 

Toute personne ayant fait l'objet d'un refus, notamment parce que ses ressources ou le 

montant de sa dette sont supérieures au montant maximum indiqué dans le barème, pourra 

faire l'objet d'un examen dans le cadre d'une commission spéc ifique s'il fait appel de la 

décision de refus. 

Les aides sont payées à chaque fournisseur de façon groupée. 

L'examen des dossiers et la notification des décisions : 

Tous les dossiers complets sont examinés en commission ou en délégation dont l’animat ion est 

confiée au GIP Charente solidarités. 

Dans le cadre de sa délégation, le directeur du GIP Charente solidarités doit notifier sa décision 

au demandeur dans les 72 heures à compter de la date de réception de la demande.  

Règles relatives à la présentation des dossiers en commissions et à la notification des 

décisions : 

Les dossiers sont présentés par le GIP Charentes solidarités au vu des informations fournies. 

Le GIP adresse une notification écrite et motivée à l'usager dans les 72 heures qui suivent la 

commission ainsi que les procès verbaux aux partenaires. 

En cas de contestation de la décision, le dossier sera à nouveau examiné par la commission.  

En cas de multiples contestations, la décision finale sera prise par le conseil d'administration 

du GIP Charente solidarités. 

Article 31 Le principe de confidentialité 

Les personnes et les familles qui s'adressent au FSL bénéficient de la protection de leur vie 

privée. 

Les règles de confidentialité s'appliquent à l'égard des membres de la commission. Les 

informations concernant leur situation familiale, économique et sociale portées à la 

connaissance des membres de la commission qui examinent leur dossier, doivent demeurer 

confidentielles à l'égard des tiers non membres de la commission. 

Il ne peut être fait état, en dehors de la commission, du contenu de ses délibérations, 

notamment de l'avis particulier d'un de ses membres. 

Les décisions ont un caractère collégial et les procès verbaux sont confidentiels. 

La notification des décisions, accompagnée de la motivation du refus éventuel, est destinée au 

demandeur et au seul ménage concerné.
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4. L'ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN MATIERE 
SOCIALE ET BUDGETAIRE 
Références : 
Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. 
Articles L.271-1 à L.271-8 relatif à la mesure d'accompagnement social personnalisé. 
Article R.271-1 relatif au contrat. 
Article D.271-2 relatif aux prestations sociales prises en compte dans la MASP et la MAJ. 

4.1. La mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) 

Article 32 L'objet 

La loi n° 2007-308 réformant la protection juridique des majeurs, adoptée le 5 mars 2007, 

crée en amont du dispositif judiciaire une mesure administrative d'accompagnement social 

personnalisé (MASP). 

Ceci implique que cette nouvelle mesure, contractualisée entre l'int éressé et le président du 

Conseil général, doit être a priori privilégiée pour les personnes percevant des prestations 

sociales et éprouvant des difficultés sociales et budgétaires. 

La mesure d'accompagnement social personnalisé est une mesure administrative (c'est-à-dire 

non judiciaire) dont le but est de permettre au majeur concerné de gérer à nouveau ses 

prestations sociales de manière autonome. 

L'orientation vers une MASP ne peut désormais être sollicitée que si la santé ou la sécurité de 

la personne est compromise. 

La MASP s'adresse à toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la 

santé ou la sécurité est menacée en raison des difficultés qu'elle éprouve à gérer ses 

ressources. 

Son objectif est de permettre l'insertion sociale de son bénéficiaire et le rétablissement d'une 

gestion autonome des prestations sociales. 

Elle est initiée au départ dans le cadre d'une démarche contractuelle dont la mise en œuvre 

incombe au Département. 

La MASP comporte plusieurs étapes plus ou moins contraignantes pour son bénéficiaire. 

Contractuelle dans un premier temps, elle nécessite le consentement du bénéficiaire. Mais en 

cas de refus du majeur de signer le contrat d'accompagnement ou en cas de non respect de 

ses clauses, elle se transforme en une mesure plus contraignante consistant en une 

autorisation donnée par le juge d'instance à verser les prestations sociales au bailleur. 

En pratique, le Département distingue différents niveaux de MASP : 

 la MASP dite simple, ou de niveau 1, comporte un accompagnement social et une aide 

à la gestion des prestations sociales, mais le bénéficiaire continue à percevoir et à 

gérer seul ses prestations ; 

 la MASP de niveau 2 comporte, en plus de l'accompagnement personnalisé, la gestion 

des prestations sociales du bénéficiaire, soit à sa demande, soit sur proposition du 

Conseil général ; 

 la MASP dite contraignante ou de niveau 3 : le président du Conseil général saisit le 

juge d'instance afin d'obtenir le versement direct au bailleur d'une partie des 

prestations sociales de l'intéressé, en règlement des loyers et charges locatives. 

Article 33 Les bénéficiaires et les critères d'admission 

Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est 

menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une MASP. 
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Elle est mise en place à l'initiative ou proposition du Conseil général et l'accord du bénéficiaire. 

L'ouverture de la mesure est donc soumise à deux conditions : 

 la perception de prestations sociales visées à l'article D.271-2 du CASF. Sont visées 

les aides au logement, l'APA, les allocations vieillesses invalidité, les prestations 

attribuées aux adultes handicapés, le RSA "socle", les prestations familiales et 

diverses allocations telle que l'allocation représentative des services ménagers. Ces 

prestations doivent être versées directement au bénéficiaire ; 

 la santé ou la sécurité de la personne doit être menacée en raison de sa difficulté à 

gérer ses ressources. Cette condition doit être appréciée par les services sociaux du 

Département. 

Les ressources non concernées par la mesure sont  : 

 le salaire ; 

 l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ; 

 l'allocation d'aides au retour à l'emploi (ARE) ; 

 le RSA activité lorsque le salaire est supérieur au montant forfaitaire du RSA ; 

 la prestation de retraite et de retraite complémentaire ; 

 la prestation compensatoire ; 

 les pensions alimentaires. 

La mesure peut également être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire 

arrivée à échéance. Dans ce cas, l'objectif de la mesure consiste à faciliter la sortie de la 

mesure judiciaire. 

Dans tous les cas, le bénéficiaire de la mesure conserve sa pleine capacité juridique.  

Si la situation le justifie, le contrat MASP peut être étendu, sauf application d'une mesure 

judiciaire d'aide à la gestion du budget familial à une ou plusieurs prestations familiales.  

Si une mesure d'AESF existait préalablement, la MASP se substitue et met fin 

automatiquement au contrat d'AESF en cours. 

Les mesures d'ASSLL, dont un ou plusieurs objectifs porteront sur la gestion budgétaire, 

pourront être assimilées à des MASP de niveau 1. 

En effet, dans le cadre de l'ASSLL et en accord avec le cahier des charges du GIP Charente 

solidarités, le bénéficiaire peut disposer d'une aide éducative et budgétaire particulièrement 

ciblée sur le paiement du loyer et des charges locatives. 

Article 34 Les modalités de mise en œuvre 

Lorsque la situation est évaluée, que la personne adhère au projet de MASP, tout travailleur 

social du Conseil général ou d'une autre institution peut faire une demande d'accompagnement 

social personnalisé à l'aide d'une fiche de saisine. 

La demande de MASP est transmise au responsable de MDS du territoire de domiciliation de la 

personne ou de la famille qui prend la décision par délégation du président du Conseil général 

d'autoriser ou non la mesure, en fonction des éléments fournis. 

Après la validation de la mesure, doit être réalisée la contractualisation avec le bénéficiaire de 

la MASP, dans la continuité de la démarche d'adhésion engagée préalablement. La 

contractualisation a pour objet de définir le contenu de la mesure, de manière adaptée à la 

situation. 

Le travailleur social peut lui proposer un accompagnement tant individuel que collectif.  
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La fréquence des rencontres est variable suivant le caractère de l'accompagnement 

(exclusivement individuel ou comprenant une partie collective), et doit être définie avec la 

personne. Les rencontres ne doivent pas êtres trop espacées afin que le bénéficiaire ne se 

démobilise pas. 

Article 35 Les modalités d'attribution 

La contractualisation : 

La mesure d'accompagnement social personnalisé prend la forme d'un contrat conclu ent re 

l'intéressé et le Département, représenté par le président du Conseil général. Il repose sur des 

engagements réciproques. 

Le contrat est conclu pour une durée comprise entre 6 mois et 2 ans. Il peut être modifié par 

avenant et renouvelé, après évaluation préalable. La durée totale de la mesure ne peut 

excéder 4 ans. 

Le contrat comporte une aide à la gestion des prestations sociales et un accompagnement 

social individualisé. Il prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale et tendant à rétablir 

les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales (par exemple l'apprentissage de 

la gestion d'un budget, le respect des échéances…). Les services sociaux chargés de ces 

actions travaillent en lien avec tous les partenaires permettant de concourir au rétablissement 

de la gestion autonome des personnes concernées. 

Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le Département à percevoir et à gérer pour son 

compte tout ou partie des prestations sociales qu'il perçoit, en les affectant en priorité au 

paiement du loyer et des charges locatives en cours. 

Les MASP dites simples sont prises en charge par un référent MASP d'une MDS ou le travailleur 

social d'un organisme avec lequel le Département a signé une convention. Les MASP de niveau 

2 sont prises en charge par un référent MASP du GIP Charente solidarités. 

Le majeur doit respecter les clauses du contrat d'accompagnement social. En cas de non 

respect, le président du Conseil général peut demander au juge d'instance que les prestations 

sociales soient versées directement au bailleur. 

La mesure repose sur des engagements réciproques. Si elle est financée sur les crédits d'aide 

sociale du Département, une contribution peut également être demandée au bénéficiaire. 

La contrainte : 

La mesure peut devenir contraignante afin de prévenir une expulsion locative. Si l'intéressé 

refuse le contrat ou ne respecte pas ses clauses, le président du Conseil général peut 

demander par requête motivée au juge d'instance que les prestations sociales dont l'intéressé 

bénéficie soient versées directement, chaque mois au bailleur, à hauteur du montant du loyer 

et des charges locatives dont il est redevable. 

Cette procédure n'est possible que si l'intéressé ne s'est pas acquitté de ses obligations 

locatives depuis au moins deux mois. Elle ne peut aboutir à le priver des ressources 

nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il assume la charge effective et 

permanente. 

Cette procédure renvoie aux MASP de niveau 3. 

C'est le président du Conseil général qui apprécie l'opportunité du déclenchement de cette 

procédure. 

Après avoir vérifié que ses conditions d'ouverture sont remplies, il adresse sa demande au 

tribunal d'instance du lieu où demeure le bénéficiaire. 
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La demande prend la forme d'une requête dans laquelle sont exposés brièvement les faits . 

Dans le même temps, le président du Conseil général doit informer l'intéressé, par lettre 

recommandée avec avis de réception, de la procédure engagée. Il joint à cette information les 

motifs et pièces invoqués à l'appui de sa demande. Le président du Conseil général peut sous 

réserve d'avoir accompli cette formalité, ne pas se présenter à l'audience.  

Le juge statue après que le bénéficiaire des prestations soc iales ait été entendu ou appelé. Il 

se prononce sur la demande du président du Conseil général dans le mois de l'audience. Sa 

décision est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification. 

Le juge fixe la durée du prélèvement dans la limite de deux ans renouvelables, la durée totale 

étant fixée à 4 ans. Le président du Conseil général peut à tout moment saisir le juge pour 

mettre fin à la mesure. Si les causes ayant conduit à ordonner la mesure ont cessé, le 

bénéficiaire des prestations peut saisir le juge d'instance par requête afin d'en obtenir la 

mainlevée. 

Article 36 L'échec de la MASP 

Lorsqu'une des actions entreprises n'a pas permis au bénéficiaire de surmonter ses difficultés à 

gérer les prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le président 

du Conseil général transmet au procureur de la République un rapport comportant une 

évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu'un bilan des actions 

personnalisées menées. Il joint à ce rapport, sous pli cacheté, les informations dont il dispose 

sur la situation médicale du bénéficiaire. 

Au vu de ces éléments, le procureur de la République apprécie l'opportunité de saisir le juge 

des tutelles afin que soit prononcée une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de 

justice, curatelle, tutelle) ou une mesure d'accompagnement judiciaire. 

Au vu de ces éléments, le procureur de la République apprécie l'opportunité de saisir le juge 

des tutelles afin que soit prononcée une mesure de protection judiciaire ou une mesure 

d'accompagnement judiciaire. 

 

4.2. La mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) 

Article 37 L'objet 

Mise en place par la loi du 5 mars 2007, la mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) s'est 

substituée, au 1er janvier 2009, à la tutelle aux prestations sociales. 

Considérée comme une mesure de protection des majeurs destinées aux personnes en 

difficultés sociale et économique, elle est ouverte par le juge des tutelles e t figure au code 

civil. 

Elle est destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses ressources. Elle 

répond à certaines situations de précarité et d'exclusion qui n'ont pu trouver de réponses 

adaptées dans le cadre de la mesure d'accompagnement social personnalisé.  

C'est une mesure d'assistance contraignante, car ordonnée par le juge, qui porte sur la gestion 

des prestations sociales. Elle n'entraîne aucune des incapacités attachées à la curatelle ou à la 

tutelle, elle prive seulement la personne de la capacité de gérer elle-même ses prestations 

sociales. 

C'est le président du Conseil général qui initie la mesure en transmettant au procureur de la 

République un rapport d'évaluation sur la situation sociale et pécuniaire de l'intéressé. 
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Article 38 Les modalités d'attribution 

La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être ouverte que si les conditions suivantes 

sont remplies : 

 l'accompagnement social personnalisé dont a bénéficié la personne n'a pas permis 

une gestion satisfaisante par celle-ci de ces prestations sociales. Le prononcé d'une 

MAJ devrait en principe être précédé d'une MASP ; 

 la mauvaise gestion des prestations sociales compromet la santé ou la sécurité de 

l'intéressé. 

Il n'est pas nécessaire que la personne soit dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêt s 

en raison d'une altération soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de 

nature à empêcher l'expression de sa volonté. 

En application du principe de subsidiarité, cette mesure n'est pas prononcée à l'égard d'une 

personne mariée lorsque l'application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des 

époux et aux régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations sociales 

de l'intéressé par son conjoint. 

La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut pas être prononcée si la personne bénéficie 

d'une mesure de protection juridique. Si une telle mesure est prononcée, cela met fin de plein 

droit à l'accompagnement judiciaire. 

Seul le procureur de la République peut saisir le juge des tutelles afin de lui demander d'ouvrir 

la MAJ. Il apprécie l'opportunité de cette saisine au vu du rapport établi par les services 

sociaux suite à l'échec de l'accompagnement social personnalisé. 

Quelle que soit la décision qu'il prend, le procureur de la République doit en informer aussitôt 

le président du Conseil général. 

Article 39 La procédure 

Si les conditions sont remplies, le juge des tutelles ne peut ordonner une mesure 

d'accompagnement judiciaire qu'après avoir entendu ou dûment appelé la personne concernée. 

Le greffier convoque à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 

la personne qui perçoit les prestations, ainsi que celles dont le juge estime l'audition utile . 

L'audience n'est pas publique. La personne qui perçoit les prestations peut consulter le dossier 

au greffe jusqu'à ce que le juge ait statué, sur demande écrite de sa part et sans autre 

restriction que les nécessités du service. 

Le juge statue dans le mois qui suit le dépôt de la requête, par une décision non susceptible 

d'opposition. Cette décision est notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas 

échéant au mandataire judiciaire désigné. Le procureur de la République, le président du 

Conseil général et, le cas échéant, l'organisme payeur en sont informés. 

Le bénéficiaire des prestations sociales et le procureur de la République peuvent faire appel de 

cette décision dans les quinze jours de sa notification. 

La mesure ne peut être exercée que par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

inscrit sur la liste départementale. 

Article 40 La durée et l'étendue de la mesure 

La durée de l'accompagnement est fixée par le juge, dans la limite de deux ans. Il peut, à la 

demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la 

renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale excède 4 ans.  



 

L'ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN MATIERE SOCIALE ET BUDGETAIRE Page 40 sur 40 
La mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) 

La MAJ n'entraîne aucune incapacité. Elle porte sur la gestion des prestations sociales choisies 

par le juge, lors du prononcé de celle-ci. 

La liste des prestations pouvant faire l'objet de la mesure est la même que celle pouvant faire 

l'objet d'une MASP. Si la situation de l'intéressé le justifie, cette liste est étendue aux 

prestations familiales et allocations diverses. Toutefois, les prestations familiales pour 

lesquelles le juge des enfants a ordonné une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget  

familial sont exclues de plein droit de cette mesure. 

Le juge statue sur les difficultés qui peuvent survenir dans la mise en œuvre de la mesure. A 

tout moment, il peut, d'office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire 

judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, en modifier l'étendue 

ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne. 
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