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Article 1 - Généralités - Présentation du règlement départemental d'aide sociale 
 

Vu les articles L 3214-1 du    Code    général     des  collectivités  territoriales  et  L 121-3 du Code de 

l'action sociale et des familles (CASF) : "Le Conseil départemental adopte le règlement départemental 

d'aide sociale (RDAS) définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide 

sociale relevant du département. Il statue sur l'organisation et le financement des services et des 

actions sanitaires et sociales qui relèvent de sa compétence." 
 

Le présent règlement adopté par la délibération du Conseil général du Puy-de-Dôme du 

20 décembre 2011 et modifié par délibération du 24 février 2015 constitue le document de référence 

pour les conditions d'octroi des prestations obligatoires et facultatives servies par le département. 

 

Dans les domaines où le présent règlement n'intervient pas, il convient de se référer aux dispositions 

législatives et réglementaires. 

 

Opposabilité : Ce règlement s'impose au Département, aux usagers ainsi qu'aux prestataires définis au 

présent règlement. 

 

Sanctions : lorsque les usagers ou prestataires ne respectent pas les modalités du présent règlement ou 

la réglementation en vigueur, ils s'exposent à un refus de paiement de la prestation telle que définie par 

le présent règlement. 
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LIVRE I - L'AIDE SOCIALE GENERALE (ASG)
1
 

Cinq principes fondamentaux caractérisent l'Aide Sociale générale : 

- il n'y a pas une forme unique d'aide sociale. Les formes de cette aide sont différenciées en 

fonction des besoins particuliers des demandeurs. 

-l'aide sociale est un droit subjectif : elle est due si les conditions fixées par la loi sont remplies. 

Il n'y a pas d'attribution automatique. L'admission à l'aide sociale tient compte de la situation de la 

personne. 

-l'aide sociale est un droit subsidiaire: elle n'intervient que lorsqu'ont été épuisés les recours aux 

ressources personnelles, à la solidarité familiale, aux divers régimes de prévoyance obligatoires. 

-l'aide sociale a un caractère obligatoire, le Département a pour obligation de financer les 

prestations légales d'aide sociale. Les dépenses concernées doivent être inscrites dans son budget. 

-l'aide sociale a un caractère d'avance ce qui entraîne des recours en récupération par le 

département dans les conditions définies à l'article I-9 de ce règlement.    
 

Article I - 2 - La condition de domicile 

La prise en charge par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme des prestations d'aide sociale obéit à 

la règle du domicile de secours (article L 122-1 et suivants du CASF). 
 

Le domicile de secours s'acquiert : (article L 122-2 du CASF)  

-Par une résidence habituelle de 3 mois, dans le département, postérieurement à la majorité ou à 

l'émancipation de l'intéressé, sauf pour les personnes admises dans les établissements sanitaires et 

sociaux ainsi que celles accueillies par les familles agréées, qui conservent le domicile de secours 

acquis avant leur entrée dans l'établissement ou la famille. 
 

Le domicile de secours se perd : (article L 122-3 du CASF) 

-Par une absence ininterrompue de 3 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 par un accueil 

dans une famille agréée. 

-Par l'acquisition d'un autre domicile de secours. 
 

Le département du Puy-de-Dôme ne prend en charge au titre de l'aide sociale que : 

-Les personnes qui ont leur domicile de secours dans le Département du Puy-de-Dôme. 

-Les personnes pour lesquelles aucun domicile de secours ne peut être déterminé et qui résident 

effectivement dans le Département du Puy-de-Dôme, au moment de leur demande, à l'exception des 

personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé et des personnes dont la présence 

sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles excluant toute liberté de choix 

du lieu de séjour qui relèvent d'une prise en charge intégrale par l'État.  

Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre Département, le Président 

du Conseil départemental doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le 

dossier au Président du Conseil départemental du Département concerné.  

Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa 

compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d'aide sociale. 

Ces règles ne font pas obstacle à ce que le Département du Puy-de-Dôme, sur décision de la 

commission permanente, passe convention avec un ou plusieurs départements ou l'État. 

 

Article I - 3 - Les formes de l'aide sociale générale 

L'aide sociale générale comprend deux formes principales : 

-Aide sociale aux personnes âgées.  

-Aide sociale aux personnes en situation de handicap. 

Pour lesquelles sont définies ci-après, les conditions générales d'admission, les procédures et le 

fonctionnement. 

                                                           
1
 Références : Code de l'action sociale et des familles  

Art L121-1, L121-3, L121-4 et L121-5 et L123-1 

Art L 122-1 à  L122-4 
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TITRE I - 1 - Conditions d'admission à l'aide sociale - conséquences et 

procédures
2
 

 

Section I - 1 - Les conditions générales d’admission 
 

Toute demande d'aide sociale doit faire l'objet du dépôt d'un dossier complet.  

Si le dossier est incomplet malgré la demande de pièces complémentaires à fournir, la demande fait 

l'objet d'une décision de rejet. 

 

Article I - 4 - La condition de résidence en France 

 

En application des dispositions de l’article L 111-1 du Code de l’action sociale et des familles 

(CASF), toute personne résidant en France peut bénéficier des formes de l’aide sociale définies au 

présent règlement. 

 

Article I - 5 - La condition de nationalité 

 

Toute personne de nationalité étrangère ayant son domicile de secours dans le département du Puy-de-

Dôme peut bénéficier de l'aide sociale générale dans les conditions prévues à l'article L 111-2 du 

CASF : 

 

-Si elle justifie d'une résidence ininterrompue en France depuis au moins 15 ans avant l'âge de 

70 ans pour l'aide-ménagère. 

 

-Si elle justifie d'un titre de séjour régulier en France pour les autres formes d'aide. 

 

Article I - 6 - La condition d’insuffisance de ressources 

 

Tout demandeur d'une forme quelconque d'aide sociale, doit fournir tous les éléments permettant 

d'apprécier l'insuffisance de ses ressources pour faire face aux dépenses afférentes à la demande 

considérée ou permettant de déterminer son montant de participation. 

 

Sauf dispositions contraires prévues par les lois et règlements ou figurant au présent règlement, il est 

tenu compte pour la détermination de celles-ci des ressources personnelles du demandeur ou du 

ménage, et le cas échéant, des ressources tirées de l'obligation alimentaire. Les revenus de toute 

nature, imposables ou non peuvent être pris en compte. En matière d'hébergement pour personnes 

âgées la situation patrimoniale du demandeur peut être prise en considération. 

 

Toutefois, en application de l’article L 132-2 du CASF, sont exclues la retraite du combattant et les 

pensions attachées à des distinctions honorifiques. 

 

Article I - 7 - Situation du demandeur 

 

Pour les prestations obligatoires outre les ressources, définies à l'article I - 6 du présent règlement, la 

situation du demandeur au jour de la demande est appréciée, en fonction de la forme d'aide sollicitée. 

 

Pour les prestations facultatives les ressources et la situation seront examinées au regard des règles 

particulières prévues au présent règlement. 

 

 

                                                           
2
Références : Code de l'action sociale et des familles  

Art L 111-1 et suivants 
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Article I - 8 - L'obligation alimentaire
3
 

 

 

Sont obligés alimentaires : 

 

- les personnes définies aux articles 205, 206, 207 et suivants du code civil. 

 

Les gendres et belle-fille définis à l'article 206 doivent également des aliments à leur beau-père et 

belle-mère, sauf lorsque celui des époux qui produisait la parenté par alliance et les enfants nés de 

cette alliance sont décédés. 

 

- Les époux tenus au devoir de secours défini à l'article 212 du code civil 

 

Sont considérés comme obligés alimentaires, toutes les autres personnes ayant été déclarées comme tel 

par une décision de justice. 

 

 

 

Au moment de la demande d'admission à l'aide sociale, les postulants doivent fournir la liste des 

personnes tenues à cette obligation. 

 

En cas d'admission le juge aux affaires familiales (JAF) est saisi par l'aide sociale s'il y a refus de 

participer des obligés alimentaires ou non réponse de leur part ou si leur proposition n'atteint pas le 

montant global fixé par le Président du Conseil départemental. 

 

En cas de rejet d'admission à l'aide sociale, celui-ci peut être saisi par l'établissement d'accueil (article 

L 314-12-1 du CASF) ou par le demandeur à l'aide sociale. 

 

Les obligés alimentaires peuvent demander une révision de leur participation au Président du Conseil 

départemental. Cette révision ne vaut que pour l'avenir et ne peut être sollicitée que sur production 

d'éléments nouveaux substantiels. 

 

Toute modification ultérieure de la situation financière des obligés alimentaires aboutissant à une 

baisse ou une hausse de leur revenu pourra le cas échéant être prise en compte. 

 

Article I - 8 bis modalités de fixation de l'obligation alimentaire 

 

Les modalités de fixation des montants dûs au titre de l’obligation alimentaire prévue par les articles 

205 et suivants du code civil sont les suivantes : 

 

 

Etape 1 : calcul de la capacité contributive 

 

 Ressources prises en compte : 

 - salaires, retraites, 

 - revenus des capitaux mobiliers (figurant sur l’avis d’imposition), 

 - revenus des capitaux fonciers (figurant sur l’avis d’imposition), 

                                                           
3
 Références : Code de l'action sociale et des familles  

Art L 132-6 et L132-7 

R132-9 et R132-10 

Code civil Articles 205 à 208 et suivants et 212(devoir de secours entre époux) 
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 - allocations sociales et familiales (si le justificatif n’est pas transmis 

notamment pour les allocations familiales, prise en compte de la prestation 

versée à taux plein), 

 - pensions alimentaires reçues (dans la mesure où un abattement par enfant est 

appliqué). 

 

 Charges déductibles : 

 - loyer, 

 - mensualité de l’emprunt immobilier pour l’habitation principale, 

 - frais de placement en EHPAD si l’obligé alimentaire est lui-même en 

établissement sans prise en charge par l’aide sociale, 

 - obligation alimentaire versée dans le cadre d’une autre procédure d’aide 

sociale à l’hébergement. 

 

 Abattements : 

 pour tenir compte des frais de la vie quotidienne. 

 

Obligé alimentaire, personne seule (conjoint 

ou descendant) 
Montant mensuel du SMIC net 

Obligé alimentaire en couple 1,5 SMIC net mensuel 

Si l’obligé alimentaire a, à son domicile,  un 

enfant de moins de 18 ans ou de plus de 18 ans 

à charge 

abattement supplémentaire de  

1/4 du SMIC net mensuel 

Si l’obligé alimentaire a, hors de son domicile, 

un enfant de moins de 18 ans ou de plus de 18 

ans à charge  

abattement supplémentaire de 

1/2 SMIC net mensuel 

 

Définition de la capacité contributive : 

 

 Ressources – (charges + abattement) = capacité contributive 

 

Etape 2 : fixation du montant de l’obligation alimentaire 

 

Détermination du pourcentage de la capacité contributive des obligés alimentaires âgés de plus de 25 

ans : 

 

 

 

 

 

Conjoints 

 

 

 

Autres obligés alimentaires (art. 205 et 

suivants du code civil) 

 

≤ SMIC net mensuel 15 % 10 % 

SMIC à 1,5 SMIC 20 % 12 % 

1,5 à 2 SMIC 25 % 15 % 

≥ 2 SMIC 

 

30 % 20 % 

 

Un montant minimum d’obligation alimentaire de 15 € sera fixé, quelle que soit la capacité 

contributive de l’obligé alimentaire dès lors que ses ressources, avant abattement, sont supérieures au 

SMIC net mensuel. 
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Article I - 9 - Recours en récupération
4
 

 

En application de l’article L 132-8 du CASF, des recours sont exercés par le département, dans 

la limite du montant des prestations allouées à l’encontre :  
 

-Du bénéficiaire revenu à meilleure fortune. 
 

-De la succession du bénéficiaire. 
 

-Du donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale 

ou bien dans les dix ans qui l’ont précédé et à concurrence de la valeur des biens donnés, appréciés au 

jour du recours. Les assurances-vie peuvent donner lieu à recours contre donataire (s) à compter du 

jour du transfert effectif des fonds. 

 

Le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de 

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

values résultant des impenses ou du travail du donataire. 
 

-Du légataire, à concurrence de la valeur des biens légués au jour d’ouverture de la succession. 

 

Exceptions : 

 

Compte tenu de textes particuliers, les modalités de récupération sont précisées dans le présent 

règlement pour chaque prestation accordée. 

 

Le montant des sommes à récupérer et les modalités de récupération sont fixés par le Président du 

Conseil départemental. 

 

Le Payeur départemental est seul habilité à accorder des délais de paiement. 

 

Article I - 10 - L’inscription hypothécaire 

  

Afin de garantir les recours prévus à l’article I - 9 et en dehors des prestations d'aide à domicile, le 

président du Conseil départemental requiert, dans les conditions prévues à l’article 2428 du Code civil  

et à l'article L 132-9 du CASF une hypothèque légale sur les biens immobiliers appartenant au 

bénéficiaire de l’aide sociale. 

 

Cette inscription ne peut être prise que lorsque la valeur globale des biens immobiliers du bénéficiaire 

est supérieure à 1500 €, la valeur est appréciée à la date d’inscription. 

 

L’hypothèque prend rang, à l’égard de chaque somme inscrite, à compter de la date d’inscription 

correspondante. 

 

Le Président du Conseil départemental décide de la mainlevée de l'hypothèque au vu des justificatifs 

produits, elle est subordonnée au remboursement total ou partiel des sommes avancées par la 

collectivité, sauf en cas de remise décidée par le Président du Conseil départemental. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Références : Code de l'action sociale et des familles  

Art L 132-8  

L 344-5 et L344-5-1 

R 132-11 à R132-12 

L 132-9 et R132-13 à  R132-16 (inscription hypothécaire) 
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Article I - 11 - La répétition de l’indu 

 

En application de l'article R 131-4 du CASF, lorsque les décisions d'admission ont été prises sur la 

base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision avec répétition de 

l'indu. 

Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision. 

En application de l'article L 135-1 du CASF le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de 

percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'aide sociale est puni des peines prévues par les 

articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal. 

 

Le délai de prescription pour l’action en recouvrement des prestations indûment versées en l’absence 

de fraude ou de fausse déclaration par le bénéficiaire est de deux ans.  

 

Le délai de prescription de deux ans se comptabilise à partir de la date du dernier paiement des 

prestations par le département des sommes indûment versées. 

 

En cas de fraude commise par le bénéficiaire le département peut déposer une plainte et le délai de 

prescription pour l’action en recouvrement est de trois ans. 

L'action est exercée par le ministère public devant le juge pénal. Ce délai ne demeure applicable qu’à 

l’action publique. Cette action permet d'obtenir éventuellement en plus du recouvrement des 

prestations indûment payées une condamnation pénale  

 

En cas de fausse déclaration par le bénéficiaire, le délai de prescription pour l’action en recouvrement 

est de cinq ans. Ce délai de prescription est applicable à l’action civile. 

 

Ce deux derniers délais de prescription se comptabilisent à compter de la date de la découverte par 

l’administration de la fraude ou de la fausse déclaration. 

 

Les versements d'indus d'allocation personnalisée d'autonomie intervenus du vivant ou 

postérieurement au décès du bénéficiaire peuvent être récupérés sur succession, chaque héritier étant 

débiteur du département à proportion de sa part successorale. 

 

Seuls les actes de renonciation à la succession et les remises gracieuses peuvent décharger les héritiers 

de tout remboursement. 

 

Aucun recours en répétition de l'indu n'est exercé si le montant de celui-ci est inférieur à 3 fois le 

SMIC horaire brut. 

 

La décision de répétition de l'indu est prise par le Président du Conseil départemental et peut faire 

l'objet d'un appel en commission départementale d'aide sociale. 

 

Lorsque la décision est définitive, celle-ci peut faire l'objet d'une demande de remise gracieuse qui est 

de la compétence de l'Assemblée départementale. 

 

Toutefois en matière d'APA de Prestation de Compensation du handicap (PCH) et d'Allocation 

Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) des demandes de remise gracieuse sont soumises pour 

avis préalable à la commission de l'APA dont la composition en formation de recours amiable figure à 

l'annexe I - II du présent règlement départemental d'aide sociale. 

 

Seul le Payeur départemental est habilité à accorder des délais de paiement. 

 
 Références : Code de l'action sociale et des familles 

Art. L232-25  : prescription recouvrement indu d'APA  

Art.L245-8 : prescription recouvrement indu PCH  

 



 

20 

 

 

Article I - 12 - La subrogation du département dans les droits du bénéficiaire de l’aide sociale 

  

Conformément aux dispositions de l’article L 132-10 du CASF, le département est, dans la limite des 

prestations allouées, subrogé dans les droits de l'allocataire pour ses créances pécuniaires, contre toute 

personne physique ou morale, si ces créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables et que la 

subrogation a été signifiée au débiteur. 

 

La subrogation deviendra effective dès réception du récépissé d'accusé réception de la notification. 

 

Article I - 13 - L'accès aux documents administratifs 

 

Toute personne ayant sollicité l'aide sociale peut avoir accès à son dossier. 

 

Quels documents sont communicables : 

 

-les documents achevés, relatifs aux décisions, 

 

-les documents dits préparatoires relatifs aux propositions, dès lors qu'ils sont essentiels au 

processus décisionnel.  

 

Le document  doit avoir une valeur définitive : ce qui exclut les brouillons, les ébauches, les notes 

personnelles, etc… 

 

Accès aux documents administratifs : 

 

Les documents non nominatifs : le droit d'accès est ouvert aussi bien aux personnes physiques 

(individus) qu'aux personnes morales (organismes) : la qualité du demandeur n'a ici aucune 

importance. 

 

Les documents nominatifs : la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) les 

définit comme tout document portant une appréciation, un jugement de valeur sur une personne 

physique clairement désignée ou facilement identifiable ou comportant des éléments de description, de 

comportement ou d'identification. 

 

Son droit d'accès est strictement réservé à la personne concernée par son contenu, ou à une personne 

expressément mandatée par elle et agissant en son nom (avocat). 

 

Ainsi, les informations contenues dans un dossier d’aide sociale ne sont pas communicables aux tiers 

(par exemple : enfants, obligés alimentaires). Ces informations, qu’elles portent sur l’état civil du 

demandeur d’aide sociale, ses coordonnées personnelles (lieu d’hébergement compris), sa situation 

patrimoniale et financière, sa formation, sa situation professionnelle, ses numéros d’immatriculation, 

le montant des aides sociales versées, font partie des éléments pris en compte au titre de la vie privée. 
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Les modalités d’accès aux documents administratifs : 

 

Le demandeur doit faire une demande écrite, accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité adressée 

à :  

 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

Direction Générale de la Solidarité et de l’Action Sociale 

Service Aide Sociale Prestations 

24, rue Saint-Esprit 

63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 

 

La consultation est possible sur place avec délivrance de copies des documents si celles-ci sont 

demandées. 

 

Le demandeur n’a pas à justifier sa requête ni les motifs de sa demande, ni l’usage qu’il fera de la 

communication du document. 

 

Le droit de rectification des données : 

 

Il ne s’agit pas, par cette faculté, d’un droit pour l’administré d’effacer, de faire effacer, de rectifier ou 

faire rectifier les conclusions du document. Une conclusion ou un procès-verbal ne peut être modifié. 

Par contre, l’intéressé peut faire des observations écrites à l’égard de certaines conclusions incluses 

dans des documents le concernant. Les observations sont alors obligatoirement consignées en annexe 

du document. 

 

Il peut également demander à voir rectifier des informations manifestement erronées : erreurs d’état-

civil… 

 

Les cas où l’administration peut refuser la communication du dossier :  

 

- Si la communication du document peut porter atteinte au fonctionnement des pouvoirs 

publics. La CADA regarde au cas par cas : elle est la seule autorité compétente en la matière. 

 

- Si les demandes sont abusives, c'est-à-dire lorsque l’objectif du demandeur est de perturber 

le bon fonctionnement de l’administration ou si le document a été transmis à maintes reprises au même 

usager. 

 

- Si la requête peut porter atteinte aux intérêts privés légalement protégés comme la vie 

privée et le secret médical. 

 

Le refus peut être exprès ou tacite : 

 

- Refus exprès : réponse écrite du département. Le refus doit être motivé avec indication des 

délais et voies de recours pour la saisine de la CADA. 

 

- Refus tacite : absence de réponse du Département. Le silence gardé pendant plus d’un mois 

équivaut à un refus. 

 

Les recours du demandeur contre un refus explicite ou implicite de l’administration : 

 

Une fois le refus confirmé le demandeur peut saisir la CADA : cette solution est une obligation avant 

de faire un recours contentieux. 

 

Les requêtes des usagers peuvent lui être adressées par courrier avec une copie de la demande initiale, 

et, le cas échéant, le refus de l’administration. 
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Lorsque l’avis rendu par la CADA est favorable à la communication du document, l’administration 

qui le reçoit doit informer cette commission dans le mois qui suit réception de l’avis, de la suite 

qu’elle entend donner à la demande. 

 

Au terme de 2 mois à compter du jour d’enregistrement de la demande d’avis à la CADA, le 

demandeur peut contester devant le juge administratif la décision de refus de l’administration. 

 

Le juge administratif est un recours ultime car il va apprécier ou non l’existence d’un excès de 

pouvoir, afin d’obtenir l’annulation de la décision de refus, s’il est illégal. 

 
 

Section I - 2 - Les procédures  
 

Article I - 14 - Dépôt et transmission du dossier 

 

La demande d'admission au bénéfice d'une quelconque forme d'aide sociale générale est déposée par le 

demandeur ou son mandataire à la mairie ou au centre communal d'action sociale (CCAS) du domicile 

de l'intéressé. 

 

Elle donne lieu à l'établissement d'un dossier (cf. article I - 15) qui doit être transmis obligatoirement 

au Président du Conseil départemental dans le délai d'un mois à compter du dépôt. 

 

Les dossiers doivent être transmis avec l'avis du CCAS ou du maire. 

 

Dans l'hypothèse d'une impossibilité de transmission du dossier complet, les justifications doivent être 

fournies, sous la signature du maire ou du Président du CCAS. 

 

Cet article ne concerne pas les dossiers d'APA (allocation personnalisée d'autonomie) et de PCH 

(prestation de compensation du handicap) qui peuvent être déposés directement auprès des services du 

Conseil départemental ou de la MDPH (maison départementale du handicap) pour ce qui concerne la 

PCH. 

 

Article I - 15 - Constitution du dossier  

 

Le dossier comporte tous les renseignements permettant d'apprécier le bien-fondé de la 

demande, à savoir : 

 

-L'état civil du demandeur et des personnes tenues à l'obligation alimentaire. 

 

-Les éléments de toute nature permettant d'apprécier les revenus (copie de l'avis d'imposition 

ou de non-imposition, justificatifs de pensions, traitements et salaires imposables ou non) ainsi que 

l'ensemble des biens mobiliers ou immobiliers notamment les éléments de patrimoine et les créances. 

 

-Les copies d'assurances-vie souscrites par le demandeur à l'aide sociale doivent être jointes au 

dossier. A défaut de les fournir, la demande d'aide sociale pourra être rejetée. 

 

-Les éléments permettant de déterminer le domicile ou la résidence. 

 

-Le cas échéant, un certificat médical permettant d'apprécier la situation de santé du 

demandeur. 
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Article I - 16 - Instruction de la demande 

 

Transmise au Président du Conseil départemental, la demande est instruite par les services de la 

Direction de la Solidarité. 

 

Après vérification de l'état du dossier, le service est chargé de formuler une proposition de décision 

dans le respect des conditions générales et des règles spécifiques à la prestation sollicitée. Lorsque le 

dossier n'a pu être complété malgré les démarches entreprises par l'administration, une proposition de 

rejet sera formulée. 

 

En application de l’article L 133-3 du CASF, et par dérogation aux dispositions qui les assujettissent 

au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer au 

Président du Conseil départemental et aux autorités administratives compétentes les renseignements 

qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire des demandes tendant à l'admission à une forme 

quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle d'un bénéficiaire de l'aide sociale. 

 

Les dispositions de cet article sont aussi applicables aux agents des organismes de sécurité sociale et 

de mutualité sociale agricole (MSA), sauf en ce qui concerne les renseignements d'ordre médical. 

 

Article I - 17 - Décision d’admission à l’aide sociale 

 

Les décisions d’admission à l’aide sociale générale pour les prestations qui sont du ressort du 

département sont prises par le Président du Conseil départemental.  

 

Les demandes de prise en charge au titre de l’hébergement des personnes âgées, des personnes 

handicapées, des services d’accompagnement à la vie sociale et de la majoration prévue à l’article        

I - 91 du présent règlement, peuvent faire l’objet de la part de l’administration, si elle le juge opportun, 

d’une admission immédiate provisoire, à condition que le dossier soit parvenu complet au service 

instructeur. L’admission immédiate provisoire entraîne le paiement des frais par l’aide sociale et 

l’obligation, pour le bénéficiaire, de verser sa participation dans les conditions définies par le présent 

règlement. 

 

L’autorité compétente, saisie ultérieurement, pourra revenir sur l’admission immédiate provisoire, s’il 

apparaît que les conditions juridiques ou financières ne sont pas remplies. Dans cette hypothèse, il sera 

procédé à la répétition (récupération) des sommes indûment versées auprès du bénéficiaire ou de ses 

ayants droit. 

 

 

La décision du Président du Conseil départemental précise en cas d’admission la nature, le montant et 

la durée de l’aide octroyée. 

 

La proportion de l’aide consentie par l’aide sociale est fixée en tenant compte du montant de la 

participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. 

 

Les décisions du Président du Conseil départemental sont notifiées à l’intéressé ou à son représentant 

légal et le cas échéant aux débiteurs d’aliments. Elles sont également notifiées aux établissements ou 

services concernés. Les notifications de rejet sont motivées et indiquent les voies de recours. 
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Article I - 18 - Révision des décisions 
 

En application des articles R 131-3 et R 131-4 du CASF, les décisions du Président du Conseil 

départemental peuvent faire l’objet pour l’avenir, d’une révision lorsque des éléments nouveaux 

modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision 

dans les mêmes formes qu’en matière d’admission. 
 

Lorsque les décisions d’admission ont été prises sur la base de déclarations apparues postérieurement 

incomplètes ou erronées, sans qu’il y ait eu volonté de manœuvre ou de tromperie, il peut être procédé 

à leur révision, avec répétition de l’indu. 
 

L’intéressé, le maire ou le CCAS informe l’administration départementale de tout fait nouveau 

susceptible de remettre en cause le droit aux prestations ou les conditions d’intervention des services 

départementaux. 
 

La procédure de révision est engagée par le Président du Conseil départemental. L’intéressé est  invité 

à présenter ses observations. 
 

Article I - 19 - Recours en commission départementale d'aide sociale  
 

Les recours peuvent être formés contre les décisions du Président du Conseil départemental devant la 

commission départementale d'aide sociale dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la 

décision. Ces recours ne sont pas suspensifs. Ils doivent être adressés à la Direction Départementale de 

la Cohésion Sociale du Puy-de-Dôme (DDCS). 
  

Le demandeur accompagné de la personne de son choix, peut être entendu s'il le souhaite par la 

commission départementale. 
 

Article I - 20 - Recours en commission centrale d’aide sociale 
 

Dans le délai de  deux mois à compter de leur notification, les décisions de la commission 

départementale  d'aide sociale sont  susceptibles   d’appel  devant la   commission   centrale d’aide 

sociale (cf. article L 134-2 du CASF). 
 

Selon l'article L 134-8 du CASF, les recours sont suspensifs uniquement dans l'hypothèse où un 

demandeur à l'aide sociale renouvelle une demande alors qu'il avait fait l'objet pour une précédente 

demande d'une décision de rejet devant la commission centrale d'aide sociale, et que la commission 

départementale d'aide sociale lui a donné droit. 
 

Les décisions de la commission centrale d'aide sociale sont susceptibles d’un pourvoi en cassation 

devant le Conseil d’état (article L 134-3 du CASF). 
 

Règles communes aux deux recours (article L 134-4 du CASF) 
 

Les personnes susceptibles de faire appel sont : 

 

-Les demandeurs ou leur représentant légal, 

-Ses débiteurs d'aliments, 

-L'établissement ou le service qui fournit les prestations, 

-Le Maire, 

-Le Préfet, 

-Les organisations de sécurité sociale et de mutualité agricole intéressées, 

-Tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt 

direct à la réformation de la décision. 
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TITRE I - 2 - L’aide sociale aux personnes âgées
5
 

 

Chapitre préliminaire - L’allocation personnalisée d’autonomie 

 

Section I - 1 - Définition 
 

L’allocation personnalisée  d’autonomie (APA) instituée  par la loi modifiée n°2001-647 du 20 juillet 

2001 est une prestation en nature affectée aux dépenses figurant dans le plan d'aide acceptées par le 

Président du Conseil départemental et servant à renforcer la prise en charge des personnes en perte 

d’autonomie ou dont l’état physique ou psychique nécessite une surveillance régulière, en leur 

permettant de bénéficier des aides nécessaires à l’accomplissement des actes de la vie courante. 

 

L’APA n’est cumulable ni avec l’aide-ménagère visée à la section I - 1 du chapitre I - 1 du présent 

titre, ni avec la prestation de compensation du handicap (PCH) ou la majoration pour aide constante 

d’une tierce personne versée par la sécurité sociale et fait l'objet d'un contrôle d'effectivité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Références : Code de l'action sociale et des familles  

Art L 232-1 à L232-2 

L232-11 à L232-20 

L232-22 à L232-27 

R232-1 et R232-6 

Dispositions communes à l’A.P.A à domicile et en établissement :  

R232-23 à R232-32 
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Section I - 2 - Conditions générales d’admission à l’allocation personnalisée 

d'autonomie 
 

Article I - 21 - Condition relative au degré de perte d’autonomie 

Selon l'article R 232-4 du code de l'action sociale et des familles, les personnes classées dans l'un des 

groupes 1 à 4 de la grille nationale AGGIR, peuvent bénéficier de l'allocation personnalisée 

d'autonomie. 

 

Article I – 22 – Appréciation des ressources 

Les ressources sont appréciées en vue du calcul de la participation financière du bénéficiaire à 

chaque demande du bénéficiaire (1
ère

 demande, révisions, renouvellements). Chaque demande 

(1
ère

 demande, révision, renouvellement) donne lieu à actualisation de la participation financière 

du bénéficiaire. L'ensemble des ressources et revenus du foyer fiscal ou du couple est pris en 

compte pour la détermination du taux de participation.  

 

Sont pris en compte :  

 

a) Le revenu déclaré de l’année de référence tel qu’il figure dans le dernier avis 

d’imposition ou de non-imposition. 

 

Sont pris en compte : les traitements, salaires, pensions, retraites et les revenus des professions 

non salariées (bénéfices agricoles, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non industriels 

et commerciaux) les revenus fonciers etc. 

 

b) La valeur locative figurant sur les relevés des taxes foncières = 50% sur les propriétés 

bâties et 80% le non bâti. 

 

c) Un forfait annuel de 3% calculé sur la totalité du patrimoine mobilier détenu par le 

demandeur, son conjoint, partenaire de PACS, concubin (capitaux mobiliers, assurance 

vie etc.), après application d'un abattement forfaitaire pour chaque membre du foyer 

fiscal ou du couple, égal au montant plafonné du Livret A. 

 

Ne sont pas pris en compte :  

 

a) Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de 

l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle. 

 

b) Les allocations de logement visées aux articles L 542-1 et suivants et L 831-1 à L 831-7 du 

Code de la sécurité sociale et l'aide personnalisée au logement visée à l'article L 351-1 du Code de la 

construction et de l'habitation. 

 

c) Les primes de déménagement instituées par les articles L 542-8 et L 755-21 du Code de la 

sécurité sociale et par l'article L 351-5 du Code de la construction et de l'habitation. 

 

d) 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. 

 

e) La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R 432-10 du Code de la 

sécurité sociale. 

 

f) La prise en charge des frais funéraires mentionnés à l'article L 435-1 du Code de la sécurité 

sociale. 

 

g) Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale. 
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Article I – 23 - Procédure 

Toute demande d'APA doit faire l'objet du dépôt d'un dossier. 

 

Le dossier de demande d'APA est à retirer par l’intéressé auprès des services du département ou de 

tout organisme intervenant dans le cadre de conventions mentionnées à l’article L 232-13 du CASF 

(CCAS, CLIC, caisses vieillesse…). 

 

La demande d’allocation personnalisée d’autonomie, assortie des pièces justificatives, est déposée 

auprès des services du Conseil départemental (DGSAS –Direction de la Solidarité-Service Aide 

Sociale Prestations). 

 

Pour être déclaré complet le dossier figurant en annexe I-II du présent Règlement devra être 

intégralement rempli et accompagné des pièces justificatives prévues en page 4 du dossier sus-

visé. 

 

Un dossier peut être déclaré non complet dès lors qu'il ne comporte pas l'ensemble des pièces 

prévues à l'annexe précitée de ce règlement. 

Il en est de même lorsqu'il existe des écarts importants et discordants entre les montants 

communiqués du patrimoine et ceux figurant sur l'avis d'imposition. 

 

Le Président du Conseil départemental en accuse réception, déclare le dossier complet et informe le 

maire de la commune du domicile du dépôt de la demande.  

 

En cas de réception d’un dossier incomplet, l'instruction de la demande ne peut être mise en œuvre 

et   le Président du Conseil départemental dispose de dix jours pour réclamer à l’intéressé les pièces 

manquantes. À défaut de transmission dans les deux mois, la demande d'APA est clôturée. 

 

Les courriers relatifs à l'instruction et au suivi de la demande sont envoyés uniquement au 

demandeur ou à son représentant légal.  

 

Article I - 24 - Recours à l’encontre de la décision 

 

Les décisions du Président du Conseil départemental peuvent faire l'objet : 

 

-D'un recours amiable devant la commission de conciliation, soit la commission de l’APA, 

réunie en formation spéciale (voir annexe I - II). 

 

Lorsque le litige est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, l’avis d’un médecin autre 

que celui qui a procédé à l’évaluation initiale peut être recueilli. La commission peut être saisie par le 

demandeur, le bénéficiaire ou son représentant, le maire de la commune de domicile ou le représentant 

de l’État dans le département pour tout litige relatif à l’APA. 

 

-D'un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale dans les 

conditions habituelles prévues à l'article L 134-1 du CASF. Le bénéficiaire, ou toute personne ayant 

un intérêt à agir peut saisir cette commission dans le délai de deux mois à compter de la notification de 

la décision du Président du Conseil départemental. 

 

Article I - 25 - Modalités particulières 

 

Les sommes servies au titre de l’APA ne donnent lieu à aucune récupération qu’il s’agisse de recours 

sur succession contre le donataire ou le légataire.  
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L’obligation alimentaire n’est pas applicable en matière d’APA. 

 

Lorsque le bénéficiaire de l’APA, qu’il réside à domicile ou en établissement, est hospitalisé dans un 

établissement de santé, l’allocation lui est versée pendant les trente premiers jours. Au-delà, le 

versement est suspendu. 

 

En matière d'APA à domicile le versement est conditionné à l'effectivité de l'aide fournie au 

bénéficiaire par le prestataire. 

 

 

CHAPITRE I - 1 - Les aides à domicile 
 

Article I - 26 - Bénéficiaires et définition des formes d’aide sociale aux personnes âgées 

favorisant le maintien à domicile 

  

Toute personne âgée de 60 ans, peut bénéficier des aides à domicile suivantes, afin de concourir 

à son maintien dans son milieu habituel de vie, et retarder ou éviter son entrée dans une 

structure d’hébergement collectif : 

  

-L’aide-ménagère (Section I - 1 du présent chapitre) 

 

-L’APA à domicile (Section I - 2 du présent chapitre) 

 

-La télé assistance (Section I - 3 du présent chapitre) prestation extra-légale mise en place par 

le Département du Puy-de-Dôme  
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Section I - 1 - L’aide-ménagère
6
 

 

Article I - 27 - Conditions d’attribution 

 

Les personnes visées à l'article I - 26 du présent règlement peuvent prétendre à l'attribution de 

l'aide-ménagère au titre de l'aide sociale lorsque : 

 

-Leurs ressources n'excèdent pas le plafond permettant l'octroi de l'allocation de solidarité aux 

personnes âgées. Les ressources de toutes natures à l'exception de la retraite du combattant, des 

pensions attachées aux distinctions honorifiques, de l'allocation logement à caractère social, sont prises 

en compte. 

 

-Les conditions d'hébergement et de santé du demandeur qui vit seul ou en couple, de manière 

isolée, ne lui permettent pas d'accomplir les tâches ménagères. Ces éléments sont appréciés sur la base 

d'une enquête sociale et le cas échéant d'un certificat médical. 

 

Article I - 28 - Nature de l’aide-ménagère 

 

L'aide sociale peut participer à la prise en charge du coût des heures d'aide-ménagère effectuées par les 

services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) habilités à l'aide sociale. 

 

Le nombre mensuel d'heures d'aide-ménagère attribué est fixé par le Président du Conseil 

départemental 

Sauf situation spécifique dument motivée, l'aide ménagère est valorisée à hauteur maximum de 12 

heures par mois pour une personne seule et 20 heures pour un couple. 

Les situations spécifiques sont examinées sur rapport circonstancié du travailleur social, par la 

commission départementale de conciliation et de recours, dans la limite fixée par l'article R 231-2 du 

code de l'action sociale et des familles. 

 

L'aide-ménagère est accordée pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable sur demande de 

l'intéressé et donne lieu à une nouvelle évaluation. 

Des contrôles d'effectivité peuvent être effectués. 

 

L'aide-ménagère n'est pas cumulable avec l'APA. 

 

Article I – 28 bis – participation du bénéficiaire 

 

En application de l'article L231-1 du code de l'action sociale et des familles, la participation demandée 

aux bénéficiaires est fixée par arrêté du Président du Conseil départemental. 

 

Article I - 29 - L’allocation représentative de services ménagers 

 

Lorsque la commune de résidence du demandeur ne dispose pas de service d'aide-ménagère à domicile 

ou si celui-ci est insuffisant ou exceptionnellement à la demande expresse du bénéficiaire, les services 

ménagers en nature peuvent être remplacés par le versement d'une allocation représentative de services 

ménagers. 

 

                                                           
6
 Références : Code de l'action sociale et des familles  

Art L 113-1 

L 231-1 et L231-2 

R231-2 
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Le montant fixé par le Président du Conseil départemental après avis de la commission consultative 

d'action sociale, ne peut dépasser 60 % du tarif horaire correspondant aux prestations servies en 

semaine. 

 

Cette allocation est versée au bénéficiaire sur présentation de justificatifs dans la limite des frais 

réellement engagés et ne peut excéder le montant fixé. 

 

Article I - 30 - Possibilité d’admission d’urgence 
 

L'aide-ménagère visée aux articles I - 27, I - 28 et I - 29 du présent règlement, peut faire l'objet d'une 

admission d'urgence. Cette aide d'urgence est accordée par le maire de la commune de résidence, s'il 

dispose d'éléments suffisants sur la situation financière de l'intéressé, au regard des conditions 

d'attribution de la prestation, et dans la mesure où la personne est privée de l'assistance nécessaire au 

maintien à domicile dont elle bénéficiait jusque-là. 

 

Le maire devra, comme pour les autres formes d'admission d'urgence, notifier celle-ci au Président du 

Conseil départemental (Direction de la Solidarité) dans les trois jours. 

 

En tout état de cause, il s'agit d'une admission d'urgence à caractère financier qui ne dispense pas du 

respect du plafond d'admission. 

 

Dans l'hypothèse où le Président du Conseil départemental modifie ultérieurement la prise en charge, 

le remboursement des sommes engagées pourra être demandé au bénéficiaire de la prestation après 

avis de la commission consultative d’action sociale. 

 

Article I - 31 - Prise en charge de l'aide-ménagère 

 

L'intervention au titre de l'aide-ménagère est assurée par les services d'aide à domicile autorisés par le 

Président du Conseil départemental au titre des articles L 313-1 et suivants du CASF et ne concerne 

que les jours ouvrables. 

 

Le Conseil départemental rémunère les services susvisés sur la base du tarif arrêté annuellement par le 

Président du Conseil départemental. 

 

Article I - 32 - Modalités de récupération 

 

L'aide-ménagère versée aux personnes âgées peut faire l'objet d'une récupération prévue à l'article I - 9 

du présent règlement ; toutefois aucune récupération sur succession n'est exercée en deçà d'un seuil de 

46 000 €. Seules les dépenses supérieures à 760 € et pour la part excédant ce montant peuvent donner 

lieu à recouvrement. 

 

Les légataires à titre universel doivent être considérés comme héritiers avec application du seuil de      

46 000 €.  
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Section I - 2 - L’allocation personnalisée d’autonomie servie à domicile
7
 

Article I - 33 - Ouverture des droits 

 

L'APA est considérée comme servie à domicile dans les situations suivantes : 

 

-La personne réside à son domicile. 

 

-La personne est placée en accueil familial. 

 

-La personne est placée dans un établissement dont le GIR moyen pondéré (GMP) est inférieur 

à 300. 

 

-La personne est placée dans un établissement pénitentiaire. 

 

-La personne est placée dans une unité de vie dont le GMP est supérieur à 300 mais dont la 

capacité est inférieur à 25 lits et l'établissement ne s'est pas positionné pour signer une convention 

tripartite pluriannuelle conformément à l'article L 232-5 du CASF et de la circulaire du 17 mai 2006. 

 

-La personne est placée en accueil de jour, en accueil de nuit ou en hébergement temporaire. 

 

Les droits à l’APA  sont ouverts à compter du premier jour du mois qui suit l'avis de la commission de 

l’allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve du respect du délai de 2 mois. 

 

Article I - 34 - Procédure 

 

Selon l’article R 232-7 du CASF, l’évaluation réalisée par l’équipe médico-sociale à domicile 

comprend la détermination du degré de perte d’autonomie, l’analyse des besoins et l’élaboration du 

plan d’aide. 

 

Le montant du plan d’aide financé par l’APA est plafonné par voie réglementaire pour chacun des 

degrés de perte d'autonomie (groupe iso-ressources). Les plafonds évoluent sur la base de la 

majoration pour tierce personne. 

 

La participation financière du bénéficiaire de l’APA  est calculée en fonction de ses ressources au 

prorata de la fraction du plan d’aide qu’il a accepté et qu’il utilise effectivement. 

 

S’il y a modification de la situation financière du bénéficiaire, les variations de l’allocation et de la 

participation financière sont effectuées à partir du premier jour du mois qui suit le changement de 

situation. 

 

Dans le délai de trente jours à compter de la date du dépôt de son dossier complet, le demandeur reçoit 

communication d’une proposition de plan d’aide assortie du montant de sa participation financière, il 

peut l’accepter ou formuler des observations et demander des modifications dans un délai de dix jours. 

 

Dans ce dernier cas, il reçoit dans les huit jours qui suivent une proposition définitive de plan d’aide 

qu’il peut accepter ou refuser.  

Le refus exprès ou l'absence de réponse dans le délai de 10 jours est alors considéré comme un 

abandon de la demande. 

                                                           
7
 Références : Code de l'action sociale et des familles  

Art L 132-3 et L232-7 

L 232-12 à L232-20 

Article R 327 à R 232-11 

Dispositions relatives au foyer logement sont prévues à l’article D313-16 

 



 

32 

 

Les personnes les plus fragiles (notamment GIR 1 et 2) seront orientées en priorité par l’équipe 

médico-sociale vers un service prestataire. 

 

Après avis d’une commission dont la composition figure en annexe (annexe I - I), le Président du 

Conseil départemental décide de l’admission ou du rejet de l’allocation personnalisée d'autonomie 

ainsi que de son montant. Toute proposition formulée antérieurement dans le plan d'aide n'a qu'une 

valeur indicative. 

 

Article I - 34 bis - Mise en œuvre du plan d'aide 

 

L'A.P.A est prioritairement destinée à la prise en charge de l'aide à la personne dans l'accomplissement 

de ses actes essentiels. 

Le plan d'aide est proposé par un travailleur social selon l'évaluation des besoins d'aide du demandeur, 

répartis selon 4 items : entretien, aide à la personne alimentation, accompagnement à la vie sociale. 

Le plan d'aide pourra prévoir la valorisation des heures d'entretien à hauteur maximale de 12 heures 

pour les bénéficiaires en GIR 4 et 3. 

La commission A.P.A peut, le cas échéant et sur rapport dûment motivé, déroger à cette limite si des 

situations particulières l'éxigent.  

 

Modalités d'intervention de l'aide humaine : 
 

L'APA est payée par le département selon deux modalités : 

 

1°) Le plan d'aide peut prévoir le recours total ou partiel à un emploi direct ou à un service 

mandataire. L'APA est alors versée mensuellement au bénéficiaire sur la base du nombre d'heures 

prévu au plan d'aide. Dans cette hypothèse le paiement est assuré par l'utilisation des chèques emploi 

service universel (CESU)*. 

 

2°) Le plan d'aide peut prévoir le recours total ou partiel à un ou plusieurs services 

prestataires, soumis à l'un des deux régimes suivants : 

 

-le régime de l'autorisation délivré par le Président du Conseil départemental (article L 

131-1 à L 313-9 du CASF), qui vaut habilitation à l'aide sociale, 

 

-le régime de l'agrément délivré par la DIRECTE (Direction Régionale des 

Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi). 

 

Modalités financières de la valorisation du plan d'aide : 

 

1°) Le recours à l'emploi direct, ou par l'intermédiaire d'un service mandataire, est assuré sur la 

base d'un tarif horaire, arrêté par le Président du Conseil départemental en considération du taux 

horaire du SMIC. 

2°) Les recours aux services prestataires autorisés sont assurés sur la base des tarifs horaire 

arrêtés annuellement par le Président du Conseil départemental pour chacun des services concernés. 

 

3°) Le recours aux services prestataires agréés est assuré sur la base d'un tarif horaire de 

référence arrêté par le Président du Conseil départemental. 

 

 4°) Une prise en charge forfaitaire au titre de l’APA pourra être mise en œuvre au titre des 

plans d'aide pour les aides techniques suivantes pour les bénéficiaires détenant un patrimoine mobilier 

inférieur au plafond du livret A  : 

- barre d’appui : 20 €, maximum 3 barres, 

- rehausseur WC : 30 €, 

- tabouret de bain/douche non pivotant ou planche de bain : 50 €, 

- matériel de transfert : 50 €. 
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La prise en charge de toute autre aide technique prévue par le plan d’aide sera soumise à l’appréciation 

de la Commission de l’Allocation Personnalisée d'Autonomie. 

 

Modalités particulières de paiement : 

 

Le premier versement interviendra dans le mois qui suit la décision d’attribution. 

 
*Référence : Délibération de la commission permanente du Conseil Général du 8/11/2010 

 

En cas de paiement de l’APA  par CESU préfinancés, les premiers CESU seront expédiés le mois 

suivant la décision d'attribution (commission APA). Si le départ du droit est antérieur, l'APA sera 

versée sur présentation des justificatifs de dépenses (avis de prélèvement des cotisations). 
 

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 salaire horaire minimum de croissance. 

Le département verse directement l'APA aux services prestataires sur présentation de factures. Seules 

les heures effectivement réalisées doivent être facturées, déduction faite de la participation des 

usagers. L'organisme doit pouvoir justifier à tout moment de l'effectivité des prestations facturées. 

Il s'engage par ailleurs à indiquer au bénéficiaire les montants de la participation versée par le 

département. 

L'action en paiement du bénéficiaire de l'APA se prescrit par deux ans*  

 

Article I - 35 – Allocation personnalisée d'autonomie  et aide aux aidants 

Dans le  cadre du plan d'aide et dans les limites des plafonds, l'APA  peut prendre en charge à 

hauteur de : 
 

- 40 € par jour d’hébergement temporaire dans la limite de 90 jours par an dans un ou plusieurs 

établissements, 

- 20 € par jour d’accueil de jour dans la limite de 104 jours par an. 

 

La prise en charge de l’hébergement temporaire au titre de l’APA ne pourra être mise en œuvre 

qu’après vérification du caractère temporaire de l’hébergement : hébergement au maximum de 

90 jours consécutifs et retour à son domicile ou au domicile d’un proche d’au moins 7 jours francs 

consécutifs avant un nouvel accueil en établissement. 

 

 En cas de non-respect de ces délais, l’APA en établissement sera mise en œuvre à compter du 1
er
 jour 

d’hébergement. 

 

 

Accueil temporaire d’urgence : 

Une prise en charge pourra, à titre exceptionnel, être accordée au titre de l’APA dans la limite du 

montant du plan d’aide en cours au moment de l’accueil (forfait journalier X nombre de jours 

d’hébergement ou d’accueil), compte tenu des sommes déjà versées au titre des frais annexes, des frais 

de personnel (après opposition, le cas échéant, à l’encaissement des CESU préfinancés). La prise en 

charge des frais sera soumise au taux de participation du plan d’aide en cours au moment de l’accueil. 

La prise en charge ne sera possible que si elle est demandée dans les 2 mois à compter du 1
er
 jour 

d’accueil. Une procédure de révision sera systématiquement mise en œuvre pour intégrer l’accueil de 

jour ou l’hébergement temporaire dans le plan d’aide. 
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Article I - 36 - APA d'urgence 

 

L'APA peut être accordée en urgence et cette dernière doit revêtir un caractère social ou médical. 

 

Article I - 37 - Contrôle de l'effectivité de l'aide 

 

Les contrôles s'effectuent sur la base du plan d'aide attribué et portent sans compensation possible 

entre eux, sur les frais de personnel, les frais annexes et les prestataires. 

 

Les frais de personnel : 

Lorsqu'une partie des CESU remis au bénéficiaire n'a pas été présentée à l'encaissement, il est procédé 

à la récupération du montant des charges sociales correspondantes versées, sur le compte bancaire du 

bénéficiaire. 

Il sera le cas échéant, procédé  à la mise en opposition des CESU non encaissés. 

Lorsque les heures et les salaires n'ont pas été déclarées au CNCESU (ou à l'URSSAF en cas de 

recours à un service mandataire) par le bénéficiaire de l'A.P.A alors que les CESU préfinancés lui 

avaient été remis et que la somme correspondant aux charges sociales avait été versée sur son compte 

bancaire, il est procédé à la récupération de la valeur faciale des CESI et du montant des charges 

sociales (que les CESU aient été remis à l'intervenant à domicile et encaissés par lui, ou non). 

 

 
*Référence : Art.L 232-25 Code de l'action sociale et des familles 

 

Les frais annexes : 

 

Le contrôle porte sur les 6 derniers mois à compter de la demande de pièces. Il y a indu si une 

différence est constatée entre les sommes versées et les justificatifs présentés.  
 

 

L'indu ne sera pas récupéré si le montant est inférieur ou égal à 3 fois la valeur brute du salaire horaire 

du minimum de croissance. 

 

Les bénéficiaires doivent conserver les justificatifs des dépenses acquittées sans limitation de durée 

pour les frais de personnel, pour les 6 derniers mois pour les frais annexes. 

 

Les prestataires doivent pouvoir fournir à tout moment les fiches individuelles d'émargement, les 

contrats conclus entre le prestataire et le bénéficiaire et attester de l'effectivité de l'aide fournie. 

 

 

Article I - 38 - Suspension du versement de l’allocation personnalisée d'autonomie  

 

Le versement de l’APA peut-être suspendu en application de l’article R 232-16 du CASF 

en cas de : 

 

-Défaut de déclaration dans le délai d’un mois du salarié ou du service utilisé. 

 

-Non acquittement de la participation du bénéficiaire. 

 

-Risque présenté par le service rendu pour la santé, la sécurité ou le bien-être de l’intéressé ou 

si le plan d’aide proposé n’est pas respecté. 

 

Le Président du Conseil départemental invite alors le bénéficiaire ou son représentant légal par lettre 

recommandée avec accusé de réception à pallier les problèmes constatés. 
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Si le bénéficiaire ne se manifeste pas dans le mois qui suit, l’allocation peut-être suspendue. La date et 

les motifs de suspension sont notifiés à l’intéressé. La décision prend effet le premier jour du mois qui 

suit la notification de suspension. 

 

Si le bénéficiaire justifie qu’il a mis fin aux carences constatées ou qu'il a changé de salarié ou 

d'organisme pour s’assurer d’une aide plus efficace, l’allocation est rétablie à compter du premier jour 

du mois au cours duquel il s’est manifesté. 
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Section I - 3 - Dispositif départemental de télé-assistance  
 

Article I - 39 - Définition 
 

Le dispositif départemental de télé-assistance s'inscrit dans le cadre des actions du Conseil 

départemental en faveur du maintien à domicile des personnes âgées. La mise en œuvre de la télé-

assistance est confiée au service départemental d'incendie et de secours (SDIS). 

 

Il permet aux personnes abonnées d'être reliées par ligne directe avec la centrale d'écoute du SAMU-

CODIS, d'avoir une écoute qualifiée 24h/24h et 7j/7j et une réponse appropriée et rapide. 

 

Une participation au titre de la prestation APA peut être allouée dans la limite du plan d'aide. 

 

Si le montant alloué au titre de la téléassistance n’est pas prévu par le plan d’aide, la prise en charge de 

tout ou partie des frais au titre de l’APA ne pourra être mise en œuvre que le mois suivant la réception 

par les services du Conseil départemental, des justificatifs de mise en œuvre et de facturation. 

 

Article I - 40 - Conditions d'admission 
 

Sauf dérogation exceptionnelle du Président du Conseil départemental, le dispositif départemental de 

télé-assistance s'adresse à des personnes âgées d'au moins 65 ans et isolées, exceptionnellement 60 ans 

pour les personnes reconnues inaptes au travail (critères sécurité sociale). 

 

Article I - 41 - Modalités de fonctionnement 

 

Pour bénéficier du dispositif, les personnes doivent résider dans une commune ou un établissement 

public de coopération intercomunale (EPCI) conventionné avec le Conseil départemental du Puy-de-

Dôme. 

 

Le dossier de demande d'abonnement peut-être retiré auprès des mairies, C.C.A.S, CLIC, 

circonscriptions d'action médico-sociale (CAMS) ou téléchargeable sur le site internet du Conseil 

départemental. 

 

Le dossier d'abonnement au dispositif dûment complété doit être déposé par le demandeur ou son 

représentant dans les mairies, circonscriptions d'action médico-sociale ou CLIC et transmises au 

Conseil départemental( Direction Générale de la Solidarité et Action-Sociale, Direction de la 

Solidarité). 

 

La redevance trimestrielle, fixée par arrêté du Président du Conseil départemental, due par le 

bénéficiaire, est calculée en fonction des revenus de toute nature de l'année précédente. Elle est 

exigible à compter du premier jour du mois suivant la date d'installation du matériel. La redevance est 

payable à terme échu. Tout mois commencé est dû, en totalité. 

 

Une révision annuelle du montant de la redevance peut être effectuée, sur la base du dernier avis 

d'imposition, et le cas échéant de tous autres éléments permettant d'apprécier la situation pécuniaire du 

bénéficiaire. La commune ou l'EPCI conventionné participe au coût du service par le versement d'une 

participation dont le montant forfaitaire est arrêté par le Président du Conseil départemental et indexé 

annuellement au 1
er
 janvier de l'exercice, sur l'indice annuel des prix à la consommation et qui court à 

compter du premier jour du mois suivant l'installation. En ce qui concerne l'EPCI de Clermont-

Communauté, celui-ci verse une participation fixée de façon conventionnelle et réactualisée 

annuellement. Ces participations peuvent être, le cas échéant, répercutées sur le bénéficiaire. 

 

Le matériel est installé au domicile du bénéficiaire dans les 8 jours suivant l'admission. 
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Toutefois, pour répondre à une situation d'urgence médicale, il peut être procédé à une installation 

d'urgence, sur demande expresse du maire ou du président de l'EPCI de la commune de résidence.  

 

L'opérateur du SDIS assure des visites régulières au domicile du bénéficiaire afin de vérifier le bon 

fonctionnement du matériel installé par ses soins. Sa visite constitue également une mission 

d'accompagnement et de vigilance vis-à-vis de l'abonné. La durée d'un abonnement est illimitée mais 

ne peut être inférieure à 6 mois consécutifs. 

 

 

Une désactivation fait suite à une absence momentanée (avec ou sans précision de durée) de l'abonné 

hors de son domicile. Cette interruption n'a aucune incidence sur le paiement des redevances de 

l'abonné et de la commune ou de l'EPCI qui demeurent dues. 

 

Article I -  42 - Radiation 

  

En cas de décès, d'annulation, d'hospitalisation, d'absence ou d'hébergement prolongé, signalé par écrit 

au Conseil départemental, Direction Générale de la Solidarité et de l'Action-Sociale, Direction de la 

Solidarité, le retrait définitif s'effectuera par l'opérateur au domicile de l'abonné dans un délai 

maximum de 8 jours à partir de la transmission de l'information. 

 

Le contrat sera considéré comme rompu et le matériel repris pour tout défaut de paiement de la part de 

l'intéressé au-delà d'un délai de deux mois. 

 

Il en sera de même en cas de dénonciation de la convention entre la commune ou l'EPCI et le Conseil 

départemental du Puy-de-Dôme. En cas de force majeure ou d’utilisation du dispositif inappropriée, le 

contrat pourra être résilié sans délai. 

 

Article I - 43 - Modalités de récupération 

 

Les sommes réglées au titre de la télé assistance ne font l'objet d'aucun recours en récupération prévu à 

l'article I - 9 du présent règlement. 
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CHAPITRE I - 2 - Aides à l'hébergement
8
 

 

Section I - 1 - Généralités 
 

Article I - 44 - Généralités concernant l’hébergement 

 

Toute demande d’aide sociale doit faire l’objet du dépôt d’un dossier complet. 

Cette obligation s’applique à tous les établissements y compris aux établissements en dotation globale. 

Si le dossier est incomplet malgré la demande de pièces complémentaires non fournies, la demande 

fait l’objet d’une décision de rejet. 

 

Conformément aux articles L 113-1 et L 231-4 du CASF, toute personne âgée de plus de 65 ans, ou de 

plus de 60 ans et reconnue inapte au travail, qui ne peut être utilement aidée à domicile, peut 

bénéficier d'une prise en charge, si elle y consent, dans une famille d’accueil agréée ou dans une 

structure d’hébergement habilitée à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale, qu'elle soit publique ou 

privée. 

 

Tout placement en établissement et en hébergement complet exclut le bénéfice d'un autre service. 

 

Les formes d’aide sociale concernant les différents hébergements des personnes âgées sont soumis au 

droit commun de l’aide sociale qui concerne notamment : 

 

-L’obligation alimentaire. 

 

-Les récupérations sur la base de l'article L 132-8 du CASF (récupération sur succession, 

légataire, donataire et retour à meilleure fortune). 

 

-L'inscription hypothécaire prévue à l'article L 132-9 du CASF. 

 

-La participation du bénéficiaire au coût du service (article L 132-3 du CASF). 

 

Le demandeur doit effectuer préalablement les démarches nécessaires à l’obtention de toutes les 

prestations auxquelles il peut prétendre (minimum vieillesse, allocation logement etc…). 

 

L’aide sociale ne prend en charge et ne règle que les frais d’hébergement et d’entretien qui dépassent 

la participation du bénéficiaire, versée directement à l'établissement. Les participations des obligés 

alimentaires étant quant à elles récupérées par le département. En cas d'admission à l'aide sociale, le 

tarif dépendance correspondant au GIR 5/6 est pris en charge par l'aide sociale mais s'impute 

comptablement sur la section dépendance. 

 

En cas de non-paiement, par le bénéficiaire, de sa contribution pendant 3 mois, et à défaut pour 

l’établissement d’avoir pris les mesures nécessaires prévues à l’article L 132-4 du CASF, le règlement 

des factures par l’aide sociale pourra être suspendu jusqu'à régularisation. 

                                                           
8
 Références : Code de l'action sociale et des familles  

Art 113-1 

Art L 131-1 à L131-7 
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Les ressources perçues régulièrement ou à titre exceptionnel et qui excèdent sur un mois le prix 

d'hébergement sont affectées à la contribution du pensionnaire sur le ou les mois suivants. 

 

 

 

Article I - 45 - Modalités particulières de récupération et d'obligation alimentaire 

 

Si la personne âgée a séjourné auparavant dans un établissement pour personnes en situation de  

handicap ou si elle a obtenu avant 65 ans un taux d'invalidité supérieur à 80 % : 

 

-Les récupérations sont opérées dans les conditions définies à l'article I - 84 du présent 

règlement, 

 

-Il n'y a pas de mise en œuvre de l'obligation alimentaire. 

 

Article I - 46 - Conditions tenant à l’établissement 

 

L’établissement d’accueil, qu’il soit public ou privé, doit être habilité totalement ou partiellement à 

recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 

 

En    cas    d’établissement   non habilité, et en   application   des    dispositions   de   l’article L 231-5 

du CASF, la prise en charge des frais d’hébergement par l’aide sociale est possible si la personne a 

séjourné à titre payant pendant au moins cinq ans et si ses ressources, y compris celles tirées de 

l’obligation alimentaire, ne lui permettent plus d’assurer son entretien.  

 

Dans ce cas particulier l’aide sociale, ne peut assumer une charge nette supérieure à celle qu’aurait 

occasionné le placement de l’intéressé dans un établissement public habilité de même nature, par 

référence au prix moyen des établissements publics délivrant des prestations analogues.  

 

L'aide sociale n'interviendra donc qu'à hauteur du prix moyen fixé chaque année par arrêté du 

Président du Conseil départemental. Dans ce cas, l'obligation alimentaire s'impute sur la part prise en 

charge par l'aide sociale. Dans cette hypothèse, le tarif dépendance correspondant au GIR 5/6 est pris 

en charge dans sa totalité. 

 

Dans l’attente de la décision du Président du Conseil départemental après avis de la commission 

consultative d'action sociale, l’établissement d’accueil prend les mesures conservatoires nécessaires et 

doit demander à l’intéressé le paiement d’une provision, correspondant à la participation qui serait due 

si le pensionnaire était déjà pris en charge par l’aide sociale (cf. circulaire du 24/08/1990 et article 23 

du décret n°59-1510 du 29/12/1959). 

 

Cette disposition doit figurer au règlement intérieur de l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article I -  47 - Modalités d'admission 

 

Les personnes placées peuvent bénéficier de l'aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge 

des frais d'hébergement et d'entretien auxquelles elles ne peuvent faire face avec leurs ressources. Il est 

tenu compte des ressources de toute nature (y compris les aides au logement) personnelles ou tirées 

d'une créance alimentaire, pour apprécier si la personne âgée ne peut faire face à son entretien dans 

l'établissement. 

 

Conformément aux dispositions générales visées au Titre I - 1, section I - 2, du présent règlement, la 

demande est déposée en mairie ou auprès du CCAS du lieu de résidence du demandeur. 

 

En application de l'article R 131-2 du CASF la décision d'admission prononcée par le Président du 

Conseil départemental peut prendre effet à la date d'entrée dans l'établissement si la demande a été 

déposée dans les deux mois qui suivent celle-ci. Ce délai peut être prolongé une fois par le Président 

du Conseil départemental dans la limite de deux mois. 

 

Afin d'éviter toute rupture dans la prise en charge, il appartient au demandeur de l'aide sociale de 

solliciter le renouvellement de l'aide dans un délai de quatre mois précédant la date d'échéance de son 

admission à l'aide sociale. 

 

Pour les personnes accueillies à titre  payant  dans un établissement visé à l'article I - 46, alinéa 2, le 

jour d'admission sera celui à compter duquel le demandeur n'est plus en mesure de s’acquitter de la 

totalité de ses frais de séjours, faute de ressources suffisantes, ceci, sous réserve qu'une demande ait 

été déposée dans les délais visés ci-dessus. 

 

Le Président du Conseil départemental se prononce sur la prise en charge dans les conditions énoncées 

dans l'article L 132-3 du CASF. La prise en charge est accordée pour une durée maximale de 4 ans, 

renouvelable sans tacite reconduction et sur présentation d'une nouvelle demande. Il fixe la 

participation globale des obligés alimentaires. 

 

En application des articles L 132-6 et L 132-7, le Président du Conseil départemental peut demander à 

l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire de chacun des obligés alimentaires. Les recours 

formulés par les obligés alimentaires sont soumis à la décision du juge aux affaires familiales. 
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Article I - 48 - Fixation des prix de journée et possibilité d’avance aux établissements 

 

-Les prix de journée des établissements hébergeant les personnes âgées dépendantes 

(EHPAD), des maisons de retraite, des foyers logements, des unités de soins de longue durée (USLD) 

et des établissements d'accueil de jour publics ou privés habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide 

sociale sont fixés annuellement par arrêté du Président du Conseil départemental. Il peut être fixé sur 

proposition des organismes gestionnaires des tarifs différenciés qui prennent en compte notamment les 

conditions de confort (chambre simple - prestations particulières…). 

 

-Des avances de trésorerie ou de démarrage peuvent être accordées aux établissements 

habilités : 

 

 Sur décision de la commission permanente du Conseil départemental en ce qui concerne les 

avances de démarrage lors de la création d’établissement  ou en cas d’extension importante, celles-ci 

étant calculées, sur la base prévisionnelle d’un mois de facturation de l’aide sociale. 

 

 Sur décision du Président du Conseil départemental en ce qui concerne les avances de 

trésorerie, elles sont égales au maximum au 12
ème

 du montant annuel des sommes versées par l’aide 

sociale au titre de l’exercice écoulé. 

 

Ces avances sont récupérées par 1/10ème de leur montant, sur les factures des 10 mois qui suivent leur 

versement. 

 

Si à l'issue de ces 10 factures l'avance n'est pas soldée le Département récupère directement la totalité 

du solde dû. 

 

Section I - 2 - Hébergement en foyer logement 
 

Article I - 49 - Définition 

 

Le foyer logement est un établissement d'accueil des personnes âgées qui peut offrir en plus du 

logement, des services collectifs. 

 

Si ces services comportent l'ensemble des prestations liées à l'hébergement et à l'entretien, 

l'établissement est assimilé à une maison de retraite. 

 

Article I -  50 - Modalités de prise en charge 

  

Les frais d’hébergement en foyers logements habilités à l’aide sociale, sont en priorité à la charge du 

bénéficiaire sous réserve des dispositions de l'article I - 44. 

 

L'intéressé participe à hauteur de 90 % de ses ressources qui excèdent le minimum vieillesse 

(allocation spéciale vieillesse + allocation supplémentaire). Les prestations d'aide au logement 

s'ajoutent à cette participation dans leur totalité. 
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Section I - 3 - Hébergement en maisons de retraite ou  établissements 

hébergeant les personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou unités de soins  

de longue durée (USLD)
9
 

 

Article I - 51 - Modalités de prise en charge 

 

Les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes âgées peuvent 

réclamer une caution à l'entrée en établissement, sous réserve qu'elle soit expressément prévue dans le 

contrat de séjour et ou le règlement de fonctionnement de la structure. 

 

Cette caution ne peut excéder un montant égal à deux fois le tarif mensuel hébergement qui reste 

effectivement à la charge de la personne âgée. 

 

   Cette caution n'est pas prise en charge par l'aide sociale. 

 

Cependant en l'absence totale de patrimoine elle peut être déduite des ressources du demandeur à l'aide 

sociale. 

 

En cas de décès, cette caution devra être versée directement par l'établissement à l'aide sociale. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 132-3 du CASF, lorsque le placement comporte 

l’ensemble de l’entretien de la personne âgée, ses ressources de quelque nature qu’elles soient, à 

l’exception de la retraite du combattant et des pensions attachées aux distinctions honorifiques sont 

affectées au remboursement des frais d’hébergement de l’intéressé dans la limite de 90% de leur 

montant. Les sommes perçues au titre des aides au logement et la majoration pour tierce personne sont 

intégralement affectées au remboursement des frais de séjour  et n'entrent pas dans le calcul de la 

somme minimale laissée à la disposition du bénéficiaire dite "argent de poche". 

 

Toutefois, la somme mensuelle minimale, laissée à la disposition du bénéficiaire ne peut être 

inférieure à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondie à l’euro le 

plus proche. 

 

Certaines dépenses de l'hébergé limitativement énumérées dans la notification de prise en charge 

peuvent être imputées sur les ressources affectées au remboursement. 

Ces dépenses sont : 

 

- Assurances immobilières  

- L’impôt foncier 

- Mutuelle 

- Responsabilité civile 

- Frais de gestion des mesures de protection juridique des majeurs 

- Les autres dépenses devront faire l’objet d’une autorisation expresse 

 

En cas de changement d'établissement, la prise en charge est effective au 1
er
 jour d'entrée dans le 

nouvel établissement. Le jour de sortie de l'ancien établissement n'étant pas pris en charge par le 

département. 

 

En cas de décès la prise en charge par le département est assurée le jour du décès. 

Cette disposition ne remet pas en cause les règles définies dans le cadre du contrat de séjour. 

                                                           
9
 Références : Code de l'action sociale et des familles  

Art L 132-1 et suivants 

Art L231-2 à L 231-6 

Art R132-1 et suivants 

Art R 314 – 149 (caution) 
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Situation du conjoint à domicile : 

 

Lorsque le conjoint ou le concubin ou la personne qui a conclu un pacte de solidarité civil avec le 

bénéficiaire de l'aide sociale resté au domicile ne dispose pas de ressources au moins équivalentes à 

l'allocation de solidarité des personnes âgées, une part des ressources du bénéficiaire de l'aide sociale 

est laissée à sa disposition. 

 

S'il ne dispose d'aucune ressource la somme laissée à sa disposition doit être équivalente à l'allocation 

de solidarité pour personnes âgées pour une personne seule.* 

 

Toutefois, il doit faire valoir préalablement tous les droits susceptibles de lui être accordés auprès des 

différentes caisses de retraite. 

 

Article I - 52 - Hébergement temporaire ou accueil de jour en établissement  

 

Les articles L 314-8, R 314-194 et D 312-8 et suivants du CASF définissent et déterminent les 

conditions d’organisation de l’accueil temporaire qui s’appliquent également aux établissements pour 

personnes âgées. 

 

Les établissements concernés sont visés aux 6° et 12° de l’article L 312-1 I du même code à 

savoir : 

 

-6° : les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur 

apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une 

aide à l’insertion sociale. 

 

-12° : les établissements ou services à caractère expérimental. 

 

Les conditions de prise en charge par l’aide sociale sont les suivantes : 

 

 - L’hébergement temporaire est limité à 90 jours par an. 

 - L’accueil de jour est limité à 104 jours par an. 

 

-Il peut être assuré de façon séquentielle, à temps complet ou partiel avec ou sans hébergement 

y compris en accueil de jour. 

 

-La prise en charge s’effectue dans les conditions de l'article I - 51 sans mise en jeu de 

l’obligation alimentaire.  

 

-La prise en charge est prononcée par le Président du Conseil départemental pour une durée 

maximale de quatre ans, renouvelable sur demande de l'intéressé. 

 

Article I - 53 - Absences pour vacances et hospitalisations  

 

-Vacances : Les personnes âgées hébergées au compte de l’aide sociale dans un établissement 

habilité peuvent s’absenter de celui-ci de façon temporaire, pour des vacances dont la durée ne peut 

excéder trente jours au cours d’une année civile. Elles retrouvent à leur retour leur logement ou leur 

place, dans l’établissement. 

 

En cas d’absence, les frais à régler à l’établissement sont diminués du montant de deux fois le 

minimum garanti par jour d’absence, cette somme étant déduite de la participation de l’intéressé, ceci 

dès le premier jour d'absence. 
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* Articles L232-10 du C.A.S.F 

et D 232.35 du C.A.S.F 

-Hospitalisations : lorsqu’une personne âgée hébergée en établissement habilité à recevoir 

des bénéficiaires de l’aide sociale, est hospitalisée en service de soins actifs et lorsqu’elle souhaite à 

terme réintégrer l’établissement d’hébergement, il est procédé à une diminution du montant du forfait 

hospitalier, sur le prix de journée de l’établissement dès le premier jour d'hospitalisation. 

 

Quel que soit le motif de  l'absence, vacances ou hospitalisations, le ticket modérateur (Gir 5/6) n'est 

pas facturé dès le premier jour d'absence. 

 

Le même régime financier s’applique aux personnes hébergées à titre payant dans les dits 

établissements. 

 

L'annexe I- IX du présent règlement précise les modalités d'application de cet article.
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Section I -  4 - Hébergement en famille d’accueil - Placement familial
10

 
 

Article I - 54 - Conditions d’accueil et d'agrément des familles 

 

DEFINITION 

 

L'accueil familial consiste pour un particulier agrée par le Conseil départemental à recevoir à son 

domicile, à titre onéreux une ou plusieurs personnes âgées de plus de 60 ans ou reconnue en situation 

de handicap. 

 

L'accueil peut être permanent, temporaire, séquentiel de jour ou de nuit. Deux formules sont            

possibles : 

 

-Accueil à temps partiel 

-Accueil à temps complet 

 

L'AGREMENT DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX 

 

1°) L'agrément conférant la qualité d'accueillant familial  peut être délivré à une personne ou à un 

couple qui accueille des personnes âgées ou des personnes en situation d'handicap n'appartenant pas à 

sa famille jusqu'au 4
ème

 degré inclus. 

 

-L'agrément est délivré par le Président du Conseil départemental du département de résidence 

de l'accueillant familial, pour l'accueil des personnes âgées ou des personnes en situation d'handicap. 

 

-L'agrément est délivré pour une période de 5 ans renouvelable dans les 4 mois au moins avant 

son échéance. Il vaut habilitation à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale. 

 

2°) Conditions d'obtention de l'agrément 

 

-Justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique 

et moral des personnes accueillies. 

 

-S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue. 

 

-Disposer d'une chambre individuelle ou d'un logement, situé sous le toit de l'accueillant 

familial au rez-de-chaussée ou en étage (minimum 9 m
2
 pour une personne seule et 16 m

2
 pour 2 

personnes) selon les normes fixées par l'article R 831-13, l'alinéa 1
er
 de l'article R 831-13-1 du Code 

de la sécurité sociale et le décret N°2010-928 du 3 août 2010. 

 

             -S'engager à suivre une formation initiale et continue dont le financement est assuré par le 

Conseil départemental. 

 

       -Accepter qu'un suivi social et médico-social soit assuré notamment au moyen de visites sur 

place par des associations mandatées à cet effet par le Conseil départemental. 
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 Références : Code de l'action sociale et des familles  

Art L 441-1 à L441-4 

L442-1 

L 443-4 à L443-10 

Art R 441-1 à R 441-16 

Et R 442-1 à D 442-5 
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3°) La demande d'agrément 

 

Le dossier constitutif de demande d'agrément doit comporter les pièces suivantes : 

 

-Un formulaire de demande d'agrément dûment rempli. 

 

-Une photocopie du livret de famille. 

 

-Un certificat médical. 

 

-Les résultats d'un examen radiologique pulmonaire. 

 

La demande d'agrément, qui intègre les éléments précités, doit être adressée au Président du Conseil 

départemental du département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

 

Elle doit préciser le nombre de personnes âgées ou en situation de handicap que le demandeur souhaite 

accueillir, avec un maximum de trois et, si l'accueil est envisagé à temps partiel ou à temps complet. 

 

Il est à noter que le service instructeur du Conseil départemental demande parallèlement auprès de 

l'autorité compétente un extrait de casier judiciaire. 

 

Le Président du Conseil départemental dispose d'un délai de 10 jours pour en accuser réception. Si la 

demande est incomplète, il lui appartient de fixer un délai pour la production des pièces manquantes. 

 

L'absence de réponse du Conseil départemental  dans le délai de 4 mois  à compter de la date d'accusé 

de réception du dossier complet équivaut à une acceptation tacite de la demande d'agrément. 

 

Tout refus d'agrément doit être motivé. 

 

4°) La décision d'agrément 

 

La décision concernant l'agrément est prise par le Président du Conseil départemental après simple 

avis de la commission d'agrément (dont la composition est fixée en annexe I - III) qui n'est pas 

opposable. 

 

Si la décision est favorable, elle doit préciser le nombre (dans la limite de 3) de personnes pouvant être 

accueillies, les modalités d'accueil prévues et le cas échéant la répartition entre personnes âgées et 

personnes en situation de handicap. 

 

Si la décision est défavorable, elle est motivée et peut faire l'objet d'un recours gracieux qui doit être 

adressé au Président du Conseil départemental et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal 

administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté de rejet de la demande 

ou de la décision de rejet du recours gracieux. 
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5°) Le retrait de l'agrément 

 

L'agrément peut être retiré dans les conditions suivantes : 

 

-Si ces conditions d'accueil n'assurent plus la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral 

des personne accueillies. 

 

-Si le contrat n'est pas conclu ou en cas de non respect des clauses du contrat. 

 

-Si le contrat d'assurance n'est pas souscrit. 

 

-Si le montant du loyer est manifestement abusif. 

  

-Si l'accueillant refuse de s'engager à suivre une formation initiale et continue. 

 

-Si le suivi social et médico-social des personnes accueillies ne peut être assuré. 

 

-Lorsque ces conditions ne sont pas respectées le Président du Conseil départemental enjoint 

l'accueillant de remédier aux carences dans un délai maximum de 3 mois. Dès lors que l'accueillant ne 

satisfait pas à cette injonction, l'agrément peut être retiré après avis de la commission consultative de 

retrait  saisie  pour  avis dont  la  composition figure à l'annexe I - IV.  

 

-L'accueillant familial est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en 

faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un conseil de son choix. 

 

-En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la 

commission précédemment mentionnée. 

 

Un délai minimum d'un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus 

ou de retrait d'agrément. 
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Article I - 55 - La contre partie financière et le contrat d'accueil 

 

1°) La contre partie financière des accueillants familiaux (se reporter à la grille jointe en annexe 

I - V) 

 

Elle se compose des éléments suivants : 

 

-Une rémunération journalière des  services  rendus (salaire) ainsi  qu'une indemnité  de congés 

(10 %) 

 

-Une indemnité en cas de sujétions particulières :  

 

Minimum : 1 Minimum Garanti (MG) par jour 

Maximum : 4 MG par jour 

 

-Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie : 

 

Minimum : 2 MG 

Maximum : 5 MG 

 

-Une indemnité  de mise  à  disposition  de la pièce réservée à la personne accueillie :  

 

1,52 MG/jour 

 

La famille d'accueil adresse au service du Conseil départemental les états établis sur la base de 

30,5 jours par mois. 

 

En ce qui concerne la rémunération mensuelle :  

 

- la rémunération  + 10 % de congés payés + sujétions particulières sont calculées sur la base 

de 31,5 jours, pour les mois de mai. 

 

- les autres frais d'accueil (indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne 

accueillie et indemnité représentative de mise à disposition de la (ou des) pièce(s) réservée(s) à la 

personne accueillie) restent décomptés sur une base de 30,5 jours. 

 

2°) Le contrat d'accueil 

 

Un contrat écrit doit être passé entre l'accueillant familial et la personne accueillie. 

 

A l'entrée en famille d'accueil si une caution est demandée à l'accueilli celle-ci doit obligatoirement 

être mentionnée au contrat, dans les conditions prévues à l'article 6 du contrat type de placement prévu 

à l'annexe I-VI du présent règlement. 

 

Il doit être conforme au contrat type national prévu à l'annexe I - VI qui ne peut faire l'objet d'aucune 

modification. 

 

Ce contrat type ne peut faire l'objet d'aucune modification.  

 

Toutefois, un avenant au contrat d'accueil initial peut être signé à la demande d'une des parties afin de 

reconsidérer les modalités financières au regard notamment de l'état de santé du bénéficiaire de 
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l'accueil. Des modalités particulières de facturation concernant notamment les jours d'absence sont 

jointes en annexe. 

 

Pendant la période d'absence de l'accueillant familial pour congés (absence supérieure à 48 heures) : 

 

-un contrat annexe au contrat d'accueil doit être signé entre l'accueillant familial, le remplaçant 

et la personne accueillie (annexe I - VII), 

 

-un contrat d'accueil temporaire est conclu entre l'accueillant familial remplaçant et la 

personne accueillie pour la durée du remplacement lorsque la personne accueillie est hébergée chez un 

accueillant familial remplaçant. 

  

Quel que soit le type de contrat conclu, le service du Conseil départemental doit être destinataire de 

ces contrats, il en est de même pour les avenants. 

 

 

Article I - 56 - Suivi des accueillis en familles d'accueil  

 

Le suivi des accueillis en familles d'accueil agréées est assuré par deux associations mandatées par 

convention par le Conseil départemental. 

 

Article I - 57 - Modalités de prise en charge par l'aide sociale 

 

La prise en charge du coût du placement est de la compétence décisionnelle du Président du Conseil 

départemental après avis de la commission consultative d'action sociale. 

 

Outre les pièces constitutives du dossier prévues à l'article I - 15 du présent règlement, le dossier doit 

comporter un certificat médical décrivant l'état de santé du demandeur ainsi que le contrat d'accueil 

(cf. annexe I - VI). 

 

Au vu du rapport du médecin de l'aide sociale, le Président du Conseil départemental décide : 

 

-Du niveau de rémunération de l'accueillant familial détaillé selon la grille de rémunération 

jointe en annexe I - V. 

 

-De la participation du bénéficiaire eu égard à ses ressources en lui laissant le minimum de 

ressources mensuelles. L'intéressé doit conserver la libre disposition d'une somme dite "argent de 

poche" au moins égale à 10 % de ses ressources. Elle ne peut être inférieure au 1/100
ème

 du montant 

annuel des prestations vieillesse arrondi à l'euro le plus proche. 

 

La participation due au titre de l'aide sociale soit la différence entre le coût global du placement et la 

participation du bénéficiaire est versée par le département, après service fait. Elle est assurée sur la 

base d'un état fourni par le bénéficiaire ou son tuteur, qui précise notamment les ressources, les 

périodes de séjour et le montant restant à la charge de l'aide sociale pour le mois considéré. 

 

En cas d'hospitalisation la prise en charge est maintenue et le bénéficiaire participe aux frais déduction 

faite du forfait hospitalier, si celui-ci n'est pas pris en charge. 

 

Article I - 58 - Recours en récupération 

 

Le recours en récupération des sommes versées par l'aide sociale au bénéficiaire s'exerce dans les 

conditions prévues aux articles I - 9 et I - 45 du RDAS. 

 

En garantie du recours, une inscription d'hypothèque peut être effectuée sur les biens du bénéficiaire 

dans les conditions prévues à l'article I - 10 du présent RDAS. 
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Section I - 5 - L’allocation personnalisée d’autonomie en établissement et en  

famille d'accueil
11

 
 

Article I - 59 - Ouverture des droits 

 

Les droits à l’APA sont ouverts à compter de la date d’entrée dans l’établissement sous réserve que la 

demande soit effectuée dans les 2 mois. 

 

Dans le cas contraire les droits sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande 

complet. 

 

L’établissement doit être informé du dépôt de la demande. 

 

Article I - 60 - Procédure 

 

Le dossier peut être remis directement aux résidants par le directeur de l’établissement et transmis par 

celui-ci aux services du Conseil départemental. 

 

L'évaluation du degré de perte d’autonomie des résidents est effectuée sous la responsabilité du (ou 

des) médecin(s) de l’établissement. Ces évaluations sont transmises aux fins de contrôle et de 

validation aux médecins du Conseil départemental et de l’assurance maladie. 

 

Le calcul de l’APA est établi par combinaison de trois éléments, le GIR, le tarif dépendance de 

l’établissement et les ressources du bénéficiaire. 

 

L’institution accueillant le demandeur résidant doit être un établissement social ou médico-social 

autorisé accueillant de façon permanente des personnes âgées dépendantes. 

 

L’APA est versée directement à l’établissement. 

 

Dans l'hypothèse d'une facturation au prix de journée et en cas d'absence pour vacances ou 

hospitalisations le paiement est assuré pendant 30 jours d'absence minoré du ticket modérateur (Gir 

5/6)*. 

En cas d'hospitalisations, le service de l'allocation est repris sans nouvelle demande à compter du 

premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé. 

Elle peut être versée sous la forme d’une dotation globale qui nécessite toutefois le dépôt d'un dossier 

complet. 

 

Article I - 61 - Contrôle et suivi 

 

Entre le 1
er
 janvier et le 30 septembre, il est procédé une évaluation annuelle du niveau de dépendance 

de chacun des résidents par l’équipe médico-sociale de l’établissement sous la responsabilité du 

médecin coordonnateur afin de déterminer le GIR moyen pondéré (GMP) de l’établissement. 

 

Les GIR doivent être validés par les médecins du Conseil départemental et de l’assurance maladie.  

 

Les résidents conservent la même évaluation jusqu'à la validation suivante. Compte tenu des règles de 

l’APA en établissement, le résidant ne supporte financièrement que le tarif correspondant au GIR 5 et 

6 quel que soit son groupe de dépendance sous réserve d'une éventuelle participation financière liée 

aux ressources de la personne. 

                                                           
11

Références : Code de l'action sociale et des familles  

Art : L 132-8 et L232-11 

        R232-18 et R232-22 

*Pour les modalités d'application de cet alinéa se reporter à l'annexe I-IX du présent règlement 
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TITRE I - 3 - Aide sociale aux personnes en situation de handicap
12

 

 
En application de l'article L 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne dont l’incapacité 

fixée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap est au 

moins égale à 80 %, ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un 

emploi, est considérée comme personne en situation de handicap. 

 

Outre les dispositions de l’article L 241-1 du CASF, toute personne en situation de handicap peut 

prétendre à : 

 

-L'aide-ménagère aux conditions prévues aux articles I - 27 à I - 32 du présent règlement. 

 

-La prise en charge des frais de placement en établissement ou en famille d'accueil. 

 

-La prise en charge des frais de placement en IME – IMPRO dans les conditions fixées par 

l'article L 242-4 du CASF.  

 

-La majoration spéciale d'un maximum de 10 % du montant de l'allocation aux adultes 

handicapés prévue à l'article I - 91 du présent règlement. 

 

-La prise en charge des frais de service d’accompagnement à la vie sociale. 

 

-La télé assistance aux conditions prévues aux articles I - 39 à I - 43 du présent règlement, si la 

personne en situation de handicap habite son domicile à titre principal, souffre d'un handicap ou d'une 

affection justifiant l'utilisation de ce dispositif et s'il dispose de la capacité médicalement reconnue 

d'utiliser l'appareil dans des conditions normales de fonctionnement (aide sociale facultative propre au 

Puy-de-Dôme). 

 

-Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice tierce personne (ACTP) peuvent solliciter le 

renouvellement de cette prestation sous réserve de remplir les conditions d'attribution. 

 

-La prestation de compensation du handicap (PCH) prévue aux articles L245-1 à L245-14 du 

code de l'action sociale et des familles  

 

 

L'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) 
 

L'ACTP peut être versée en établissement ou à domicile. 

 

Le Président du Conseil départemental détermine le montant de la minoration aux bénéficiaires placés 

dans les conditions figurant en annexe I - VIII du présent règlement. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Références : Code de l'action sociale et des familles  

Art L 241-1 
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Chapitre I - 1 - Les conditions particulières à l’aide sociale aux personnes 

en situation de handicap 
 

Article I - 62 - Relative à l’obligation alimentaire 

 

Conformément aux termes de l’article L 344-5 du CASF, l’obligation alimentaire n’est pas mise en 

œuvre en matière d’aide sociale aux personnes en situation de handicap accueillies dans un 

établissement pour personnes en situation de handicap, ni pour les personnes âgées hébergées en 

établissement pour personnes âgées mais ayant séjourné antérieurement en établissement pour 

personnes en situation de handicap ou ayant avant l'âge de 65 ans un taux d'incapacité d'au moins      

80 %. 

 

Article I - 63 - Décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation 

de handicap (CDAPH) 

 

La CDAPH : 

 

-Détermine le taux d'incapacité des personnes en situation de handicap. 

 

-Décide de l'orientation et du placement en établissement et le cas échéant en famille d'accueil. 

 

-Définit les conditions techniques de l'attribution de la prestation de compensation du handicap 

(PCH). 

 

Les décisions sont susceptibles de recours. Ils sont portés selon les cas devant le tribunal du 

contentieux de l'incapacité en première instance et devant la Cour nationale de l'incapacité en 

deuxième instance dont la décision est le cas échéant, susceptible d'un pourvoi en cassation. 

 

 

Chapitre I - 2 - Les aides favorisant le maintien à domicile 

 

Section I - 1 - L'aide-ménagère 
 

Article I -  64 - Conditions d'attribution 

 

Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier de l'aide-ménagère dans les mêmes 

conditions que celles prévues aux articles I - 27 à  I - 32 du présent règlement. 

 

Article I - 65 - Modalités de récupération 

 

Ces prestations sont récupérables dans les conditions définies à l'article I - 9 du présent règlement. 

 

Toutefois aucune récupération sur succession n'est exercée en deçà d'un seuil de 46 000 €. 

 

Seules les dépenses supérieures à 760 € et pour la part excédant ce montant peuvent donner lieu à 

recouvrement. 

 

Les légataires à titre universel doivent être considérés comme héritiers avec application du seuil de    

46 000 €. 
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Il n'y a pas lieu à récupération sur succession de cette prestation lorsque les héritiers du bénéficiaire 

sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de 

la personne en situation de handicap. 

 

 

Section I - 2 - La prestation de compensation du handicap à domicile 

 
La PCH est prévue par les articles R 245-1 et suivants et D 245-3 et suivants du CASF. 

 

Cette prestation vise à compenser  les conséquences du handicap du demandeur quels que soient 

l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Son attribution est personnalisée. 

L'instruction relève de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Elle est 

attribuée par la CDAPH, et servie par le Conseil départemental. 

 

Article I - 66 - Conditions d'attribution 

 

1°) Conditions de résidence 

 

-Justifier d'une résidence stable et régulière en France métropolitaine depuis plus de 3 mois 

(articles R  245-1 et 245-2 du CASF). 

 

La prestation sera versée au prorata du temps de présence : 

 

-Si la personne bénéficiaire accomplit hors du territoire métropolitain un ou plusieurs séjours 

n'atteignant pas 3 mois, soit de date à date ou sur une année civile. 

 

-Si la personne bénéficiaire effectue un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié par la 

poursuite d'études ou l'apprentissage d'une langue étrangère, ou de parfaire sa formation 

professionnelle. 

 

2°) Conditions d'âge 

 

L'âge maximum de demande d'ouverture du droit est fixé à 60 ans. 

 

Toutefois, cette limite d'âge est portée à 75 ans pour les personnes dont le handicap répondait avant 

l'âge de 60 ans aux  critères de l'article L  245-1 du CASF. 

 

Cette limite d'âge ne s'applique pas : 

 

-Aux bénéficiaires de l'ACTP optant pour le bénéfice de la prestation de compensation. 

 

-Aux personnes qui exercent une activité professionnelle. 

 

La PCH est attribuée aux personnes de moins de 20 ans, dans les conditions prévues par la loi et les 

décrets d'application. 

 

3°) Critères du handicap 

 

Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la 

réalisation d'au moins deux activités définies dans le référentiel fixé par l'article L 245-4 du CASF.  

 

Ces activités concernent 4 domaines de la vie courante : la mobilité, l'entretien personnel, la 

communication, les relations avec autrui. 
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En tout état de cause, ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un 

an. 

 

4°) Les conditions de ressources 

 

Aucune condition de ressources n'est exigée pour l'ouverture des droits. Cependant, pour la 

détermination du taux de prise en charge, les ressources prises en compte sont celles perçues au cours 

de l'année civile précédant celle de la demande. 

 

Sont exclus des ressources pour la détermination du taux de prise en charge : les revenus 

professionnels et les revenus de remplacement, maladie, invalidité, chômage, retraite ainsi que 

l'ensemble des prestations sociales. 

 

Article I -  67 - Le champ d'application de la prestation de compensation du handicap  

 

La PCH couvre les besoins suivants : 

 

Aides humaines : elles sont attribuables à toute personne en situation de handicap lorsque son état 

nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour ses actes essentiels de l'existence (toilette, 

habillage, alimentation, déplacement, élimination) ou requiert une surveillance régulière. Ces aides 

humaines peuvent également prendre en charge les frais supplémentaires résultant d'une activité 

professionnelle ou d'une fonction élective. 

 

Aides techniques : celles-ci se définissent comme tout instrument, équipement ou système technique 

adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du 

fait de son handicap, acquis ou loué par la personne en situation de handicap pour son usage 

personnel. 

 

Aménagement du logement ou du véhicule. 

 

Aides spécifiques ou exceptionnelles (article D 245-23 du CASF). 

 

Aides liées à l'acquisition et à l'entretien en aide animalière. 

 

Les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l'équipe 

pluridisciplinaire, sur la base du projet de vie exprimé par la personne. 

 

Article I -  68 - La gestion de la prestation de compensation 

 

La demande doit être déposée auprès de la MDPH, chargée de l'instruction. 

 

1°) La décision d'attribution 

 

Elle est prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en 

fonction du plan personnalisé de compensation. 

 

Elle est accordée pour une durée maximale de : 

 

-10 ans pour l'aide humaine. 

 

-3 ans pour les aides techniques. 

 

-10 ans pour les aménagements de logement ou 5 ans pour l'aménagement du véhicule et les 

surcoûts résultant du transport. 
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-10 ans pour les charges spécifiques ou 3 ans pour les charges exceptionnelles. 

  

-5 ans pour les aides animalières. 

La prise en charge au titre de la PCH ne peut être accordée que pour des dépenses postérieures 

au 1
er

 jour du mois du dépôt de la demande. 

 

Au moins 6 mois avant l'échéance du droit, la commission des droits et de l'autonomie des personnes 

handicapées invite le bénéficiaire à lui adresser une demande de renouvellement. 

 

Pour chacun  des  éléments de la prestation de compensation attribués la décision comporte : 

  

-La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté. 

 

-La durée d'attribution. 

 

-Le montant mensuel. 

 

-Le montant total. 

 

-Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire. 

 

La CDAPH  peut réexaminer les droits à la prestation dans 2 cas : 

 

-Sur la demande de la personne en situation de handicap en cas d'évolution de son handicap. 

 

-Lorsqu'elle est saisie par  le  Président  du  Conseil départemental en  application  de  l'article            

R 245-71 du CASF. 

 

2°) Le versement de la prestation 

 

Le Président du Conseil départemental notifie les montants qui seront versés à la personne en situation 

de handicap et, le cas échéant, à son mandataire. Pour les prestations assurées par un service 

prestataire à domicile, la prestation de compensation du handicap est versée directement à ce 

prestataire sur présentation d'une facture mensuelle sur la base des tarifs arrêtés par le Président du 

Conseil départemental, ces tarifs concernent les services prestataires autorisés et ou agréés définis par 

l'article I - 34 bis du présent règlement. 

 

Cependant, le versement peut être assuré directement au bénéficiaire sur sa demande expresse. 

 

La prestation de compensation est versée mensuellement. Des versements ponctuels peuvent être 

effectués à l'initiative du bénéficiaire concernant les éléments de la prestation relatifs aux aides 

techniques, aides liées à l'aménagement du logement et du véhicule. 

 

Le nombre de ces versements est limité à 3 et sont effectués sur présentation de factures. 

 

Par exception, l'aide accordée pour l'aménagement du logement, du véhicule ou pour l'acquisition des 

aides techniques peut être versée à hauteur de 30 % du montant total accordé à ce titre sur présentation 

du devis, à compter du début de ces travaux. 

 

Seules les dépenses effectives seront prises en charge au titre de la PCH. Tous les paiements y compris 

ceux relatifs aux décisions rétroactives se feront sur présentation de factures. 

 

Lorsque le bénéficiaire est également titulaire de la Majoration Tierce Personne ou de la 

prestation complémentaire pour recours à tierce personne ou le devient, le montant de ces deux 
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dernières prestations est déduit du montant accordé au titre de la prestation de compensation du 

handicap dans le cadre de l’aide humaine. 

Si le plan de compensation prévoit plusieurs modalités d’aide humaine, le montant de la 

majoration tierce personne ou de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne n’est 

déduit sur chaque modalité de l’aide au prorata du montant total accordé au titre de l’aide humaine. 

 

3°) Suspension et interruption du versement de la prestation
13

 

 

Le versement de la prestation peut être suspendu par le Président du Conseil départemental en cas de 

manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives après que l'intéressé ait été mis en mesure 

de faire connaître ses observations. 

 

Lorsqu'il estime que la personne en situation de handicap cesse de remplir les conditions d'attribution 

de la prestation, le Président du Conseil départemental saisit la commission des droits de l'autonomie 

pour réexamen du droit à la prestation. Dans ce cas, l'interruption prend effet à la date de la décision 

de la commission. 

 

En cas d'hospitalisation, la prestation versée est maintenue pendant 45 jours ou 60 jours en cas de 

licenciement du salarié, sous réserve de l'effectivité des dépenses engagées. Au-delà de ces délais, le 

montant versé est réduit à 10 % avec application d'un plancher et d'un plafond déterminés par décret. 

Par exception, une aide attribuée au titre de l'aidant familial sera maintenue à 100 % dans la limite du 

plafond maximum alloué pour un aidant. 

 

4°) Le contrôle de la prestation 

 

Le Président du Conseil départemental peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle 

sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation restent réunies 

ou si la prestation est bien employée à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée. 

 

5°) La récupération des indus 

 

Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation. À 

défaut, le recouvrement est poursuivi comme en matière de contributions directes. 

 

6°) Les recours 

 

Les décisions de la CDAPH peuvent faire l'objet de recours concernant l'attribution de la prestation 

devant le tribunal de contentieux de la sécurité sociale dans un délai de 2 mois à compter de leur 

notification. Les décisions du Président du Conseil départemental relatives au versement de la 

prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission départementale d'aide sociale dans 

un délai de 2 mois à compter de leur notification. 

 

7°) Obligation alimentaire 

 

L'attribution de la PCH n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire. 
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8°) Recours en récupération 

 

Les sommes versées au titre de la prestation de compensation du handicap ne font l'objet d'aucun 

recours en récupération ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire ni sur le légataire ou le 

donataire, ni sur la base du retour à meilleure fortune. 

 

Article I - 69 - Le droit d'option 

 

La personne bénéficiaire d'une ACTP peut opter pour la PCH à tout moment. Ce choix est alors 

définitif. 

 

Si la personne handicapée n'exprime aucun choix, elle est présumée vouloir désormais bénéficier de la 

prestation de compensation du handicap.
14

 

 

Les paiements sont prolongés pour une période de 6 mois, le cas échéant renouvelable dans l'attente de 

la proposition de plan de compensation. 

 

Toute personne bénéficiaire d'une PCH avant 60 ans peut opter pour l'attribution de l'APA dès lors 

qu'elle remplit les conditions d'ouverture du droit à l'APA. 

 

Toute personne âgée de plus de 60 ans peut solliciter soit l'attribution de l'APA ou de la PCH, si la 

personne a été reconnue handicapée avant l'âge de 60 ans. 

 

Section I - 3 - La télé assistance 
 

Article I - 70 - Conditions d'attribution 

 

Les personnes âgées de moins de 60 ans reconnues handicapées à 80 % par la CDAPH mais ayant la 

capacité médicalement reconnue d'utiliser le dispositif dans des conditions normales de 

fonctionnement peuvent bénéficier de la télé assistance dans les conditions prévues aux articles I - 39, 

I - 41 et I - 42 du présent règlement. 

 

Article I - 71 - Modalités de récupération 

 

Les sommes réglées au titre de la télé assistance ne font l'objet d'aucun recours en récupération prévu à 

l'article I - 9 du présent règlement. 
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Section I -  4 - Le service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et le 

Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 

(SAMSAH)15 
 

Article I - 72 -  Généralités 

 

Le SAVS et le SAMSAH sont des services reconnus par les articles D 312-162 à D 312-176 du code 

de l'action social et des familles  composé d'une équipe pluridisciplinaire. Leurs  missions s'inscrivent 

dans la mise en œuvre du projet de vie de la personne et en particulier du projet individualisé 

d'accompagnement, sachant que le SAMSAH comporte des prestations de soins. 

 

Le SAVS et le SAMSAH sont ouverts aux adultes âgés de plus de 20 ans y compris aux titulaires 

d'une reconnaissance de travailleur handicapé sans limite d'âge maximum, reconnus handicapés et 

orientés par la commission des droits et de l'autonomie. Par dérogation ces services peuvent être 

ouverts aux adultes de moins de vingt ans après avis de la commission précitée. 

 

Article I - 73 - Missions du SAVS et du SAMSAH 

 

Alternative au placement en établissement d'accueil le SAVS et le SAMSAH ont une double 

mission : 

 

-D'assistance ou d'accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de l'existence. 

 

-D'un accompagnement social ou médico-social en milieu ouvert et d'un apprentissage à 

l'autonomie. 

 

La prise en charge au sein du SAVS et du SAMSAH  peut se faire de façon permanente, temporaire ou 

selon un mode séquentiel. 

 

Article I - 74 - Procédure d'admission et modalités de prise en charge 

 

L'orientation est effectuée par la CDAPH au vu d'un projet de vie et d'un projet individualisé 

d'accompagnement. Les demandes d'intervention des services sont déposées par les intéressés, leur 

famille ou par leur tuteur dans les conditions prévues à l'article I - 14 du présent règlement. 

 

La décision de prise en charge des frais de service d'accompagnement à la vie sociale et du service 

d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (volet hébergement) relève de la 

compétence du Président du Conseil départemental, ce qui nécessite que les usagers de ces services 

déposent un dossier de demande d'aide sociale dans les conditions prévues à l'article I-14 du présent 

règlement. 

 

Modalités de prise en charge : 

  

-En cas d'admission à l'aide sociale les frais sont pris en charge par l'aide sociale dans leur 

totalité. Il n'est pas demandé de participation aux usagers, 

 

                                                           
15

 Références : Code de l'action sociale et des familles  

Art L 146-9 et suivants 

Art D 312-162 et suivants 
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-La rémunération des frais est établie sur la base du prix de journée arrêté par le Président du 

Conseil départemental, 

 

-La facturation des frais est effectuée sur une base forfaitaire en considération des droits 

définis par la CDAPH, 

 

-Le service doit fournir à tout moment les justificatifs de son activité,selon les modalités 

suivantes : à chaque début de trimestre la liste des bénéficiaires de l'aide sociale du Puy de Dôme 

concernés, accompagnée du décompte des journées de présence effective par mois et par résident, pour 

le trimestre précédent. 

 

 -Les services situés dans le département du Puy-de-Dôme accueillent  des bénéficiaires dont le 

domicile de secours relève du Puy-de-Dôme. 

 

Toutefois, les services peuvent accueillir des bénéficiaires relevant d'un autre domicile de secours ou 

de l'État, sous la condition impérative et préalable à l'accueil par le service, d'une convention entre 

l'État ou le département d'origine et le Département du Puy-de-Dôme qui fixe le domicile de secours 

dans le département d'origine. 

 

 

Article I - 75 - Recours en récupération 

 

Les dépenses engagées au titre de la prise en charge dans le SAVS et le SAMSAH peuvent faire l'objet 

d'une récupération aux conditions définies à l'article I - 9 du présent règlement à l'exception de : 

 

-recours contre retour à meilleure fortune, 

-recours contre légataire, 

-recours contre donataire. 

 

Pour ce qui est du recours sur succession, aucune récupération n'est exercée en deçà d'un seuil de            

46 000 €, seules les dépenses supérieures à 760 € et pour la part excédant ce montant peuvent donner 

lieu à recouvrement. 

 

Par ailleurs, il n'y a pas de recours en récupération sur succession lorsque les héritiers du bénéficiaire 

décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé de façon effective et 

constante la charge de la personne en situation de handicap. 

 

Chapitre I - 3 - Les aides à l'hébergement 
 

Article I - 76 - Conditions générales et dossier d'aide sociale 
 

Toute personne en situation de handicap (résidant en France, de nationalité française ou répondant aux 

conditions générales relatives aux étrangers) qui fait l'objet de la part de la CDAPH d'une décision 

d'orientation vers un établissement spécialisé de la compétence du département, peut déposer un 

dossier d'aide sociale à la mairie ou au CCAS de son lieu de résidence, dans les conditions générales 

décrites aux articles I - 14, I - 15 et I - 16 du présent règlement. 

 

En cas d'entrée dans l'établissement préalablement à la décision d'admission à l'aide sociale, et dans 

l'attente de celle-ci, l'établissement doit prendre toutes mesures conservatoires et demander à 

l'intéressé le paiement d'une provision correspondant à la participation qui serait due si le pensionnaire 

était déjà pris en charge par l'aide sociale. 

 

Cette disposition doit figurer au règlement intérieur de l'établissement. 
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À titre dérogatoire et en considération du type d'établissement ou de service et de la prestation 

accordée, la prise en charge peut être assurée sans dépôt de dossier individuel mais sous condition 

impérative d'une orientation préalable de chaque bénéficiaire par la CDAPH. 

 

 

Section I - 1 - Le placement en établissement des majeurs de 20 ans
16

 
 

Article I - 77 - Conditions de prise en charge 

 

Les personnes en situation de handicap âgées d’au moins 20 ans dont l’état physique ou mental 

nécessite de la part de la CDAPH une orientation vers une institution spécialisée, peuvent bénéficier 

conformément à l’article L 344-5 du CASF, d’une prise en charge financière de leurs frais 

d’hébergement et d’entretien, sous réserve que l’établissement ou le service ait été autorisé à 

fonctionner et soit habilité à recevoir cette catégorie de population au titre de l’aide sociale. 

 

La décision de la CDAPH, préalable à l'admission, est notifiée à l'intéressé, à la Direction de la 

Solidarité ainsi qu'à l'établissement. 

 

Tout placement en établissement et en hébergement complet exclut le bénéfice d'un autre service. 

 

L'aide sociale peut prendre en charge les seuls frais d'hébergement et d'entretien des personnes adultes 

handicapées orientées et accueillies  dans des établissements relevant de la compétence du 

département, qui peuvent être : 

 

-Des foyers d'hébergement pour adultes handicapés travailleurs de l'ESAT (FAH), 

 

-Des foyers occupationnels ou de vie (FO) en internat ou en demi-pension (FOJ) 

 

-Des foyers d'accueil médicalisé (FAM) pour ce qui concerne l'hébergement, 

 

-D'autres structures d'accueil habilitées par le Président du Conseil départemental (SAJ, unité 

de vie, section annexe du centre d'aide par le travail, Institut Médico-Educatif( IME) internat et 

externat, Institut Thérapeuthique Educatif et Pédagogique (ITEP)…) 

 

- CRETON, peut être pris en charge le maintien en établissement pour mineurs (IME…) 

 

-Des structures d'accueil temporaire. 

 

Sont exclus de la prise en charge par le département : 

 

-Au titre des frais d'hébergement et de traitement, les placements en maisons d'accueil 

spécialisées (MAS), de la compétence financière des régimes d'assurance maladie, 

 

-Les frais de fonctionnement des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) et les 

frais d'hébergement d'entretien et de formation professionnelle dans les établissements de rééducation 

professionnelle, qui sont à la charge exclusive de l'État (article L 121-7 du CASF), 
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-Le cas échéant une contribution journalière égale à 1,5 % du montant mensuel de l'allocation 

aux adultes handicapés (AAH), à titre de participation aux frais de fonctionnement pour les handicapés 

accueillis en foyer occupationnel de jour (FOJ), et des IME externat sauf pour les personnes hébergées 

le soir au compte de l'aide sociale et ceci dans les conditions figurant dans la convention passée avec 

l'établissement ou le service. 

 

Les établissements qui fonctionnent selon le dispositif de la dotation globale, obéissent à des modalités 

particulières prévues à l'article I - 82 du présent règlement. 

L'exercice du recours en récupération de tout ou partie des frais de séjour obéit aux conditions fixées 

aux articles I - 9 et I - 84 du présent règlement. 

 

Article I - 78 - Contribution des bénéficiaires 

 

1°) Principe de la contribution 

 

En  application  des   dispositions  des   articles  L 132-3, L 344-5, R 344-29  et  suivants   et D 344-34 

et suivants du CASF, toute personne accueillie dans un établissement du type de ceux dont la liste 

figure à l'article I - 77 du présent règlement doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à 

l'établissement ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser. 

 

Cette contribution est fixée par le Président du Conseil départemental au moment de la décision de 

prise en charge du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé par 

application de l'article L 344-5 du CASF. 

 

L'aide sociale ne prend en charge et ne règle que les frais d'hébergement et d'entretien qui dépassent la 

contribution du pensionnaire. L'établissement ne doit facturer, tant à l'hébergé qu'à l'aide sociale, que 

les seuls jours de présence ainsi qu'ils sont définis à l'article I - 80 du présent règlement. 

 

En cas de non-paiement par le bénéficiaire de sa contribution pendant deux mois, et à défaut pour 

l'établissement d'avoir pris les mesures nécessaires prévues à l'article R 344-31 du CASF, le règlement 

des factures par l'aide sociale pourra être suspendu jusqu'à régularisation. 

 

2°) Détermination du montant des ressources mensuelles laissées au bénéficiaire 

 

L’ensemble des ressources de toute nature y compris l’AAH est pris en compte pour le calcul de la 

contribution du bénéficiaire, à l’exception des arrérages de rente viagère constituée en faveur de la 

personne en situation d'handicap prévue à l'article L 241-1 du CASF. 

 

A - Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la 

totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois et en fonction du 

nombre de jours effectivement facturés :  

 

a) S'il ne travaille pas : de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et au minimum, de 

30 % de l'AAH, arrondi à l'euro le plus proche. 

 

b) S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage 

de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources résultant de sa 

situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que le minimum puisse être inférieur à 50 % 

du montant mensuel de l'AAH à taux plein arrondi à l'euro le plus proche. 

 

B - Lorsque le pensionnaire prend à l’extérieur de l’établissement et en dehors des jours 

d'absence, un ou plusieurs repas principaux, il est déduit de sa participation  1 % du montant mensuel 

de l'AAH à taux plein par repas avec un maximum de 20 %. 
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Ce montant laissé à disposition s'ajoute aux pourcentages mentionnés au A a) ou b) du paragraphe ci-

dessus. 

 

C - Conformément à l'article D 344-37 du CASF le pensionnaire d'un foyer logement pour 

personnes en situation de handicap doit pouvoir disposer librement chaque mois pour son entretien : 

 

a) S'il ne travaille pas : de ressources au moins égales au montant de l'AAH à taux plein. 

 

b) S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage 

de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du minimum fixé au paragraphe A b) 

ci-dessus, majoré de 75 % du montant mensuel de l'AAH (soit 125 % de l'AAH mensuelle). 

 

Article I - 79 - Ressources des personnes ayant des charges de famille 

 

Lorsque le pensionnaire doit assumer la responsabilité de l'entretien d'une famille pendant la durée de 

son séjour dans l'établissement, il doit pouvoir disposer librement, chaque mois en plus du minimum 

de ressources personnelles calculé comme il est indiqué à l'article I - 78 ci-dessus : 

 

-De 35 % du montant mensuel de l'AAH s'il est marié, sans enfant et si son conjoint ne 

travaille pas 

 

-De 30 % du montant mensuel de l'AAH par enfant ou par ascendant à charge 

 

Aucune dépense supplémentaire n'est prise en charge au-delà de ce minimum (d'argent de poche) à la 

seule exception de l'attribution de la majoration spéciale prévue à l'article I - 91 du présent règlement. 

 

Article I - 80 - Absences (vacances- sorties - week-ends - hospitalisations) 

 

Seuls peuvent être facturés tant à l’aide sociale qu’à l’hébergé les jours de présence, au cours desquels 

l’hébergé, à titre d’interne (établissement ou famille d’accueil), a été effectivement présent dans 

l’établissement plus de 12 heures au cours d’une même journée. 

                          

Au-delà de 12 heures d’absence, en internat, la journée ne pourra donner lieu à facturation. 

 

Article I - 81 - Prise en charge des frais d’hébergement en IME - IMPRO 

 

En application de l'article L 242-4 du CASF, l'aide sociale prend en charge les frais d'hébergement des 

personnes en situation de handicap majeur de 20 ans maintenus en structure de type IME ou IMPRO 

(section internat ou section d'accueil de jour pour ces deux structures) et ceci dès le 1
er
 jour du 20

ème
 

anniversaire, si la personne ne peut être immédiatement admise dans l'établissement pour adulte ou 

dans l'attente d'une solution adaptée. 

 

La décision d'orientation est prise par la commission des droits et de l'autonomie et s'impose à l'aide 

asociale. 

 

La personne contribue à ses frais d'hébergement dans les conditions définies à l'article I - 78 du présent 

règlement. 

 

Le tarif journalier de l'établissement est pris en charge par l'aide sociale dans sa totalité, déduction 

faite de la participation du bénéficiaire. 

 

Article I - 82 -  Dotation globale 

 

Les établissements d'accueil de personnes en situation de handicap peuvent fonctionner sous le régime 

de la dotation globale, en ce qui concerne la prise en charge des frais d'hébergement par l'aide sociale. 
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Les modalités de tarification comme de versement de la dotation font l'objet d'une convention 

approuvée par la commission permanente du Conseil départemental entre le département et 

l'établissement considéré. 

 

Sauf disposition contraire prévue dans la convention, et notamment en ce qui concerne la participation 

du bénéficiaire, la prise en charge des personnes hébergées répond aux conditions générales définies 

au titre I - 3 ainsi qu'aux articles I - 62 à I - 63 et I - 80 du présent règlement et nécessite un dépôt de 

dossier prévu à l’art. I.14. 

 

La participation de l'aide sociale pour chaque bénéficiaire correspond au montant de ladite dotation 

globale, divisé par le nombre d'hébergés de l'établissement, sur la période considérée. 

 

 

Article I - 83 - Établissement des prix de journée – possibilité d’avance aux établissements 

 

-Les prix de journée des foyers d'adultes handicapés, des foyers occupationnels ou des foyers 

d'accueil médicalisé ainsi que ceux des SAVS habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale,  

et les dotations globale sont fixés annuellement par arrêté du Président du Conseil départemental. 

 

-Des avances de trésorerie ou de démarrage peuvent être accordées à ces établissements ou 

services : 

 

Sur décision de la commission permanente du Conseil départemental : en ce qui concerne les 

avances de démarrage, celles-ci étant calculées, sur la base prévisionnelle d'un mois de facturation 

brute à l'aide sociale. 

 

Sur décision du Président du Conseil départemental : en ce qui concerne les avances de 

trésorerie versées en début d'exercice, elles sont égales au maximum à un 12
ème

 du montant annuel des 

sommes versées par l'aide sociale au titre de l'exercice écoulé. 

 

Ces avances sont récupérées par 1/10
ème

 de leur montant, sur les factures des 10 mois qui suivent leur 

versement. 

 

Si à l'issue de ces 10 factures l'avance n'est pas soldée le Département récupère directement la totalité 

du solde dû. 

 

Article I - 84 - Modalités particulières de récupération 

 

Les prestations servies au titre du présent chapitre sont récupérables sous les conditions suivantes : 

 

-pas de récupération sur la base du retour à meilleure fortune, 

 

-pas de récupération sur légataire, 

 

-pas de récupération sur donataire. 

 

Pour ce qui concerne la succession : il n'y a pas de recours  lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé 

sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assuré de façon effective et constante la 

charge de la personne en situation de handicap. 

 

 

 

 

 



 

64 

 

 

 

Section I - 2 - Placement familial 
 

Article I - 85 - Conditions d’agrément, d’accueil, contrat et prise en charge 

 

Le dispositif de placement familial décrit aux articles I - 54 à I - 58 du présent règlement s’applique de 

manière identique aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées en ce qui concerne : 

 

-Les conditions d’accueil et d’agrément (article I - 54), 

 

-Le contrat hébergeant/hébergé (article I - 55), 

 

-Le suivi des accueillis en famille d'accueil (article I - 56). 

 

La fixation de la participation du bénéficiaire aux frais de l’accueil familial est définie conformément 

aux dispositions des articles I - 57, et I - 77 à I - 80 du présent règlement, tant pour la détermination 

des ressources à prendre en compte que du minimum laissé à l’intéressé. 

 

Le placement familial des personnes en situation de handicap est soumis au régime de récupération 

des personnes en situation de handicap hébergées en établissement et prévu à l'article I - 84 du présent 

règlement. 
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Section I - 3 - Aide sociale aux personnes en situation d'handicap de moins 

de 20 ans 
 

Article I - 86 - Condition d’ouverture des droits 

 

En application de l'article L 242-10 du CASF, les mineurs ou adultes en situation de handicap de 

moins de 20 ans, hébergés dans les établissements et services prévus au 7° du I de l'article L 312-1 du 

CASF peuvent à titre exceptionnel relever de l'aide sociale du département. 

 

La prise en charge est assurée à défaut de prise en charge par l'assurance maladie, et sans qu'il soit 

tenu compte des ressources de la famille. 

 

Dans cette hypothèse, les recours en récupération sont exercés dans les  conditions de  l'article I - 45. 
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Section I -  4 - Accueil temporaire 
 

Article I - 87 - L'accueil temporaire 

 

Les articles L 312-1, L 314-8, R 314-194 et D 312-8 et suivants du CASF prévoient les modalités 

d’admission en accueil temporaire des personnes en situation de handicap de tous âges. Les personnes 

en situation de handicap peuvent être accueillies de façon temporaire sous les conditions suivantes : 

 

Admission : 
 

-L’admission en accueil temporaire dans une structure médico-sociale qui accueille des 

personnes en situation de handicap est prononcée par le responsable de l’établissement après décision 

de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 
 

-L’accueil temporaire est organisé pour une période de 90 jours maximum par an, à temps 

complet ou partiel avec ou sans hébergement y compris en accueil de jour. Il peut être organisé en 

mode séquentiel c'est-à-dire par périodes programmées sur l’année. 
 

-En cas d’urgence et à titre dérogatoire, l’admission directe d’une personne en situation de 

handicap présentant un taux d’incapacité au moins égal à 80 % peut être prononcée pour des séjours 

inférieurs à 15 jours pour les adultes. 
 

-Le directeur qui a prononcé cette admission doit toutefois en informer la CDAPH dans les 24 

heures suivant l’admission. Il est également tenu d’adresser à cette même instance, à l’issue du séjour, 

une évaluation sur le dit séjour dans un délai de 15 jours après la sortie de la personne. 

 

Procédure : 
 

-La demande d’aide sociale est établie par l’établissement à la demande de la personne en 

situation de handicap, de sa famille ou de son représentant légal.  
 

-La mairie de la commune du demandeur constitue le dossier familial d’aide sociale. 
 

-Le dossier complet est à déposer dans un délai de deux mois à dater du jour de l’entrée dans 

l’établissement. Ce délai peut être prolongé une fois dans la limite de deux mois par le Président du 

Conseil départemental. 
 

-La prise en charge démarre à la date d’entrée dans l’établissement si la demande est déposée 

dans les délais à défaut, la prise en charge démarre au 1
er
 jour du mois de la date de dépôt de la 

demande. 
 

-Le dossier est instruit par le service "Prestations" d’aide sociale qui vérifie les conditions de 

recevabilité de la demande. 
 

-Le Président du Conseil départemental décide après avis de la commission consultative 

d’action sociale de la prise en charge du demandeur vers la structure et pour une durée limitée à 90 

jours, à temps complet ou partiel y compris en accueil de jour. 
 

-Les notifications de prise en charge sont envoyées au demandeur ou à son représentant légal. 
 

-L'admission peut être prononcée pour une durée de 5 ans renouvelable. 

  

-La prise en charge s’effectue dans les conditions des articles I - 78, I - 79, I - 80 et I - 81 du 

présent règlement (participation des usagers). 

 

Les conditions de récupération sont identiques à celles prévues à l'article I - 84 du présent règlement. 
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Section I - 5 - Prestation de compensation du handicap en établissement 

 
Les personnes en situation de handicap hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou 

médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de 

compensation du handicap dans les conditions fixées par l'article D 245-73 et suivants du CASF. 

 

Article I - 88 - Montant attribué 

 

Lorsque la demande de PCH intervient pendant l'hospitalisation ou en cours d'hébergement, la 

CDAPH fixe l'attribution de l'aide humaine pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de 

l'hébergement et détermine le montant journalier correspondant. 

 

Pendant les périodes d'hospitalisation ou d'hébergement, le montant journalier servi est fixé à 10 % du 

montant précédemment déterminé. Des montants journaliers plancher et plafond sont déterminés par 

arrêté ministériel. 

 

La prise en charge des aides techniques, spécifiques, exceptionnelles, d'aménagement du logement est 

possible si la demande de prestation de compensation du handicap intervient alors que : 

 

-le demandeur est hospitalisé ou hébergé, la prise en charge des aides techniques est possible 

pour les besoins non couverts par les missions de l'établissement, 

 

-la prise en charge des charges spécifiques est limitée aux charges ne correspondant pas aux 

missions de l'établissement ou nécessitées lors des périodes de retour à domicile, 

 

-les frais d'aménagement du logement peuvent être pris en charge pour les bénéficiaires de 

l'AEEH (allocation d'éducation de l'enfant handicapé) ou les personnes qui séjournent au moins 30 

jours par an à leur domicile ou au domicile d'un ascendant, descendant, collatéral jusqu'au 4
ème

 degré 

d'elle-même, de son conjoint concubin pour personne avec laquelle elle a conclu un PACS (pacte civil 

de solidarité). 

 

Article I -  89 - Modalités de paiement 

 

Un calendrier mensuel prévisionnel sera établi en collaboration avec la MDPH. Un paiement à taux 

plein sera effectué pour les jours de sortie envisagés, 10 % de ce montant étant versé les jours de 

présence en établissement. 

 

En cas de sortie de l'établissement le vendredi soir et de retour le lundi matin, la totalité des heures 

d'aide à domicile (vendredi soir, samedi, dimanche, lundi matin) seront solvabilisées sur deux jours 

(samedi et dimanche), les autres jours étant considérés comme jours de présence en établissement. 

 

Les   frais   de   transport   domicile-établissement   sont   pris   en  charge  jusqu'à 12 000 € (au 1
er
 

janvier 2008) pour une période de 5 ans dès lors que le transport est assuré par un tiers ou que le 

déplacement aller-retour est supérieur à 50 km. 

 

Article I - 90 - Recours en récupération 

 

Les sommes versées au titre de la Prestation de Compensation du Handicap en établissement ne font 

l'objet d'aucun recours en récupération ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire, ni sur le 

légataire ou le donataire, ni sur la base du retour à meilleure fortune. 
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Section I - 6 - Mesures favorables 
 

Article I - 91  - Majoration spéciale 

 

Les personnes en situation de handicap dont les frais de placement en internat sont pris en charge par 

l'aide sociale, peuvent bénéficier mensuellement d'une majoration spéciale à  hauteur  de  10 % 

maximum du montant mensuel à taux plein de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). 

 

Cette prestation extra-légale est destinée à permettre la couverture de certaines charges pour lesquelles 

le minimum légal laissé à la disposition de l'intéressé ne peut manifestement pas suffire. Le Président 

du Conseil départemental décide de son attribution après avis de la commission consultative d'action 

sociale. 

 

Les frais de transports peuvent être pris en charge au titre de la majoration spéciale mais doivent avoir 

fait l'objet d'un rejet préalable au titre de la PCH. 

 

Il appartient au demandeur d'apporter tous éléments justificatifs attestant des besoins à satisfaire et de 

l'insuffisance des moyens dont il dispose pour y faire face. 

 

La majoration spéciale est accordée en tenant compte des éléments de ressources et du patrimoine 

mobilier du demandeur. Au-delà d'un plafond de 1 100 Minimum Garanti (MG) de capitaux  la 

demande sera rejetée jusqu'à ce que les capitaux soient inférieurs à ce plafond. 

 

La décision, susceptible des recours de droit commun (cf. articles I - 19 et I - 20) se traduit par une 

augmentation de la somme mensuelle laissée à la disposition de l'intéressé, et ce proportionnellement 

au nombre de jours facturés par l'établissement d'hébergement. 

 

La décision peut prendre effet au premier jour du mois de la demande. 

 

Ces dispositions peuvent s'appliquer d'une part aux jeunes adultes en situation de handicap visés à 

l'article I - 81 du présent règlement et d'autre part aux personnes âgés  qui ont eu avant l'âge de 65 ans 

une reconnaissance d'un taux d'invalidité de 80% ou qui ont été hébergées en foyer pour personnes 

handicapées antérieurement à leur entrée en établissement pour personnes âgées. L’attribution est 

limitée dans le temps. Elle est alignée sur la durée de la prise en charge en établissement. Elle peut être 

renouvelée dans les mêmes conditions. 

 

Cette disposition ne s'applique pas aux personnes de moins de 60 ans hébergées au compte de l'aide 

sociale en établissement pour personnes âgées. 

 

Pour ce qui est de leur participation financière, ces personnes relèvent de l'article I - 51 du présent 

règlement. 
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TITRE I - 4 - Frais d'inhumation et de crémation 
 

Article I -  92 - Conditions générales de prise en compte 
 

Le Département du Puy-de-Dôme peut prendre en charge, au titre de l’aide sociale les frais 

d’inhumation des personnes, bénéficiaires des prestations suivantes : 

 

-Frais d'hébergement pour personne âgée (prévu au Titre I - 2, Chapitre I - 2), 

 

-Frais d'hébergement pour personne en situation de handicap (Titre I - 3, Chapitre I - 2), 

 

et à condition : 

 

-Que le décès ne soit pas intervenu sur le territoire de la commune où l’intéressé avait sa 

résidence,   la    prise     en     charge         relevant       alors       de     la      commune    (cf.   articles    

L  2223-27 et L 2213-7 et suivants du Code des collectivités territoriales), 

 

- Que la famille et son entourage n'aient pas de ressources suffisantes et ne puissent prétendre, 

au bénéfice d'un capital ou d'une allocation décès, du chef du défunt. 

 

Article I - 93 - Montant de la prise en charge 

 

Dans la limite des frais engagés, ce montant ne peut excéder, pour la totalité des frais d'obsèques y 

compris le transport 1/24
ème

 du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, 

fixé par décret. 

 

Toutefois, pendant la durée de prise en charge des prestations définies à l'article I - 92, une 

assurance obsèques peut être réglée sur les ressources du bénéficiaire, à hauteur d'un montant 

total de 980 Minimum Garanti (MG) et dans les conditions suivantes : 

 

-Pour les personnes en situation de handicap, cette dépense est prise en compte dans la 

majoration spéciale, 

 

-Pour les personnes âgées, cette dépense peut être déduite des ressources du bénéficiaire. 
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TITRE I - 5 - Contrôles et sanctions 
 

Article I - 94 - Principes et modalités de contrôle 

 

Personnel  chargé du contrôle 

 

En application de l’article L 133-2 du CASF, des agents départementaux sont habilités par  le 

Président du Conseil départemental à contrôler sur place et sur pièces, tant sur un plan administratif 

que technique ou médical, le respect du RDAS par les bénéficiaires, fournisseurs et institutions 

intéressées. 

 

Ceux-ci peuvent le cas échéant, faire l’objet des sanctions prévues à l’article 90 du présent règlement. 

En application de l'article L 313-13 et sans préjudice des dispositions  figurant  aux articles L 331-1 et 

L 331-7 du CASF, ces mêmes agents exercent un pouvoir de contrôle sur les établissements et services 

autorisés par le Président du Conseil départemental. 

 

Modalités de contrôle  

 

a) Contrôle administratif sur pièces et sur place : 

 

Outre les contrôles prévus à l'alinéa précédent, les agents habilités visés au présent article, 

peuvent effectuer, sur l'initiative du département, au domicile ou à la résidence du demandeur ou du 

bénéficiaire, des contrôles afférents à la situation de ceux-ci, au regard des pièces et éléments versés 

au dossier, et cela notamment dans le cadre de l’ACTP  de l’APA et de la PCH. 

 

b) Contrôle médical sur pièces : 

 

Les médecins de l'aide sociale et des établissements donnent leur autorisation ou leur avis dans 

tous les cas prévus au présent règlement, ils peuvent notamment vérifier les conditions d'hébergement 

et le bien-fondé des admissions. Le cas échéant, ils se mettent en rapport avec le contrôle médical des 

organismes d'assurance maladie ou les médecins inspecteurs de la santé. 

 

c) Contrôle médical à domicile : 

 

Les médecins sont aussi habilités à examiner les bénéficiaires des différentes formes de l’aide 

sociale, notamment les bénéficiaires de l’ACTP, de l’APA et des placements familiaux et de la PCH. 
 

Article I - 95 - Sanctions 

 

1°) Sanctions applicables aux bénéficiaires 

 

Sans préjudice des poursuites en restitution, quiconque aura frauduleusement perçu ou tenté de 

percevoir des prestations d’aide sociale sera déféré, à la diligence du Président du Conseil 

départemental, devant la juridiction compétente, en vue de l’application de l’article L 135-1 du CASF.  

 

Le dossier d'aide sociale sera le cas échéant soumis au Président du Conseil départemental après avis 

de la commission consultative d'action sociale en vue de la radiation de l'intéressé, ou fera l'objet d'une 

décision de radiation prise par le Président du Conseil départemental. 
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2°) Sanctions applicables aux fournisseurs ou prestataires 

 

a) Sanctions administratives : 

 

Dans le cas où les dispositions du présent règlement n'auraient pas été respectées, le Conseil 

départemental pourra adresser des observations écrites, minorer ou refuser de payer les factures 

présentées. 

 

Toute facture présentée à la comptabilité pour liquidation, qui ne respecte pas les règles 

édictées par le présent règlement pourra être mise à la charge du bénéficiaire, du prestataire ou de la 

collectivité responsable. 

 

Il en est de même de toute facture consécutive à une admission d’urgence délivrée en 

contradiction avec les dispositions du présent règlement et du CASF. 

 

b) Sanctions pénales : 

 

En cas de délit caractérisé ou de faute grave, le Président du Conseil départemental saisit le 

Ministère public aux fins de poursuites judiciaires et informe, le cas échéant, le Préfet territorialement 

compétent. 
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ANNEXE I - I 

 

 

 

 

COMPOSITION DE LA COMMISSION DE 

L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE 

 

 

 

 

 

La commission est chargée d’évaluer et de proposer les montants d’allocation personnalisée 

d’autonomie correspondant aux besoins des personnes. 

 

Elle détermine les règles générales d'attribution de l'APA ou le contenu des plans d'aide 

notamment en ce qui concerne les frais annexes. 

 

Elle est composée : 

 

 de la  Vice-présidente en charge des personnes âgées, et des personnes en situation de handicap 

qui préside la commission A.P.A, 

 

 deux conseillers départementaux, 

 

 du Directeur de la Solidarité ou son représentant, 

 

 de deux représentants des organismes de sécurité sociale ou leurs représentants, 

 

 d’un représentant de l’assemblée départementale des maires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Article L 232-12 et D 232 – 25 et 26 du C.A.S.F 

 

 

 



 

73 

 

ANNEXE I - II 

 

 

 

 

COMPOSITION DE LA COMMISSION 

DE L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE EN FORMATION DE RECOURS 

AMIABLE 

 

 

 

 

 

La commission qui siège dans sa formation amiable est chargée de régler les litiges relatifs à 

l’allocation personnalisée d’autonomie. 

 

 

Elle est composée outre les personnes qui siègent en commission de l’APA : 

 

 de deux personnalités qualifiées proposées par le comité départemental des retraités et personnes     

âgées (CODERPA), et leur suppléant. 

 

 de trois représentants des usagers, et leur suppléant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Article L 232-18 

D 232 – 26 du C.A.S.F 
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ANNEXE I - III 

 

 

 

COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AGREMENT  

POUR L'ACCUEIL FAMILIAL 

 

 

 

La commission d'agrément fixée par arrêté du Président du Conseil départemental se compose de : 

 

 La Vice-présidente en charge des personnes âgées et des personnes en situation de handicap,  

 

 Le Directeur de la Solidarité, 

 

 Le Chef de Service des Établissements, 

 

 Un médecin contrôleur de l'aide sociale, 

 

 La responsable de la circonscription des Combrailles, 

 

 Un représentant qualifié de l'association "Croix Marine", 

 

 Un représentant qualifié de l'Association Départementale des Amis et de Parents de Personnes 

Handicapées Mentales (ADAPEI),  

 

 Un représentant de l'union régionale interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux 

(URIOPSS) désigné à cet effet ou son représentant, 

 

 Un représentant titulaire du comité départemental des retraités et des personnes âgées du Puy-

de-Dôme (CODERPA) désigné à cet effet ou son représentant, 

 

 Un représentant titulaire du collectif départemental pour l'intégration des personnes 

handicapées (CDIPH) désigné à cet effet ou son représentant. 
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ANNEXE I - IV 

 

COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE  

DE RETRAIT d'AGREMENT 

 

 

La composition de la commission est fixée par arrêté du Président du Conseil départemental : 

 

 La Vice-présidente en charge des personnes âgées et des personnes en situation de handicap,  

 

 Le Directeur de la Solidarité, 

 

 Le Chef de Service des Établissements, 

 

 Un médecin contrôleur de l'aide sociale, 

 

  La responsable de la circonscription des Combrailles, 

 

 Un représentant de l'union régionale interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux 

(URIOPSS) désigné à cet effet ou son représentant, 

 

 Un représentant titulaire du comité départemental des retraités et des personnes âgées du Puy-

de-Dôme (CODERPA) désigné à cet effet ou son suppléant, 

 

 Un représentant titulaire du collectif départemental pour l'intégration des personnes 

handicapées (CDIPH) désigné à cet effet ou son suppléant, 

 

 Peuvent être consultés à titre d'experts les représentants qualifiés des deux associations 

mandatées par le Conseil départemental pour assurer le suivi de l'accueil familial. 
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ANNEXE I - V 

 

GRILLE DE REMUNERATION 

 

 

Rémunération 

(temps complet ou 

partiel) 

Sujétion 
Entretien 

(temps complet) 
Loyer TOTAL 

GIR 1 

2,5 SMIC 

+ 10 % congés payés 

= 26,59 € 

4 MG 

= 14,08 € 

5 MG 

= 17,60 € 
5,35 €/j. 63,62 € 

GIR 2 

2,5 SMIC 

+ 10 % congés payés 

= 26,59 € 

3 MG 

= 10,56 € 

4 MG 

= 14,08 € 
5,35 €/j. 56,58 € 

GIR 3 

2,5 SMIC 

+ 10 % congés payés 

= 26,59 € 

2 MG 

= 7,04 € 

3 MG 

= 10,56 € 
5,35 €/j. 49,54 € 

GIR 4 

2,5 SMIC 

+ 10 % congés payés 

= 26,59 € 

1 MG 

= 3,52 € 

3 MG 

= 10,56 € 
5,35 €/j. 46,02 € 

GIR 5 

2,5 SMIC 

+ 10 % congés payés 

= 26,59 € 

0 MG 
2 MG 

= 7,04 € 
5,35 €/j. 38,98 € 

GIR 6 

2,5 SMIC 

+ 10 % congés payés 

= 26,59 € 

0 MG 
2 MG 

= 7,04 € 
5,35 €/j. 38,98 € 

 

Au 1er janvier 2016 : 1 MG = 3,52 € 

Au 1er janvier 2016 : 1 SMIC horaire = 9,61 € 
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ANNEXE I - VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRAT  TYPE  DE  PLACEMENT 

 

 

 

 

 

ACCUEIL  FAMILIAL 

 

DANS  LE  DEPARTEMENT  DU  PUY-DE-DÔME 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ 

SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS 

DÉPARTEMENT 

DU PUY-DE-DÔME 
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Contrat établi 
 

POUR UN ACCUEIL PERMANENT TEMPORAIRE  

À temps complet   

À temps partiel    

(case à cocher en fonction de la formule d'accueil et précisions à apporter sur le motif). 

 

Entre : 
 

L'accueillant familial 
 

NOM – Prénom :  .......................................................................................................................................  

Éventuellement nom d'épouse :  .................................................................................................................  

Né(e) le :  ....................................................................................................................................................  

Domicilié(e) à :  ..........................................................................................................................................  

 

Et : 
 

La personne accueillie 
 

NOM – Prénom :  .......................................................................................................................................  

Éventuellement nom d'épouse :  .................................................................................................................  

Né(e) le :  ....................................................................................................................................................  

Domicile antérieur :  ...................................................................................................................................  

Représenté(e) par M./Mme  ........................................................................................................................  
(préciser la qualité : tuteur, curateur…) 

Assisté(e) par M./Mme  ..............................................................................................................................  
(préciser la qualité : famille, autre) 

Vu les articles L.441.1 et suivants du CASF, 

Vu les articles R.441.1 à R.442.1 et D.442.2 à D.442.5 du CASF, 

Vu la décision du Président du Conseil départemental de (Département à 

préciser)……………………… en date du ……………………………….. 

Autorisant : 

NOM – Prénom :  .......................................................................................................................................  

Éventuellement nom d'épouse :  .................................................................................................................  

À accueillir :  .......................................................................................................... personne(s) âgée(s) 

                           ................................................................................................ personne(s) handicapée(s) 

                           .............................................................................. personne(s) âgée(s) ou handicapée(s) 

à son domicile. 

 

 

 

 Préciser le motif de l'accueil temporaire : vacances, retour d'hospitalisation, congés de l'accueillant familial… 

 Préciser si l'accueil à temps partiel est un accueil de jour, séquentiel : de semaine hors week-end, de week-end… 

 À renseigner, dans la limite d'un total de trois personnes accueillies au maximum, en fonction de la nature de l'agrément, spécifique à une 

population (personnes âgées ou personnes handicapées) ou bien mixte (personne(s) âgée(s) et personne(s) handicapée(s). 
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Les parties contractantes conviennent de ce qui suit : 

 

 

Article 1
er

 : Obligations matérielles de l'accueillant familial 
 

M./Mme/Mlle :  ..........................................................................................................................................  

dénommé(e)(s) accueillant familial, 

s'engage à accueillir à son domicile, à compter du : ..................................................................................  

M. – Mme – Mlle :  ....................................................................................................................................  

 

L'accueillant familial doit assurer un accueil répondant aux caractéristiques suivantes, dans le respect 

des règles d'hygiène et de sécurité : 

 

 

1. L'hébergement 
 

Il consiste en la mise à disposition : 

- d'une chambre individuelle ou d'un logement, situé(e) sous le toit de l'accueillant familial au rez-de-

chaussée/au …… étage, dont l'accès, l'utilisation et la surface sont compatibles avec le degré de 

handicap et les besoins de la personne (description), d'une superficie de …………………..m² 

(minimum 9 m² pour une personne seule et d'un minimum de 16 m² pour un couple) 

- commodités privées : description :  .............................................................................................................  

- liste et description du mobilier mis à disposition :  ..................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

Par ailleurs, la personne accueillie a libre accès aux pièces communes : Lister les pièces (ex. : salon, 

salle à manger, cuisine, salle de bain, terrasse…) et doit respecter les lieux privés de l'accueillant 

(chambre, bureau…) ainsi que la chambre ou le logement des autres personnes accueillies. 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

Un inventaire des meubles, des affaires personnelles ainsi que les objets précieux apportés par la 

personne accueillie figure en annexe du présent contrat. 

 

Un état des lieux de la chambre ou du logement figure en annexe. 

 

 

2. La restauration 
 

Elle consiste en (nombre de repas journaliers + collations) :  ..................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

En cas de régime alimentaire, les repas proposés devront tenir compte des prescriptions médicales. 

 

Les repas sont partagés de manière conviviale dans la mesure où l'état de santé de la personne 

accueillie le permet et si elle le souhaite. 
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3. L'entretien 
 

Il comprend l'entretien : 

- des pièces mises à disposition, 

- du linge de maison, 

- du linge personnel de la personne accueillie. 

 

 

Article 2 : Obligations de l'accueillant familial 
 

 

M./Mme/Mlle  ............................................................................................................................................  

dénommé(e) accueillant familial 

s'engage à tout mettre en œuvre afin d'offrir un accueil familial conforme aux principes suivants à : 

M./Mme/Mlle :  ..........................................................................................................................................  

 

L'accueillant familial s'efforce, en accueillant la personne au sein de son foyer, de la faire participer à 

la vie quotidienne de sa famille. 

 

L'accueillant familial s'efforce d'aider la personne accueillie à réaliser son projet de vie et ainsi : 

- à retrouver, préserver ou développer son autonomie ; 

- à maintenir et développer ses activités sociales. 

 

L'accueillant familial s'engage : 

Vis-à-vis de la personne accueillie à : 

- garantir par tous moyens son bien-être ; 

- respecter ses opinions, convictions politiques et religieuses ou morales ; 

- adopter un comportement courtois, exempt de toute violence verbale ou physique ; 

- respecter son libre choix du médecin, des auxiliaires médicaux et autres personnels sociaux et 

médico-sociaux (auxiliaires de vie, aide-ménagères…) ; 

- faire preuve de réserve et de discrétion par rapport à sa correspondance et dans ses rapports avec sa 

famille ; 

- lui permettre de recevoir de la visite, préserver l'intimité de ces visites, dans un respect mutuel vis-à-

vis de l'accueillant et des autres personnes accueillies ; 

- favoriser sa libre circulation à l'extérieur du logement (dès lors qu'elle n'est pas limitée pour raisons 

médicales ou décision de justice)  ; 

- préserver son intimité et son intégrité. 

Vis-à-vis du service chargé du suivi de la personne accueillie à : 

- l'alerter et l'informer de tout événement affectant le bon déroulement de l'accueil. 
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Article 3 : Obligations de la personne accueillie 

Et/ou de son représentant 
 

La personne accueillie et son représentant s'engagent à respecter la vie familiale de l'accueillant, à faire 

preuve de réserve et de discrétion et à adopter un comportement courtois à l'égard de l'accueillant 

familial et de sa famille. 

 
 Les limitations pour raisons médicales ou décision de justice font l'objet d'un justificatif annexé au contrat. 

 

 

Article 4 : Existence d'une convention 

avec le tiers régulateur et accord 
 

Dans le cas de la signature d'un contrat avec un tiers régulateur par l'accueillant familial ou la personne 

accueillie (article D.442-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles), l'accueillant familial et la 

personne accueillie s'engagent à recueillir l'accord écrit de l'autre partie pour la réalisation des services 

retenus. Le contrat de tiers régulateur est annexé au présent contrat. 

 

 

 

Article 5 : Obligations légales 
 

- Assurance obligatoire : 

L'accueillant familial et la personne accueillie sont tenus de souscrire, chacun pour ce qui le concerne, 

un contrat d'assurance et de pouvoir en justifier conformément aux dispositions de l'article L.443.4 du 

Code de l'Action Sociale et des Familles. Une quittance ou une attestation annuelle de paiement des 

primes doit être fournie au Président du Conseil départemental. 

Les attestations relatives à ces contrats sont jointes en annexe. 

 

- Protection juridique : 

Disposition particulière : s'il s'avère que la personne accueillie a besoin d'une mesure de protection 

juridique, l'accueillant familial en informe la famille ou le Procureur de la République et doit, 

concomitamment, en informer le Président du Conseil départemental. 

Lorsque la personne accueillie bénéficie d'une mesure de protection juridique, la personne qui assure 

cette mesure fait connaître à l'accueillant familial le type de dépenses qu'elle peut prendre en charge 

ainsi que la procédure qu'elle doit suivre en cas d'urgence. 
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Article 6 : Conditions financières de l'accueil 
 

Un relevé mensuel des contreparties financières est établi au nom de l'accueillant familial. 

 

Les conditions financières concernent la rémunération journalière des services rendus, l'indemnité de 

congé, le cas échéant l'indemnité en cas de sujétions particulières, l'indemnité représentative des frais 

d'entretien courant de la personne accueillie et l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou 

des pièces réservées à la personne accueillie. 

 

Le montant des différents postes composant les conditions financières est fixé librement entre les 

parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 

 

1. Rémunération journalière pour services rendus et indemnité de congé 
 

La rémunération journalière pour services rendus est fixée à …… SMIC horaire par jour, soit  …..... € 

au  ..................................................................................................................................................... (date) 

soit (en lettres) :  .........................................................................................................................................  

 

Son montant doit être au moins égal à 2,5 SMIC horaire par jour ; il suit l'évolution de la valeur du 

SMIC. 

 

A la rémunération journalière pour services rendus, s'ajoute une indemnité de congé égale à 10 % de la 

rémunération journalière pour services rendus soit …………. €, soit (en lettres)  ....................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

L'indemnité de congé est versée mensuellement au même titre que l'ensemble des frais d'accueil. 

 

La rémunération journalière pour services rendus et l'indemnité de congé sont soumises à cotisation et 

sont imposables. 

 

 

2. Indemnité en cas de sujétions particulières 
 

L'indemnité en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire de 

l'accueillant liée à l'état de la personne accueillie. 

 

Son montant est compris entre 1 et 4 Minimum Garanti (MG) par jour, en fonction du besoin d'aide à 

la personne accueillie, lié à son handicap ou sa perte d'autonomie. 

 

L'indemnité en cas de sujétions particulières est fixée à ……. MG par jour, soit au total ………….. €. 

 

L'indemnité en cas de sujétions particulières est soumise à cotisations et est imposable. 
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3. Indemnité représentative des frais d'entretien courant 

de la personne accueillie 
 

L'indemnité comprend (à cocher) : 

- le coût des denrées alimentaires  

- les produits d'entretien et d'hygiène  

(à l'exception des produits d'hygiène à usage unique) 

- les frais de transports de proximité ayant un caractère occasionnel  

(préciser les déplacements assurés par l'accueillant familial) 

- éventuellement autres (à préciser)  

 

Son montant est fonction des besoins de la personne accueillie : il doit être compris entre 2 et 5 

Minimum Garanti (MG). 

 

Elle est fixée à ………..……….MG par jour, soit …………..………..€ au …………………….(date). 

Soit (en lettres) :  ........................................................................................................................................  

 

L'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie n'est pas soumise à 

cotisation et n'est pas imposable. 

 

Le montant de l'indemnité en cas de sujétions particulières et de l'indemnité représentative des frais 

d'entretien courant suit l'évolution de la valeur du minimum garanti. 

 

 

4. Indemnité représentative de mise à disposition 

de la ou les pièce(s) réservée(s) à la personne accueillie 
 

Le montant de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la 

personne accueillie est négocié entre l'accueillant familial et la personne accueillie en fonction de la 

surface des locaux mis à disposition et de leur état. Il évolue en fonction de l'indice du coût de l'I.R.L. 

(indice de référence des loyers). 

 

Elle est fixée à : ......................................................................................................................... € par jour. 

soit (en lettres) :  .........................................................................................................................................  

 

Le Président du Conseil départemental détient un pouvoir de contrôle sur ce montant. En cas de 

montant manifestement abusif, l'agrément de l'accueillant familial peut être retiré dans les conditions 

mentionnées à l'article L 442.1 du CASF. 

 

Pour un accueil à temps complet, les frais d'accueil sont forfaitisés sur la base de 30,5 

jours/mois : 

 

Au total, les frais d'accueil sont fixés à (1 + 2 + 3 + 4)  ............................................................... par jour, 

soit ............................................................................................................................................... par mois. 

soit (en lettres) :  .........................................................................................................................................  

 

Pour information : les charges sociales patronales relatives à la rémunération journalière pour services 

rendus, à l'indemnité de congés et l'indemnité en cas de sujétions particulières (points 1 et 2 de l'article 

6 du présent contrat) sont dues par la personne accueillie et doivent être versées à l'U.R.S.S.A.F. Celle-

ci peut bénéficier d'une exonération partielle de ces cotisations lorsqu'elle remplit les conditions de 

l'article L.241.10 du Code de la Sécurité Sociale. 
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5. Les dépenses autres : à la charge de l'accueilli 
(à préciser, le cas échéant) 

 

 ....................................................................................................................................................................  

 

 

6. Modalité de règlement et de facturation 
 

Le règlement des frais d'accueil est à effectuer entre le  ............................................................................  

et le ........................................................................................................................ (jour du mois suivant). 

 

* (à renseigner le cas échéant). Une provision de ….…. €, pour frais d'entretien, est versée par chèque 

n° …………………………. 

* (à renseigner le cas échéant). Une avance de ……... €, pour indemnité de mise à disposition de la ou 

des pièces réservées à la personne accueillie, est versée par chèque n° …………………………. 

Cette provision et cette avance seront soldées lors de la fin du contrat d'accueil. 

 

 
 Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L 442.1 et L 444.3 du CASF pour l'accueil par des 

particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes : 
a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de 

rémunération fixé par décret ; 

b) Des personnes titulaires : soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L 245.3 du CASF, soit d'une 
majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de 

sécurité sociale ou de l'article L.18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 

c) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour 
accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ; 

d) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L 232.2 du CASF, dans des conditions définies par décret, 

sont exonérés des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces 
accueillants familiaux. Sauf dans le cas mentionné au a), l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du 

recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel. 
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7. Modalités spécifiques de règlement applicables en cas 
 

- d'hospitalisation de la personne accueillie : précision du montant des frais d'accueil qui reste dû (à 

décomposer) et de la période pendant laquelle ce montant est dû. 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

- d'absences de la personne accueillie pour convenance personnelle : à préciser en décomposant le 

montant des frais d'accueil. 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

- de décès : l'accueillant familial perçoit, dans son intégralité, la rémunération journalière pour services 

rendus, l'indemnité de congé, le cas échéant l'indemnité en cas de sujétions particulières et l'indemnité 

représentative de frais d'entretien courant de la personne accueillie jusqu'au jour du décès inclus. 

L'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie 

est perçue jusqu'à la date de libération de la pièce mise à disposition, qui doit être libérée dans un délai 

maximum de 15 jours. 

 

- d'absences de l'accueillant familial : dans la limite du droit à congé tel que défini à l'article L 314.4 

du Code du travail, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail, l'accueillant familial peut 

s'absenter si une solution permettant d'assurer la continuité de l'accueil est mise en place. 

a) si la personne accueillie reste au domicile de l'accueillant familial : 

La rémunération pour services rendus, l'indemnité de congé et, le cas échéant, l'indemnité en cas de 

sujétions particulières ne sont pas versées par la personne accueillie à l'accueillant familial mais à son 

remplaçant. Les sommes perçues sont soumises au régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires 

des salariés. 

L'indemnité représentative de frais d'entretien courant de la personne accueillie et l'indemnité 

représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie restent 

versées à l'accueillant familial. 

b) si la personne accueillie est hébergé chez le remplaçant : L'ensemble des frais d'accueil est versé au 

remplaçant dans les mêmes conditions que celles arrêtées avec l'accueillant familial. 
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Article 7 : Le remplacement en cas d'absence de l'accueillant familial 
 

Le principe qui prévaut dans le dispositif de l'accueil familial est celui de la continuité de l'accueil ; par 

ailleurs, le contrôle exercé par le Président du Conseil départemental porte également sur le remplaçant 

de l'accueillant familial. 

 

Les différentes solutions envisagées pour le remplacement de l'accueillant familial doivent tenir 

compte de l'avis de la personne accueillie ou de son représentant légal. 

 

NOM du(ou des) remplaçants (à compléter) :  ...........................................................................................  

Domicilié(e) à (à compléter) :  ...................................................................................................................  

N° de téléphone :  .......................................................................................................................................  

 

Toute absence de plus de 48 heures doit être signalée, sauf cas de force majeure, par écrit au Président 

du Conseil départemental : 

- si la personne accueillie reste au domicile de l'accueillant permanent, un document annexe au contrat 

d'accueil doit être signé par l'accueillant familial, le remplaçant et la personne accueillie et adressé au 

Conseil départemental ; 

- si la personne accueillie est hébergée au domicile de l'accueillant familial remplaçant, un exemplaire 

du contrat d'accueil conclu pour une durée temporaire est adressé au Conseil départemental. 

 

 

 

Article 8 : La période probatoire 
 

Dans le cadre d'un accueil permanent, le présent contrat est signé avec une période probatoire de un 

mois renouvelable une fois à compter de la date d'arrivée de la personne accueillie au domicile de 

l'accueillant familial, soit du …………………………………… au …………………………………… 

 

Le renouvellement de la période probatoire doit faire l'objet d'un avenant au présent contrat. 

 

Pendant cette période, les parties peuvent librement mettre fin à ce contrat. 

 

La rémunération journalière pour services rendus, l'indemnité de congé, l'indemnité en cas de sujétions 

particulières et l'indemnité représentative de frais d'entretien courant de la personne accueillie cessent 

d'être dues par la personne accueillie le premier jour suivant son départ au domicile de l'accueillant 

familial. L'indemnité de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie reste 

due jusqu'à sa libération effective des objets lui appartenant, dans un délai maximum de 15 jours. 
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Article 9 : Modifications – Délai de prévenance 

Dénonciation – Rupture de contrat 
 

Toute modification au présent contrat doit faire l'objet d'un avenant signé des deux parties et transmis 

au Président du Conseil départemental en charge du contrôle de l'accueillant familial. 

 

Dans le cadre d'un accueil permanent, au-delà de la période probatoire, le non-renouvellement ou la 

rupture du contrat d'accueil par l'une ou l'autre des parties est conditionnée par un préavis d'une durée 

fixée à deux mois minimum. 

 

Chaque partie doit notifier sa décision à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. 

 

En cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à trois mois de 

frais d'accueil tels que prévus à l'article 6 du présent contrat est due à l'autre partie. 

 

Le délai de prévenance n'est pas exigé et aucune indemnité n'est due dans les circonstances suivantes : 

- non-renouvellement de l'agrément de l'accueillant familial par le Président du Conseil 

départemental ; 

- retrait de l'agrément de l'accueillant familial par le Président du Conseil départemental ; 

- cas de force majeure. 

 

Dans tous les cas, la rupture du contrat d'accueil ne peut ouvrir droit à des indemnités de licenciement. 

 

Article 10 : Le suivi de la personne accueillie 
 

L'accueillant familial s'engage à ce qu'un suivi social et médico-social de la personne accueillie à son 

domicile soit possible. Ainsi, la personne accueillie pourra être rencontrée individuellement au 

domicile de l'accueillant familial par les services du Conseil départemental (ou de l'organisme mandaté 

par le Conseil départemental à cet effet) chargés du suivi social et médico-social. 

 

L'accueillant familial s'engage à communiquer aux services chargés du suivi social et médico-social 

les éléments susceptibles de contribuer à ce suivi. 

 

 

Article 11 : Litiges 
 

En cas de litige, les parties au contrat recherchent un accord amiable en ayant recours, le cas échéant, 

aux services du tiers régulateur. 

 

Le contentieux est ouvert devant le Tribunal d'Instance du lieu de résidence de l'accueillant familial. 
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Article 12 : Durée de validité et renouvellement 
 

Le présent contrat est signé au plus tard le jour de l'arrivée de la personne accueillie chez l'accueillant 

familial. Il est établi en trois exemplaires dont un est adressé au Président du Conseil départemental en 

charge du contrôle des accueillants familiaux. Tout avenant au contrat modifiant une disposition qui 

relève de la libre appréciation des parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires 

est adressé au Conseil départemental. 

 

Le présent contrat comporte les annexes suivantes : (lister les annexes et les numéroter) 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an. Il est reconduit, chaque année, par tacite 

reconduction (ou lorsque l'accueil est temporaire). Le présent contrat est conclu pour la période du 

…………………………. au …………………….. Inclus. 

 

 

 

Fait à …………………………….., le …………………………….. 

 

Signatures (précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé") 

 

L'accueillant familial, 
La personne accueillie 

ou son représentant légal, 
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ANNEXE I - VII 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE AU CONTRAT D'ACCUEIL 

 

RELATIVE AU REMPLACEMENT 

 

(pour une absence supérieure à 48 heures) 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ 

SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS 

DÉPARTEMENT 

DU PUY-DE-DÔME 
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Entre : 
 

l'accueillant familial 
 

NOM – Prénom :  .......................................................................................................................................  

Éventuellement nom d'épouse :  .................................................................................................................  

Né(e) le :  ....................................................................................................................................................  

Domicilié(e) à :  ..........................................................................................................................................  

 

 

 

Et : 
 

La personne accueillie 
 

NOM – Prénom :  .......................................................................................................................................  

Éventuellement nom d'épouse :  .................................................................................................................  

Né(e) le :  ....................................................................................................................................................  

Représenté(e) par M./Mme  ........................................................................................................................  
(préciser la qualité : tuteur, curateur…) 

Assisté(e) par M./Mme  ..............................................................................................................................  
(préciser la qualité : famille, autre) 

 

 

 

 

Il est convenu, pour la période du (jours/mois/année)…………………………. au 

…………………………. (jour/mois/année), que : 

Le remplaçant : ...........................................................................................................................................  

NOM – Prénom :  .......................................................................................................................................  

Éventuellement nom d'épouse : ..................................................................................................................  

Né(e) le :  ....................................................................................................................................................  

Domicilié(e) à :  ..........................................................................................................................................  

Hébergé pendant la période considérée au domicile de l'accueillant familial permanent, 

- certifie avoir pris connaissance du contrat conclu entre l'accueillant familial permanent et la personne 

accueillie ; 

- s'engage à respecter les obligations prévues aux articles 1, 2, 3, 6 et 7 du contrat d'accueil conclu 

entre l'accueillant familial permanent et la personne accueillie ; 

- justifie d'une assurance responsabilité civile. La quittance ou l'attestation annuelle de paiement sont 

jointes au présent contrat. 
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Les conditions financières sont les suivantes : 

 

La rémunération du remplaçant est versée par la personne accueillie : il est établi un relevé des 

contreparties financières dues au remplaçant et cette rémunération se compose de : 

- la rémunération journalière pour services rendus, fixée à …………. SMIC horaire par jour, soit 

……….. € par jour ; 

- l'indemnité de congés égale à 10 % de la rémunération journalière pour services rendus, soit 

………. € par jour ; 

- l'indemnité en cas de sujétions particulières, le cas échéant. Elle est fixée à ………. MG par jour, soit 

……….. € par jour. 

 

La rémunération et les indemnités sont soumises à cotisations et sont imposables. 

 

 

 

Le présent contrat est établi en trois exemplaires dont un est adressé au Président du Conseil 

départemental en charge du contrôle des remplaçants (article .441.2 du CASF). 

 

 

 

Fait à …………………………….., le …………………………….. 

 

Signatures (précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé") 

 

 

L'accueillant familial, Le remplaçant, 
La personne accueillie 

ou son représentant légal, 
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ANNEXE I - VIII 

 

TABLEAU DES MINORATIONS 

ACTP/Établissement 

 

 

Type d'établissement 

 

Mode de placement 

Minoration ACTP 

Sur décision de la commission 

Au maximum : 

Foyer d'hébergement 

CAT 

INTERNAT 1) de 90 % les jours de 

placement et versement de la 

totalité les jours d'absence 

 DEMI-PENSION avec 

accueil familial les soirs 

(et/ou fins de semaine) 

2) assimilé à un placement en 

internat, soit une minoration de 

90 % les jours de placement et 

versement de la totalité les jours 

d'absence 

 DEMI-PENSION simple 3) pas de minoration 

Foyer occupationnel ou Foyer à 

double tarification 

et Établissement d'éducation 

spécialisée  

(orientation FO ou FDT) 

 

INTERNAT 

1) de 90 % les jours de 

placement et versement de la 

totalité les jours d'absence 

 DEMI-PENSION avec 

accueil familial les soirs 

(et/ou fins de semaine) 

2) assimilé à un placement en 

internat, soit une minoration de 

90 % les jours de placement et 

versement de la totalité les jours 

d'absence 

Pour mémoire Résidents à leur domicile Pas de minoration 

MAS et autres établissements pris 

en charge par la Sécurité sociale 

 

INTERNAT 

Versement uniquement les jours 

de sortie de l'établissement 

 

Les jours d'hospitalisations sont assimilés à des jours de placement en établissement. 

 

Les jours d'absence sont déterminés en fonction de calendriers fournis par les établissements d'accueil, 

contresignés par l'intéressé, son tuteur ou son représentant légal et conformes aux états de facturation 

de prix de journée adressés aux services de la Direction de la Solidarité. 
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ANNEXE I – IX 

 

Facturation de l'hébergement et de la dépendance pendant les jours d'absence 

 

 

 Hébergement GIR 5/6 TM 

Hospitalisation 

Dès le 1
er

 jour : paiement du prix de 

journée diminué du forfait journalier 

par jour d'absence, sans limite de 

durée. 

Cette déduction est inscrite en charge 

supplémentaire sur la fiche de 

participation de l'hébergé et diminue 

d'autant sa participation. Si le forfait 

journalier est pris en charge par une 

mutuelle, le montant perçu s'ajoute aux 

ressources pour la totalité. 

Pas de facturation du 

TM dès le 1
er
 jour 

d'absence dans l'année 

civile 

Vacances 

Dès le 1
er

 jour : dans la limite de 30 

jours dans l'année civile. Paiement du 

prix de journée diminué de 2 fois le 

minimum garantie par jour d'absence. 

Cette déduction est inscrite en charge 

supplémentaire sur la fiche de 

participation de l'hébergé et diminue 

d'autant sa participation. 

 

 

 

 

  

Dépendance Allocation Personnalisée d'Autonomie   (GIR ½ et ¾) 

  

 

Hospitalisation 

et vacances 

 

Maintien de la facturation pendant 30 jours d'absence minorée du TM (GIR 5/6) 

dans les conditions prévues par l'article R232-32 du code de l'action sociale et des 

familles 
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ANNEXE I – X 

 

 

TABLEAUX DE SYNTHESE EN MATIERE DE RECUPERATION ET D'HYPOTHEQUE 

 

 
PERSONNES ÂGÉES  

 

 

Formes d'aide Obligation 

alimentaire 

Recours 

sur 

succession 

Recours 

sur 

légataire 

Recours 

sur 

donataire 

Recours sur 

retour à 

meilleure 

fortune 

Possibilité 

d'hypothèque 

APA  

(à domicile et en 

établissement) 

 

Non Non Non Non Non Non 

Aide ménagère 

 
Non Oui (1) Oui Oui Oui Non 

Aide à 

l'hébergement 

 

-en établissement 

pour personnes 

âgées  

 

-en établissement 

pour personnes en 

situation de 

handicap 

 

 

 

 

Oui (2) 

 

 

 

Non 

 

 

 

Oui (2) 

 

 

 

Oui (3) 

 

Oui 

 

 

 

Non 

 

Oui (2) 

 

 

 

Non 

 

Oui (2) 

 

 

 

Non 

 

Oui (2) 

 

 

 

Oui 

 

(1) Au-delà d'un actif net successoral supérieur à 46 000 € pour les dépenses supérieures à 760 €. 

 

(2) Si la personne âgée a séjourné auparavant dans un établissement pour personnes en situation de handicap, ou 

si elle a eu, avant 65 ans, une reconnaissance d'un taux d'invalidité supérieur à 80 %, la personne âgée est 

assimilée à une personne en situation de handicap. Les dispositions de l'article L 344-5 du CASF s'appliquent. 

 

(3) Application des dispositions de l'article L 344-5 du CASF. 
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PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 

 

Formes d'aide 
Obligation 

alimentaire 

Recours 

sur 

succession 

Recours 

sur 

légataire 

Recours 

sur 

donataire 

Recours sur 

retour à 

meilleure 

fortune 

Possibilité 

d'hypothèque 

ACTP 
 

Non Non Non Non Non Non 

PCH 
 

Non Non Non Non Non Non 

Aide-ménagère 
 

Non Oui (1) Oui Oui Oui Non 

Placement en 

établissement pour 

personnes en 

situation de 

handicap 
 

Non Oui (2) Non Non Non Oui 

Placement en 

établissement pour 

personnes âgées 
 

Avant 60 ans (3) 
 

 

 

Oui 

 

 

Oui 

 

 

Oui 

 

 

Oui 

 

 

Oui 

 

 

Oui 

Avant 60 ans (4) 
 

Non Oui (2) Non Non Non Oui 

Placement en 

SAVS 

 

Non Oui (5) Non Non Non Non 

 

(1) Article L 241-4 du CASF : Il n'y a pas lieu à l'application des dispositions relatives au recours en 

récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la 

personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de la personne en situation de handicap. 

Article R 132-12 du CASF : Lorsque l'aide-ménagère est récupérable, le recours ne s'exerce que si le montant 

de la succession est supérieur à 46 000 €, et pour un montant supérieur à 760 €. 

 

(2) Article L 344-5 du CASF : les frais d'hébergement et d'entretien des personnes en situation de handicap 

accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article              

L 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L 344-1, sont à la charge :  

1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse 

faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux 

handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des 

rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du Code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés 

produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code, 

2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant 

être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à 

l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les 

héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon 

effective et constante, la charge de la personne en situation de handicap ni sur le légataire, ni sur le donataire. Les 

sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du 

bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.  

(3) N'ayant pas eu la reconnaissance, avant 65 ans, d'un taux d'incapacité de 80 % et n'ayant pas séjourné 

auparavant dans un établissement pour personnes en situation de handicap. 

(4) Ayant eu, avant 65 ans, la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % et (ou) ayant séjourné auparavant 

dans un établissement pour personnes en situation de handicap (article L 344-5). 

(5) Application des dispositions des articles L 344-5 et  R 132-12 du CASF  
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ANNEXE I - XI 

 

GRILLE NATIONALE AGGIR 

(Extraits) 

 

AGGIR comporte 10 variables discriminantes et 7 variables illustratives. 

 

Chaque variable a trois modalités : 

 

 A : fait seul, totalement, habituellement et correctement 

 B : fait partiellement ou non correctement 

 C : ne fait pas 

 

Habituellement est la référence au temps. 

Correctement est la référence à l'environnement conforme aux usages et aux mœurs. 

 

Ces variables permettent une différenciation très nette des individus selon trois modalités : 

 

 forte perte d'autonomie 

 perte d'autonomie partielle 

 et pas de perte d'autonomie 

 

VARIABLES DISCRIMINANTES A B C 

1 COHERENCE : converser et/ou se comporter de façon sensée    

2 ORIENTATION : se repérer dans le temps, les moments de la journée et dans 

les lieux 

   

3 TOILETTE : concerne l'hygiène corporelle    

4 HABILLAGE : s'habiller, se déshabiller, se présenter    

5 ALIMENTATION : manger les aliments préparés    

6 ELIMINATION : assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale    

7 TRANSFERT : se lever, se coucher, s'asseoir    

8 DEPLACEMENT A L'INTERIEUR : avec ou sans canne, déambulateur, 

fauteuil roulant,… 

   

9 DEPLACEMENT A L'EXTERIEUR : à partir de la porte d'entrée, sans moyen 

de transport 

   

10 COMMUNICATION A DISTANCE : utiliser les moyens de communication, 

téléphone, sonnette, alarme,… 

   

 

VARIABLES ILLUSTRATIVES A B C 

11 GESTION : gérer ses propres affaires, son budget, ses biens    

12 CUISINE : préparer ses repas et les conditionner pour être servis    

13 MENAGE : effectuer l'ensemble des travaux ménagers    

14 TRANSPORT : prendre et/ou commander un moyen de transport    

15 ACHATS : acquisition directe ou par correspondance    

16 SUIVI DU TRAITEMENT : se conformer à l'ordonnance du médecin    

17 ACTIVITES DE TEMPS LIBRE : activités sportives, culturelles, sociales, de 

loisirs ou de passe-temps 
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LES GROUPES ISO-RESSOURCES 

 

Une classification logique a permis de classer les personnes selon des profils de perte 

d'autonomie significativement proches. En prenant des indicateurs multiples de consommation de 

ressources, il a été possible de regrouper certains profils : on a alors obtenu 6 groupes consommant un 

niveau de ressources significativement proche (groupes iso ressources ou GIR). 

 

Ceux-ci sont obtenus grâce à un logiciel. 

 

Le groupe iso ressources 1 

 

Il correspond essentiellement aux personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil et dont les 

fonctions intellectuelles sont gravement altérées, qui nécessitent une présence indispensable et 

continue d'intervenants. Dans ce groupe, se trouvent les personnes en fin de vie. 

 

Le groupe iso ressources 2 

 

Il correspond essentiellement à deux groupes de personnes âgées : 

 

 celles qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas 

totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante 

 

 celles dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités de se 

déplacer (souvent dénommés les "déments déambulant") 

 

Le groupe iso ressources 3 

 

Il correspond essentiellement aux personnes âgées ayant conservé leurs fonctions 

intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer, mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des 

aides pour leur autonomie corporelle. De plus, la majorité d'entre-elles n'assurent pas seules l'hygiène 

de l'élimination tant anale qu'urinaire. 

 

Le groupe iso ressources 4 

 

Il comprend essentiellement deux groupes de personnes : 

 

 Celles qui n'assurent pas seules leur transfert mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer 

à l'intérieur du logement. Elles doivent parfois être aidées pour la toilette et l'habillage. La grande 

majorité d'entre elles s'alimentent seules. 

 

 Celles qui n'ont pas de problèmes pour se déplacer mais qu'il faut aider pour les activités 

corporelles ainsi que les repas. 

 

Le groupe iso ressources 5 

 

Il comprend des personnes qui assurent seules leurs déplacements à l'intérieur de leur 

logement, s'alimentent et s'habillent seules. Elles nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, la 

préparation des repas et le ménage. 

 

Le groupe iso ressources 6 

 

Il regroupe les personnes qui n'ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la 

vie courante. 
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ANNEXE I - XII 

 

SIGLES 

 
 
A 

 

AAH : Allocation adulte handicapée 
 

ACTP : Allocation compensatrice pour tierce personne 
 

AGGIR : Autonomie – Gérontologie – Groupes Iso-ressources 
 

AJ : Accueil de jour 
 

APA : Allocation personnalisée d'autonomie 

 

C 

 
 

CAMS : Circonscription d'action médico-sociale 

CASF : Code de l'action sociale et des familles 
 

CCAS : Centre communal d'action sociale ou commission consultative d'action sociale 
 

CDAPH : Commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap 
 

CLIC : Centre local d'information et de coordination 
 

CODERPA : Comité départemental des retraités et personnes âgées 
 

CDIPH : Collectif départemental pour l'intégration des personnes handicapées 

 

D 

 

DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme 

DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 

et de l'emploi 

 

E 

 

EHPAD : Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

 

EPCI : Etablissement public de coopération intercommunal 
 

ESAT : Établissements et services d'aide par le travail 

 

F 

 

FAH : Foyer d'accueil pour adultes handicapés 
 

FOJ : Foyer occupationnel de jour 

 

G 

 

GIR : Groupe iso-ressources 
 

GMP : GIR moyen pondéré 

 

 

 

I 
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IME : Institut médico-éducatif 
 

IMPRO : Institut médico-professionnel 
 

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 

ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 

J 

 

JAF : Juge aux affaires familiales 

 

M 

 

MAS : Maison d'accueil spécialisée 
 

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées 
 

MG : Minimum garanti 
 

MSA : Mutualité sociale agricole 

 

P 

 

PCH : Prestation de compensation du handicap 

 

R 

 

RDAS : Règlement départemental d'aide sociale 

 

S 

 

SAJ : Section d'accueil de jour 

SAMSAH : Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés  

SAVS : Service d'accompagnement à la vie sociale 
 

SDIS : Service départemental d'incendie et de secours 

 

U  

 

USLD : Unité de soin longue durée 
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LIVRE II 

 

 

 

 

 

L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
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ARTICLE II - 1 

 

Le service de l'Aide Sociale à l'Enfance est un service non personnalisé du Conseil 

départemental relevant de la Direction de l'Enfance et de la Famille. 

 

Il recouvre un ensemble de moyens diversifiés. 

 

L'Aide Sociale à l'Enfance est une forme d'aide sociale régie par le principe de 

subsidiarité, et réglementée. 

 

Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations de l'Aide 

Sociale à l'Enfance sont accordées par décision du Président du Conseil départemental du département 

où la demande est présentée. 

 

ARTICLE II - 2 

 

Les droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de 

la famille sont définis par la loi n°84-422 du 6 juin l984. 

 

Toute personne qui demande une prestation ou qui en bénéficie, est informée par le 

service des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations 

de l'enfant et de son représentant légal. 

 

Elle peut être accompagnée de la personne de son choix dans ses démarches auprès du 

service. 

 

Toute décision doit être motivée conformément à l'article 3 de la loi n°79-587 du 11 

juillet l979. 

 

La communication des dossiers est de droit selon les principes posés par la loi n° 78-7 

du 6 janvier l978. 

 

Sous réserve des pouvoirs que détient l'autorité judiciaire, les mesures prises par le 

service, à l'exception de celles concernant les enfants admis en qualité de Pupille de l'Etat, ne peuvent 

porter atteinte à l'autorité parentale du ou des représentants légaux de l'enfant, et notamment au droit 

de visite et d'hébergement. 

 

ARTICLE II - 3 

 

Le Conseil départemental contrôle les personnes physiques ou morales chargées 

d'accomplir les missions qu'il leur a confiées. 

 

ARTICLE II - 4 

 

Toutes les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours : 

 

* dans un délai de 2 mois à compter de la date de la notification de la décision, un recours gracieux 

peut être exercé auprès du Président du Conseil départemental 

* dans un délai de 2 mois, un recours contentieux peut être intenté devant le Tribunal Administratif 

* les arrêtés d'admission en qualité de pupille de l'état peuvent par ailleurs faire l'objet d'un recours 

devant le Tribunal de Grande Instance conformément à l'article L.224-8 du Code de l'Action 

Sociale et des Familles. 

 



 

100 

 

 

TITRE II - 1 

 

L'AIDE A DOMICILE 

 

 

ARTICLE II - 5 

 

Le service privilégie autant qu'il est possible, le maintien de l'enfant dans sa famille 

naturelle. 

 

L'aide à domicile peut être attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au 

père, ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, 

sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exige et, pour les prestations en espèces, lorsque le 

demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. 

 

Elle peut être accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales 

ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige. 

 

Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse. 

 

Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de 21 

ans, confrontés à des difficultés sociales, sous réserve que ceux-ci aient été admis dans le dispositif de 

protection de l’enfance du Puy-de-Dôme avant l’âge de 16 ans. 

 

ARTICLE II - 6 

 

L'aide à domicile comporte ensemble ou séparément : 

 

* Le versement d'aides financières, 

* L'intervention d'une technicienne d’intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère, 

* Une intervention éducative, 

* Un accompagnement en économie sociale et familiale. 

 

 

Section II – 1 - Les aides financières 

 

 

ARTICLE II - 7 

 

Les secours et allocations mensuelles qui sont destinés à permettre à une famille de 

faire face à l'entretien de ses enfants, mais ne peuvent être considérés comme un complément 

permanent de ressources, sont incessibles et insaisissables. Le principe de subsidiarité s'applique. Leur 

versement peut être suspendu s'ils ne sont pas utilisés conformément à leur objet. 

 

A la demande des bénéficiaires, ils peuvent être versés à toute personne chargée 

temporairement de l'enfant. 

 

En cas d'impossibilité majeure de pouvoir justifier de l'identité du bénéficiaire, un 

paiement direct auprès de la paierie départementale pourra être effectué. Le bénéficiaire devra être 

accompagné d'un travailleur social du Conseil départemental pouvant attester qu'il est bien le 

destinataire de la prestation. 
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Lorsqu'un délégué aux prestations familiales a été nommé, il perçoit de plein droit les 

secours et allocations mensuelles d'aide sociale à l'enfance. 

 

ARTICLE II - 8 

 

La dévolution des secours et allocations mensuelles est régie par le règlement 

départemental d'attribution des allocations mensuelles figurant en annexe II – 7 du présent 

règlement. 

 

 

Section II – 2 – Les autres mesures 

 

 

1°/ Intervention de techniciennes d’intervention sociale et familiale (T.I.S.F.) ou aides 

ménagères 

 

ARTICLE II - 9 

 

Pour la mise en œuvre d'interventions de T.I.S.F., d'aides ménagères et d'interventions 

éducatives, outre le personnel départemental, le Conseil départemental peut faire appel à des 

organismes conventionnés à cet effet. 

 

2°/ L’aide éducative à domicile 

 

ARTICLE II - 10 

 

Pour les interventions à caractère éducatif, un contrat est passé entre l'Aide Sociale à 

l'Enfance et les titulaires de l'autorité parentale. 

 

3°/ L’accompagnement en économie sociale et familiale 

 

Cet accompagnement donne lieu à un contrat entre les titulaires de l’autorité parentale 

et l’Aide sociale à l’Enfance. Pour la mise en œuvre de cette mesure, le Conseil départemental, outre 

l’intervention de son personnel (conseillères en économie sociale et familiale) peut faire appel à des 

organismes conventionnés. 
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TITRE II - 2 

 

LA PREVENTION DE L'INADAPTATION DE L'ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE 

 

 

ARTICLE II - 11 

 

 

Dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, le Conseil 

départemental participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la 

promotion sociale des jeunes et des familles. Ces actions comprennent : 

 

* des actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion 

sociale, 

* des actions dites de prévention spécialisée auprès de jeunes et des familles en difficulté ou en rupture 

avec leur milieu, 

* des actions d'animation socio-éducatives. 

 

Pour la mise en œuvre des actions mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus, le Président 

du Conseil départemental habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux 

articles L.312-1 et L.313-1-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles. L'habilitation peut être 

complétée par une convention avec l'organisme concerné. 

 

Le Conseil départemental peut également passer convention avec une commune. 
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TITRE II - 3 

 

ENTRETIEN ET HEBERGEMENT DES MINEURS, DES JEUNES MAJEURS DE 
MOINS DE 21 ANS ET DES MERES ISOLEES AVEC LEURS ENFANTS 

 

 

ARTICLE II - 12 

 

Le service de l'Aide Sociale à l'Enfance assure la protection des mineurs qui lui sont 

confiés, pourvoit à l'ensemble de leurs besoins et veille à leur orientation en collaboration avec leur 

famille et leur représentant légal. 

 

 

Section II – 1 – Les bénéficiaires 

 

 

ARTICLE II - 13 

 

Sont pris en charge par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance sur décision du 

Président du Conseil départemental: 

 

* Les mineurs ayant fait l’objet d’une mesure d’accueil de jour conformément à l’article L 224-2 du 

Code de l’Action sociale et des Familles 

* Les mineurs qui, après accord des parents ou de leur représentant légal, ne peuvent être 

provisoirement maintenus dans leur milieu de vie habituel et pour lesquels aucune des autres 

possibilités d'intervention du service ne peut être envisagée. 

* Les Pupilles de l'Etat remis au service dans les conditions prévues aux articles L.224-4 et L.224-5 du 

Code de l'Action Sociale et des Familles. 

* Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du Code Civil, des articles 375-

5, 377, 377-1, 380, 411 du même code et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 

l945 relative à l'enfance délinquante. 

* Les femmes enceintes et les mères isolées ayant au moins un enfant de moins de 3 ans qui ont besoin 

d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. 

Le Conseil départemental peut, exceptionnellement, accepter la prise en charge d'une mère 

accompagnée d'enfants de plus de trois ans pour une durée d'une semaine, susceptible d'être 

renouvelée une fois, après évaluation approfondie de la situation, et ce, lorsqu'aucune autre solution 

ne peut être trouvée, notamment en C.H.R.S. 

* Peuvent être également pris en charge, avec leur accord et dans le cadre d'un contrat conclu avec le 

service dans les conditions spécifiées à l’article II-22, les mineurs émancipés et les jeunes majeurs 

de moins de 21 ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou du fait de 

problèmes familiaux graves, sans possibilité de mettre en jeu l'obligation alimentaire. Lorsque le 

jeune ne respecte pas ses engagements, il peut être mis fin à la prise en charge. 

 

ARTICLE II - 14 

 

La prise en charge des mères isolées et des jeunes femmes accompagnées de leurs 

enfants telle que définie à l'article II - 13 se fera selon les modalités suivantes : 

 

* au Centre Maternel du Centre de l'Enfance et de la Famille ; 
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* le cas échéant, après examen de la situation, des nuitées d'hôtel pourront être envisagées et pour une 

durée qui ne saurait excéder une semaine, renouvelable exceptionnellement une fois, après 

évaluation sociale ; 

* en placement familial, sur la base financière du placement chez une assistante familiale. 

 

 

Section II – 2 – Les modalités d'accueil 

 

 

ARTICLE II – 15 

 

Les enfants confiés au service de l'Aide Sociale à l'Enfance sont notamment hébergés 

dans des établissements habilités par le Président du Conseil départemental ou dans des structures 

d'accueil non traditionnelles dont le fonctionnement fait l'objet d'une convention et d'une procédure 

d'évaluation, par des assistant(e)s familiaux(liales) agréé(e)s et recruté(e)s à cet effet par le Président 

du Conseil départemental et avec lesquel(le)s sont conclus un contrat de travail et un contrat d'accueil, 

ou par des personnes ou structures avec lesquelles sont conclus des contrats de parrainage. 

 

1°/ Le placement familial 

 

ARTICLE II – 16 

 

Les assistant(e)s familiaux (liales) relevant du service du Placement Familial 

Départemental bénéficient du statut prévu par la loi n°2005-706 du 27 juin 2005 et par ses textes 

d'application. La procédure de recrutement définie conformément à la loi et au décret figure en annexe 

au R.D.A.S. 

 

Il est conclu avec ces derniers un contrat de travail. A ce titre, et sous réserve de 

l'application de l'article L.228-4 alinéa 4 du Code de l'Action Sociale et des Familles, ils (elles) 

perçoivent un salaire dont le montant et les modalités de versement sont fixés par le décret n°2006-627 

du 29 mai 2006. 

 

En accueil continu (5/7 et week-ends), la rémunération est égale, par mois, à : 

 

Pour un enfant :  120 SMIC horaire 

Pour deux enfants :  190 SMIC horaire 

Pour trois enfants : 260 SMIC horaire  

Pour quatre enfants : 330 SMIC horaire  

Pour cinq enfants :  400 SMIC horaire  

 

Au-delà de 5 enfants, 70 SMIC horaire supplémentaires par enfant accueilli. 

 

Le contrat de travail est conclu à dater du ler jour du stage préparatoire de 60 heures 

obligatoires dans les deux mois précédant le ler accueil. Pendant la période de stage et jusqu'à l'accueil 

effectif de l'enfant, la rémunération est égale à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois. 

 

Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération des assistant(e)s 

familiaux(liales) est égale à 4 fois le salaire minimum de croissance par enfant et par jour. 

 

Une majoration mensuelle de 6 SMIC horaire par enfant est accordée aux assistant(e)s 

familiaux(liales) assurant la garde de façon continue et permanente (7/7) des enfants qui leur sont 

confiés par l'Aide Sociale à l'Enfance. 

 

Une majoration de salaire peut également être accordée aux assistant(e)s 

familiaux(liales) lorsque des sujétions spéciales sont entraînées par un handicap, une maladie ou une 
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inadaptation de l'enfant, sur décision d’une commission départementale d’attribution composée du 

chef de service de l’ASE, du chef de service du placement familial, du chef de service de la PMI et du 

responsable comptable et financier de la DEFJ, selon les barèmes établis en annexe II-2 bis du présent 

règlement. 

 

Ce barème est modulable en fonction du type de placement (intermittent ou continu). 

 

La demande d’attribution est effectuée par l’attaché de l’ASE sur la base d’un 

questionnaire (annexe II-2 bis) rempli par l’assistant familial de l’enfant en concertation avec le 

référent éducatif ASE. 

 

La décision d’attribution est entérinée par un arrêté administratif. La décision 

d’attribution doit être actualisée annuellement ou à chaque modification du mode de placement, et le 

cas échéant donner lieu à une modification de l’arrêté d’attribution de la majoration de sujétion 

exceptionnelle. 

 

Les assistant(e)s familiaux(liales) perçoivent également sous réserve de l'application 

de l'article L.228-4, alinéa 4 du Code de l'Action Sociale et des Familles, une indemnité d'entretien 

couvrant les frais de nourriture, d’hébergement, d’hygiène corporelle, de loisirs familiaux et de 

déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l’enfant. (la prise en charge des frais de 

déplacements figure dans le tableau en annexe III – 1  

 

Le montant de cette indemnité est réévalué chaque année par arrêté du Président du 

Conseil départemental, en fonction de l'évolution du minimum garanti pour les enfants de moins de 11 

ans et en fonction de l’évolution de l’Indice des Prix à la Consommation pour les enfants de 11 ans et 

plus. Cette indemnité varie selon l'âge de l'enfant. Le montant de cette allocation figure à l’annexe II – 

2 – I – 1, ainsi que le montant des allocations spécifiques (habillement, argent de poche, ….) couvrant 

une dépense identifiée. 

 

Outre cette indemnité, les assistant(e)s familiaux(liales) peuvent, après accord 

préalable du service, être remboursé(e)s de divers frais non couverts par une indemnité spécifique, 

qu'ils(elles) sont amené(e)s à engager au bénéfice exclusif de l'enfant gardé selon les modalités fixées 

en annexe IX. 

 

Lorsqu'ils sont effectués dans l'intérêt de l'enfant, les frais de transport de celui-ci, à 

l'exception des déplacements quotidiens de proximité, peuvent être remboursés sur la base du tarif 

applicable aux fonctionnaires qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins du service et selon 

le barème figurant à l’annexe III – 1. Un état des frais de déplacement sera joint chaque mois en 

annexe de la feuille de présence selon le modèle figurant à l’annexe III - 1 

 

1) La mise à la retraite :  

 

L’article L.1237-5 du Code du travail prévoit les dispositions relatives à la mise à la 

retraite par l’employeur. Ainsi, dès lors qu’un(e) assistant(e) familial(e) est âgé(e) de 65 ans, qu’il(elle) 

remplit les conditions d’ouverture du droit à pension de vieillesse et qu’il(elle) peut bénéficier d’une 

pension à taux plein à la date de rupture du contrat de travail, l’employeur est en droit de le(la) mettre 

à la retraite.  

 

Dans ce cadre, l’employeur est dispensé d’invoquer un motif réel et sérieux de rupture 

comme de le(la) convoquer à un entretien préalable. Néanmoins, le service de Placement Familial 

s'attachera à recevoir l'agent en entretien afin d'échanger avec lui sur sa situation. 

 

La condition de droit à pension à taux plein et la condition d’âge remplies, 

l’employeur envoie à l’assistant(e) familial(e) la notification de sa mise à la retraite, contenant la date 

d’effet de la rupture du contrat de travail. 
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Selon l’article L.1237-7 du Code du travail, la mise à la retraite ouvre droit à une 

indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité de licenciement prévue à l’article L.1234-

9 du Code du travail.  

 

2) Le départ en retraite volontaire:  

 

Lorsque l’assistant(e) familial(e) prend l’initiative de la cessation du contrat de travail 

en raison de son droit à pension de vieillesse, cela constitue un départ volontaire à la retraite et non une 

démission. La volonté de l’assistant(e) familial(e) de prendre sa retraite devra être exprimée par écrit et 

de façon non équivoque. 

 

L’assistant(e) familial(e) qui demande son départ à la retraite doit respecter un préavis 

dont la durée est la même qu’en matière de licenciement (article L.1237-10 du Code du travail). 

 

En application des articles L.1237-9, D.1237-1 et D.1237-2 du Code du travail, une 

indemnité de départ à la retraite sera alors versée à l’assistant(e) familial(e). 

 

Le montant minimal de cette indemnité est établi comme suit :  

 

 Un demi-mois de salaire après 10 ans d’ancienneté 

 Un mois de salaire après 15 ans d’ancienneté 

 Un mois et demi de salaire après 20 ans d’ancienneté 

 2 mois de salaire après 30 ans d’ancienneté 

 

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est, selon la 

formule la plus avantageuse pour l’assistant(e) familial(e), soit le 1/12
e
 de la rémunération des 12 

derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le 1/3 des 3 derniers mois. 

 

Il est aussi conclu un contrat d'accueil par enfant placé qui précise le type de 

placement parmi ceux listés ci-dessous : 

 

7/7 - 5/7  Salaire : 30 jours pour le salaire pour tous les mois de l'année 

(majoration 6 SMIC horaires par mois pour le placement 7/7 

 Entretien : 30 ou 31 jours pour l'entretien suivant le nombre de 

jours du mois concerné mais tient compte du nombre de 

présence effective du mois qui est noté sur la fiche de 

présence (régularisation sur le mois suivant) 

 

WEEK-END Salaire : 30 jours pour le salaire pour tous les mois de l'année 

 Entretien : Le taux entretien est à multiplier par le nombre de 

jours prévus dans le contrat week-end mais tient compte du 

nombre de jours de présence effective du mois qui est noté sur 

la fiche de présence (régularisation sur le mois suivant) 

 

INTERMITTENT Salaire : Le salaire correspond uniquement au nombre de jours 

prévus dans le contrat intermittent 

 Entretien : Le taux entretien est à multiplier par le nombre de 

jours prévus dans le contrat intermittent mais tient compte du 

nombre de jours de présence effective du mois qui est noté sur 

la fiche de présence (régularisation sur le mois suivant) 

 

En l'absence de régularité de la présence de l'enfant, l'attaché de l'Aide Sociale à 

l'Enfance prend la décision de maintenir le placement en 7/7 ou en 5/7. 
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3) Indemnisation des arrêts maladie 

 

- Les agents non titulaires en congés pour maladie ordinaire bénéficient de 3 mois de 

rémunération à plein traitement puis 3 mois à demi-traitement, 

 

- Et, pour les accidents du travail ou maladies professionnelles, ils peuvent percevoir 

jusqu'à 3 mois de plein traitement. 

 

ARTICLE II – 16 – 1 

 

Dans le cadre de la formation préparatoire des assistant(e)s familiaux(liales) 

nouvellement recruté(e)s, des jours de stage sont mis en place chez des assistant(e)s familiaux(liales) 

employé(e)s par le Conseil départementall. Afin de prendre en compte l'investissement de ces agents, 

il est proposé de mettre en place "une indemnité d'accueil à la formation" d'un montant équivalent à 

l'indemnité d'attente, soit 2,8 SMIC horaire. 

 

ARTICLE II – 16 – 2 

 

Lorsqu'à la suite d'un signalement à l'autorité judiciaire, une suspension d'agrément a 

été prononcée, une indemnité de suspension d’agrément est versée en vertu de l’article L.423-8 du 

Code de l’Action sociale et des Familles. Cette indemnité est égale à 2,8 SMIC horaire par jour.  

 

Si ultérieurement le signalement a été classé sans suite, amenant le rétablissement de 

l'agrément, une indemnité compensatrice pourra être versée à l'assistant(e) familial(e), sur proposition 

du responsable du Placement Familial Départemental, sur la durée de la période de suspension courant 

avant le licenciement et pour une période maximale de quatre mois. 

 

Cette indemnité couvrira la différence entre les indemnités de suspension d’agrément 

perçues et les sommes qui auraient été dues, au titre de la rémunération, si l'enfant ou les enfants 

avaient été maintenus. 

 

ARTICLE II – 16 – 3 

 

Décompte des congés sans les enfants 

 

Lorsque l'assistant familial pose des congés sans les enfants, un relai est organisé pour 

assurer la prise en charge de ces derniers. 

 

L'assistant familial qui pose des congés n'est pas rémunéré durant cette période au 

profit du relai organisé. 

 

Les transferts des enfants se feront la veille du premier jour de congé à 18 heures et le 

dernier jour de congé posé à 18 heures. Un aménagement amiable relatif aux horaires de transfert des 

enfants peut être effectué entre l'assistant familial et le relai ; Toutefois, celui-ci ne sera pas pris en 

compte par le service comptabilité paye. 

 

ARTICLE II – 16 – 4 

 

Congés posés à l'occasion de la période d'attente 

 

L'assistant familial a la possibilité de solliciter des congés à l'occasion de la période 

d'attente. Dans ce cas, le versement de l'indemnité d'attente et le décompte des jours sont suspendus au 

profit du droit à congés. 
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2°/ Le placement institutionnel 

 

ARTICLE II – 17  

 

Lorsque les enfants sont placés dans un établissement, les frais exposés par celui-ci 

sont réglés sur la base d'un prix de journée fixé par le Président du Conseil départemental du 

département d'implantation et le représentant de l'Etat lorsque l'autorité judiciaire confie directement et 

habituellement des mineurs à cet établissement. 

 

ARTICLE II – 18  

 

Des avances de trésorerie ou de démarrage peuvent être accordées à ces établissements 

ou services : 

 

* sur décision de la Commission Permanente du Conseil départemental en ce qui concerne les avances 

de démarrage, celles-ci étant calculées sur la base prévisionnelle d'un mois de facturation à l'Aide 

Sociale, 

* sur décision du Président du Conseil départemental : en ce qui concerne les avances de trésorerie 

versées en début d'exercice, elles sont égales au maximum à un 12
ème

 du montant annuel des 

sommes versées par l'Aide Sociale au titre de l'exercice écoulé. 

 

Ces avances sont récupérées par 1/10
ème

 de leur montant, sur les factures des 10 mois 

qui suivent l'ouverture de l'établissement ou leur versement. 

 

ARTICLE II – 19  

 

Un contrat d'accueil est passé entre l'Aide Sociale à l'Enfance, l'établissement, la 

famille naturelle et, le cas échéant, le jeune. 

 

Le prix de journée de l'établissement est calculé et payé en tenant compte des jours de 

présence effective des enfants dans celui-ci. Les absences, dans la mesure où elles sont occasionnelles, 

ne concernent que certains enfants et ne sont pas supérieures à 48 heures, ne donnent pas lieu à 

déduction, ni pour le calcul, ni pour le versement du prix de journée. 

 

Toute modification des conditions d'accueil et d'hébergement, notamment pendant les 

vacances scolaires, doit faire l'objet d'un accord de l'autorité ayant prononcé le placement. 

 

3°/ Les allocations 

 

ARTICLE II – 20  

 

Dans la mesure où les parents n'y pourvoient pas et où ces frais ne sont pas inclus dans 

le prix de journée des établissements, les enfants admis dans le service en application de l'article II – 

13 du présent règlement peuvent bénéficier : 

 

* d'une allocation d'argent de poche 

* d'une allocation d'habillement 

* d'une indemnité pour cadeau de Noël 

* d'une indemnité pour cadeau d'anniversaire de 20 € par enfant 

* d’une allocation pour les frais de scolarité 

 

Le taux de ces différentes allocations est fixé par arrêté du Président du Conseil 

départemental chaque année selon le tableau figurant à l’annexe II-2 bis. 
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ARTICLE II – 21  

 

Les modifications de taux des indemnités qui varient en fonction de l'âge, se font le 

mois du jour anniversaire. 

 

ARTICLE II – 22  

 

Les adolescents autonomes et les jeunes majeurs pris en charge par l'Aide Sociale à 

l'Enfance peuvent bénéficier d’un contrat jeune majeur  et /ou d'une allocation spécifique, sous réserve 

d’avoir été admis dans le dispositif de protection de l’enfance (milieu ouvert ou placement) du Puy-de-

Dôme avant l’âge de 16 ans, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le chef de service de l’ASE. 

 

Le montant de cette allocation est modulé en fonction de la situation du jeune. Il ne 

peut être supérieur au total des sommes versées à un assistant familial. Un tableau mentionnant les 

différents taux est annexé au présent règlement (cf. annexe II - 7). 

 

Les taux 0 à 14 de cette allocation, sont fixés par le Conseil départemental selon le 

tableau annexé en II-2-ter.  

 

Le barème des taux est fixé chaque année par un arrêté du Président du Conseil 

départemental. Le taux le plus élevé ne doit pas dépasser le montant mensuel du rSa pour une personne 

seule. 

 

 

Section II – 3 – La santé 

 

 

ARTICLE II – 23 

 

Une attestation de prise en charge est attribuée à chaque enfant confié au service de 

l'Aide Sociale à l'Enfance. Elle permet d'éviter à l'assistant familial ou à toute autre personne ou 

établissement accueillant l'enfant, de faire l'avance des frais médicaux. 

 

ARTICLE II – 24  

 

L'Aide Sociale à l'Enfance prend en charge, pour les enfants admis dans le service, 

toutes les dépenses de soins non couvertes par la Sécurité Sociale, dans le cadre de la Couverture 

Maladie Universelle, ou dans le cadre de la couverture santé de leurs parents. 

 

Lorsqu'une hospitalisation est nécessaire, elle doit, sauf urgence ou circonstance 

exceptionnelle, être effectuée dans l'établissement public le plus proche du lieu de placement de 

l'enfant compte-tenu de l'équipement technique de l'établissement. 

 

ARTICLE II – 25  

 

Ainsi, les praticiens et fournisseurs doivent adresser directement leurs mémoires, 

factures et états de frais à la caisse d'assurance maladie dont dépend le bénéficiaire et qui est indiquée 

sur l'attestation de prise en charge. 

 

En ce qui concerne les frais de séjour dans les établissements hospitaliers, l'Aide 

Sociale à l'Enfance et les organismes de sécurité sociale règlent directement, s'il y a lieu, leur part 

respective des dépenses. 
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L'accouchement au secret 

 

ARTICLE II – 26  

 

Les frais d’hébergement, d’accouchement et tous les frais liés au suivi prénatal 

(consultations, examens sanguins ou spécialisés, échographies) des femmes qui ont demandé, soit en 

cours de grossesse, soit lors de leur admission dans un établissement public ou privé agréé par les 

organismes de sécurité sociale, que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le 

service de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 

Pour les femmes qui ont expressément manifesté la volonté que soit préservé le secret 

de la grossesse en vue d'un accouchement au secret et de remettre l'enfant en vue de son admission en 

qualité de Pupille de l'Etat, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête. 

 

Lorsque le nom du père ou de la mère de l'enfant figure dans l'acte de naissance établi 

dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du Code Civil, la prise en charge des frais énoncés ci-

dessus par le service n'est pas de droit. Un remboursement des frais engagés peut être demandé. 
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TITRE II - 4 

 

AUTRES MISSIONS DU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 

 

 

Section II – 1 – L'agrément en vue d'adoption 

 

ARTICLE II - 27 

 

Le service de l'Aide Sociale à l'Enfance est chargé, sous la responsabilité du Président 

du Conseil départemental, d'instruire les demandes d'adoption des personnes qui souhaitent adopter un 

enfant, résidant dans le département ou, si elles ne résident pas en France, des personnes résidaient. 

Les personnes doivent recevoir une information dans un délai de deux mois après s'être adressées au 

Président du Conseil départemental. 

 

Un document récapitulant ces informations est remis aux personnes ainsi qu'un 

questionnaire établi selon un modèle type fixé par arrêté du Ministre chargé de la Famille. 

 

Au reçu de ces informations, l'intéressé fait parvenir au Président du Conseil 

départemental la confirmation de sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception. Il peut y préciser ses souhaits, notamment en ce qui concerne le nombre et l'âge des enfants 

pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers qu'il désire accueillir. 

 

Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au 

Président du Conseil départemental: 

 

*  une copie intégrale de son acte de naissance et s’il a un ou des enfants, une photocopie du 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 départemental 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'enfants en vue 

d'adoption 

* tout document attestant les ressources dont il dispose 

*  le questionnaire mentionné à l'article R.225- 2 dûment complété, 

*   des photographies 

*  les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le 

demandeur et le professionnel concerné. Pour l'évaluation sociale, une des rencontres au moins a 

lieu au domicile du demandeur. 

 

ARTICLE II – 28 

 

Le ou les demandeurs ont la possibilité, au moins 15 jours avant l’examen de leur 

demande par la commission d'agrément : 

 

*  de prendre connaissance des documents établis à l’issue des investigations, de faire rectifier les 

erreurs matérielles à sa ou leur demande écrite, 

*  de faire connaître par écrit ses observations. Ces éléments sont portés à la connaissance de la 

commission, 
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*  d’être entendus lors de la commission d’agrément, éventuellement assisté(s) de la personne de son 

(leur) choix 

*  de solliciter de nouvelles investigations. 

 

ARTICLE II - 29 

 

Le Président du Conseil départemental met en place une commission d’agrément, 

nomme les membres de la commission pour six ans et choisit parmi les membres le Président et le 

Vice-Président. Il fixe le règlement intérieur de la commission (cf. annexe II-6). 

 

L’agrément est délivré par le Président du Conseil départemental, après consultation 

de la commission d’agrément, pour une durée de cinq ans. 

 

Toute personne titulaire de l’agrément doit confirmer chaque année au Président du 

Conseil départemental, pendant la durée de validité de l’agrément, qu’elle maintient son projet 

d’adoption, en précisant si elle souhaite accueillir un pupille de l’Etat  ou un enfant étranger en vue 

d’adoption et transmettre une déclaration sur l’honneur indiquant si sa situation matrimoniale ou la 

composition de sa famille se sont modifiées et préciser les modifications. 

 

Au plus tard au terme de la deuxième année de validité de l'agrément, le Président du 

Conseil départemental procède à un entretien avec la personne titulaire de l'agrément en vue de 

l'actualisation du dossier par un travailleur social. 

 

Lorsque la validité de l’agrément arrive à expiration et qu’une procédure 

d’apparentement est en cours, l ‘agrément est prorogé jusqu’à l’arrivée de l’enfant sur le territoire 

français. 

 

En cas de modifications du projet ou lorsque la confirmation ou la déclaration sur 

l’honneur n’ont pas été effectuées, le Président du Conseil départemental peut faire procéder à des 

investigations complémentaires et le cas échéant retirer l’agrément. Le Président du Conseil 

départemental saisit alors la commission. 

 

La personne agréée qui change de département de résidence doit, par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception, déclarer son adresse au Président du Conseil 

départemental du département de sa nouvelle résidence au plus tard dans les deux mois suivants son 

emménagement, en joignant la copie de la décision d’agrément. 

 

Le Président du Conseil départemental du département où résidait antérieurement la 

personne agréée transmet au Président du Conseil départemental qui a reçu la déclaration prévue à 

l’alinéa précédent, sur sa demande, le dossier de la personne concernée. 

 

Tout refus d’agrément doit être motivé. 

 

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, la décision est 

susceptible : 

 

* d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil départemental, 

* d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif. 

 

Après un refus ou un retrait d’agrément, aucune nouvelle demande ne peut être 

déposée avant l’expiration d’un délai de trente mois. 

 

La présente section s’applique conformément aux dispositions légales et 

réglementaires en vigueur. 
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Pour l'exercice des missions de l'Agence Française de l'Adoption, le Président du 

Conseil départemental nomme un correspondant départemental.  

 

L'enfant placé en vue d'adoption ou adopté bénéficie d'un accompagnement par l'Aide 

Sociale à l'Enfance ou l'organisme agréé pour l'adoption (O.A.A) qui a servi d'intermédiaire à compter 

de son arrivée au foyer de l'adoptant et jusqu'au prononcé du jugement en France. 

 

 

Section II – 2 – ALERTER ET PROTEGER 

 

 

ARTICLE II – 30 

 

En vertu des dispositions de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la 

Protection de l’Enfance, Le Président du Conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et 

de l’évaluation, à tout moment et quel qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives 

aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’Etat et l’autorité judiciaire lui 

apportent leur concours. 

 

A ce titre, il doit assurer la coordination de l'ensemble des services publics et privés 

compétents, notamment au sein de la cellule de recueil des informations préoccupantes (service de 

l’Aide sociale à l’enfance). 

 

En dehors des heures et jours d’ouverture des services du Conseil départemental, le 

recueil et le traitement en urgence des informations préoccupantes sont assurés par le Centre 

Départemental de l’Enfance et de la Famille (CDEF). 

 

ARTICLE II – 31 

 

En ce domaine, le service d'Aide Sociale à l'Enfance mène : 

 

* des actions de prévention 

* des actions d'information et de sensibilisation de la population 

* des actions de formation 

* met en place un dispositif de recueil permanent des informations relatives aux mineurs en danger ou 

en risque. 

 

ARTICLE II – 32 

 

Le département participe au groupement d'intérêt public, créé à l'échelon national, en 

application des dispositions de la loi 89-487 du 10 juillet l989, ainsi qu'à son financement, 

conformément aux articles 71 et 72 de ladite loi. 

 

ARTICLE II – 33 - CELLULE DE RECUEIL DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES 

 

Afin de garantir un traitement pertinent et homogène des informations préoccupantes, 

une procédure spécifique de traitement, qui s'impose à tout agent du Conseil départemental, est mise 

en place (cf. annexe II - 3).  

 

Toute situation d'enfant supposé en danger ou en risque doit être impérativement 

portée, dans les plus brefs délais, à la connaissance de la cellule de recueil des informations 

préoccupantes (service de l’aide sociale à l’enfance). 
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TITRE II - 5 

 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

 

Section II – 1 – Les dispositions de droit commun 

 

1°/ La participation des bénéficiaires 

 

ARTICLE II – 34 

 

Sans préjudice des dispositions judiciaires prises sur le fondement de l'article 40 de 

l'ordonnance n°45-174 du 2 février l945 et indépendamment de la possibilité offerte par l'article l 521-

2 du Code de la Sécurité Sociale de percevoir au profit du service de l'Aide Sociale à l'Enfance la part 

des allocations familiales dues pour un enfant admis, une contribution peut être demandée à toute 

personne prise en charge par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance ou, si elle est mineure, à ses 

débiteurs d'aliments. 

 

Dès lors que la part des prestations familiales correspondant à l’enfant accueilli est 

maintenue par décision judiciaire aux titulaires de l’autorité parentale, il peut être décidé par le service 

de l’ASE de demander à ceux-ci de prendre en charge tout ou partie des frais de déplacement générés à 

l’occasion de leur droit de visite ou d’hébergement.  

 

Dans la limite du plafond déterminé par le décret n°87-961 du 25 novembre l987, cette 

contribution est fixée par le Président du Conseil départemental compte-tenu des ressources du 

débiteur, de ses charges familiales et de la façon dont il assume les obligations prévues aux articles 

203 et 211 du Code Civil. Cette contribution peut être remplacée par la prise en charge directe de 

certains frais relatifs à l'enfant (habillement, fournitures scolaires, etc..). 

 

En ce qui concerne les personnes accueillies au Centre Maternel, la participation des 

familles est définie conformément à la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement 

après approbation par le Président du Conseil départemental. 

 

2°/ La prise en charge financière 

 

ARTICLE II – 35 

 

Conformément à l'article L.228-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles, le 

Conseil départemental prend notamment en charge financièrement, à l'exception des dépenses résultant 

de placements dans des établissements et services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, les 

dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur  

 

1) confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-4, 375-5 et 411 

du Code Civil, à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés 

 

2) confié au service de l'Aide Sociale à l'Enfance conformément aux articles L.222-5 

et L.228-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles 
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3) ou pour lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale, en application des 

articles 377 et 377-1 du Code Civil, à un particulier ou un établissement habilité dans les conditions 

fixées par décret du Conseil d'Etat. 

 

Il prend également en charge les dépenses afférentes aux mesures d'action éducatives 

en milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille en application des articles 375-2, 375-4 et 375-5 

du Code Civil et confiés soit à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés, 

soit au service de l'Aide Sociale à l'Enfance. 

 

Lorsque l'enfant est confié à une personne physique ou à un particulier non soumis à 

l'obligation alimentaire, ou en qualité de tiers digne de confiance, cette prise en charge prend la forme 

d'une indemnité journalière forfaitaire égale à l'indemnité d'entretien visé au premier alinéa de l'article 

II – 16 du présent règlement et à laquelle peuvent éventuellement s'ajouter, notamment lorsque le 

service perçoit la part des allocations familiales dues pour cet enfant, les allocations prévues à l'article 

II – 20 du même texte. 

  

Lorsque l’enfant est confié à une association ou à une personne physique par l’Aide 

sociale à l’Enfance dans le cadre d’une convention de parrainage, la prise en charge financière est 

arrêtée d’un commun accord entre le service et le parrain. 

 

Lorsque l'enfant est confié à un établissement, cette prise en charge s'effectue sur la 

base d'un prix de journée calculé conformément aux articles II – 17 et II – 19 du présent règlement 

auquel peuvent s'ajouter les allocations prévues aux  ler et 2
ème

 alinéa de l'article II – 20 lorsqu'elles ne 

sont pas incluses dans le prix de journée. 

 

Le Conseil départemental prend en charge les dépenses mentionnées ci-dessus, sous 

réserve de l'application des dispositions de l'article L.228-4, 2
ème

 alinéa, du Code de l'Action Sociale et 

des Familles. 

 

ARTICLE II – 36  

 

Quelques que soient les modalités d'admission au service de l'Aide Sociale à l'Enfance, 

la prise en charge financière d'un enfant placé en-dehors du département, s'effectue selon le tarif en 

vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement de l'enfant, conformément à l'article 

L.228-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles. 

 

 

Section II – 2 – Les allocations spécifiques 

 

 

1°/ L'aide financière 

 

ARTICLE II – 37 

 

Une aide financière peut être accordée, sur décision du Président du Conseil 

départemental aux jeunes de moins de 25 ans  admis à l’Aide sociale à l’Enfance du Puy-de-Dôme 

avant l’âge de 16 ans sous condition  qu'ils poursuivent un cycle scolaire, universitaire ou une 

formation qualifiante.  

 

Cette aide fait l'objet d'une demande du jeune, accompagnée d'un rapport du travailleur 

social qui a été chargé de son suivi. Ce rapport doit notamment indiquer le projet scolaire ou 

professionnel du jeune et présenter un budget détaillé faisant clairement apparaître la subsidiarité de 

l'aide demandée. 
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L'aide financière ne peut excéder mensuellement le montant du rSa pour une personne 

seule.  

 

Elle est accordée pour une durée maximale d'un an, le cas échéant renouvelable, et 

peut être suspendue si le jeune ne remplit plus ses obligations scolaires ou professionnelles. 

L'attribution s'accompagne d'un suivi éducatif du service de l'Aide Sociale à l'Enfance. 

 

2°/ L'allocation adoption 

 

ARTICLE II – 38  

 

Une aide financière peut être accordée aux familles d'accueil de l'Aide Sociale à 

l'Enfance, sur décision du Président du Conseil départemental, qui adoptent le ou les enfants mineurs 

dont elles assuraient la garde, lorsque la situation juridique de ces derniers le permet. 

 

Cette dotation représente, la première année, 50 % de la rémunération globale (salaire 

+ indemnité d'entretien) perçue durant l'année civile précédant la date du placement en vue d'adoption, 

et la deuxième année, 25 % de cette rémunération à la date anniversaire du placement en vue 

d’adoption. 

 

ARTICLE II – 39  

 

Une avance peut être accordée, sur décision du Président du Conseil départemental, 

aux candidats à l'adoption internationale, après obtention de leur agrément, selon les modalités fixées à 

l'annexe II – 6 bis. 

 

4°/ Les frais d'obsèques 

 

ARTICLE II – 40  

 

Le service de l'Aide Sociale à l'Enfance peut prendre en charge ou participer aux frais 

d'obsèques des enfants admis conformément aux l°, 2°, 3° et 5° de l'article II – 13. 
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ANNEXE II - 1 

 

 

RECRUTEMENT DES ASSISTANTS FAMILIAUX PAR LE DÉPARTEMENT 

 

 

 

La loi du 27 juin 2005 a confirmé le statut d'agents non titulaires de la fonction publique 

territoriale des assistants familiaux employés par une collectivité territoriale. 

 

Cette reconnaissance entraîne l'obligation pour les départements de séparer procédure 

d'agrément et procédure de recrutement. 

 

La procédure de recrutement : 

 

Dès lors que l'assistant familial a obtenu son agrément à titre permanent et qu'il désire 

travailler pour le département, il doit adresser au service du Placement Familial Départemental une 

lettre de candidature motivée. 

 

Le service lui enverra la liste des pièces à fournir pour constituer son dossier, soit : 

 

- un certificat médical de moins de 3 mois pour son conjoint, 

- un bulletin n°2 du casier judiciaire pour l'assistant familial et son conjoint, 

- une photocopie du permis de conduire de l'assistant familial, 

- un document attestant le niveau scolaire (diplôme ou attestation sur l'honneur du niveau 

scolaire) 

- une attestation sur l’honneur précisant le nombre d’enfants confiés, 

- une copie de chaque page du livret de famille, 

- une photocopie de la carte grise du véhicule, 

- une attestation d’assurance automobile, 

- une attestation de séjour régulier (si l’assistant familial est de nationalité étrangère hors 

Union Européenne), 

- une copie de l’assurance maladie, 

- un relevé d’identité bancaire à son nom, 

- une photo d’identité. 

 

Une fois le dossier complet, l’assistant familial est informé par courrier qu’il dispose d’un 

délai de trois mois pour solliciter une évaluation de sa demande de recrutement par les professionnels 

du service de placement familial (entretiens sociaux et psychologiques). 

 

Dès lors qu’elle est contactée par l’assistant familial aux fins d'évaluation de sa 

candidature, l'équipe du service de placement familial dispose d’un délai de quatre mois pour mettre en 

place les entretiens et rédiger les rapports de recrutement. 

 

L'évaluation portera notamment sur les capacités de la famille d'accueil à comprendre les 

problématiques des enfants confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance, sa capacité d'ouverture et de tolérance, 

sa disponibilité, son aptitude à s'intégrer à un travail d'équipe et à se situer en qualité de 

professionnelle. 

 

Une fois réalisée, le dossier sera présenté à la commission départementale de recrutement 

présidée par la Directrice Enfance Famille et comprenant le chef du service de Placement Familial, le 

chef de service de l'Aide Sociale à l'Enfance ou un attaché la représentant, le chef de service de 

Protection Maternelle et Infantile ou un médecin de circonscription la représentant, les deux 

travailleurs sociaux et la psychologue du Placement Familial, deux travailleurs sociaux de l’Aide 

sociale à l’Enfance. 
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Si la candidature est retenue, l'assistant familial est inscrit sur une liste d'aptitude et un 

stage préparatoire à la fonction de 60 heures lui est proposé dans un délai maximum de six mois par le 

service du Placement Familial. 

 

Le refus de deux propositions successives de stage préparatoire, sans motifs valables, 

donne lieu à une réévaluation de la candidature retenue initialement et peut entraîner l'annulation du 

recrutement. 
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ANNEXE II - 2 

 

 

REMBOURSEMENTS AUX ASSISTANTS FAMILIAUX EMPLOYES 

PAR LE PLACEMENT FAMILIAL 

 

 

 

La prise en charge des enfants confiés au service de l'Aide Sociale à l'Enfance et 

placés chez un(e) assistant(e) familial(e) est susceptible d'entraîner des frais qui ne sont pas couverts 

par l'indemnité d'entretien. Il appartient alors de déterminer ce qui doit faire l'objet d'un 

remboursement spécifique. 

 

Afin d'uniformiser les modalités de remboursement, il paraît nécessaire que soit 

rappelé ce qui peut être pris en charge par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance. Néanmoins, un 

accord préalable du service est toujours obligatoire dès lors que des frais importants doivent être 

engagés. 

 

I – LES FRAIS D'ACCUEIL DE L'ENFANT  

 

1/ L’indemnité d’entretien et les allocations spécifiques  

 

Indemnités 2016 

  Indemnités d'entretien / Jour de présence (en €) 

Enfat de moins de 11 ans 
3,5 fois le minimum 
garanti 

Enfant ayant atteint l'âge de 11 ans 13,90  

Montants mensuels d'allocation d'argent de poche en € 

Enfants de 0 à 8 ans  9,50   

Enfants de 11 à 13 ans 14,50   

A partir de 14 ans et jusqu'à une 
activité émunérée 28,00   

Montants annuels de l'allocation d'habillement en € 

Enfants moins de 6 ans 565,00   

Enfants de 6 à12 ans 680,00   

Enfansde plus de 12 ans 760,00   

Montant de l'allocation de cadeaux de Noël en € 

Enfants de 0 à 5 ans 35,00   

Enfats de 6 à 11 ans 45,00   

Enfants de 12 ans à 21 ans  60,00   

Montant de l'allocation de cadeau d'anniversaire en € 

nfants de 1 an à 21 a  20,00   

Montants annuels de l'allocation pour frais de scolarité en € 

Enfants en maternelle 25,00   

Enfants réquentant l'enseignement 
primaire 75,00   

Enfants inscrits en 1er cycle de 
l'enseignement secondaire 130,00   
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Enfans inscrits en 2ème cycede 
l'enseignement secondaire 240,00   

Jeunes de moins de 21 ans pris en 
charge par l'ASE, fréquentant 
l'enseignement supérieur 320,00   

Pour les enfants inscrits en 1ère année 
d'apprentissage 240,00   

 

 

 

 

 

2/ Frais de puériculture 

 

Les frais d’acquisition de matériel homologué peuvent être pris en charge par le 

service de l’Aide Sociale à l’Enfance sous réserve d’un accord préalable de l’attaché donné  sur devis 

(sauf urgence) et dans la limite d’un plafond de 500 €. Il sera vérifié préalablement à l’accord de la 

disponibilité éventuelle de certains matériels auprès du service. Ce matériel est à usage exclusif de 

l’enfant confié à l’assistant familial par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance. A l’issue de la période 

d’utilisation, le matériel pourra être inscrit sur la bourse d’échange mise en ligne à destination des 

assistants familiaux sur l’intranet du Conseil départemental. 

 

2/ Santé 

 

L'enfant confié est pris en charge soit au titre de la couverture sociale de ses parents 

avec, le cas échéant, prise en charge du ticket modérateur par le service, soit au titre d'une assurance 

personnelle (même règle). A ce titre, il se voit délivrer une carte santé qui évite l'avance des frais 

médicaux et paramédicaux, pharmaceutiques ou hospitaliers. 

 

* Au titre des frais pharmaceutiques, peut être remboursé à l'assistant familial, le cas échéant, tout 

produit prescrit par un médecin, y compris ceux qui ne sont pas remboursables par la Sécurité 

Sociale, à l'exception des produits solaires (sauf prescription médicale circonstanciée effectuée par 

un dermatologue). Il est rappelé à cette occasion, que les praticiens du Puy-de-Dôme se sont 

engagés à prescrire, dans le cadre de la carte santé, à effet égal, la spécialité la moins onéreuse. 

Les frais sont remboursés sur présentation de la facture de la pharmacie et de l’ordonnance du 

médecin. 

* En cas d'hospitalisation de l'enfant supérieure à 48 heures, peut être pris en charge par le service le 

supplément télévision. Si l'assistant familial reste auprès de lui, il assure le paiement de son propre 

repas dans la mesure où il continue à percevoir la part entretien pendant l'hospitalisation. 

* Pour ce qui concerne les frais d'optique, la prise en charge des montures est plafonnée à 50€  pour les 

moins de 16 ans, 75 € pour les plus de 16 ans.  

 

II – LA SCOLARITE 

 

1/ Fournitures 

 

* L'Aide Sociale à l'Enfance peut être amenée à rembourser l'achat des fournitures dans l'hypothèse où 

l'allocation prévue à cet effet a été épuisée ; cela suppose que l'assistant familial ait gardé 

l'intégralité des justificatifs, ainsi que la demande de fournitures de l'établissement scolaire. 

* L'achat de vêtements professionnels ou d'outillages particuliers peut se faire directement par le 

service qui fournira un bon d'achat à cet effet (en se référant au barème réactualisé concernant les 

vêtements professionnels et les trousseaux d'internat). 

* La prise en charge d'une calculatrice scientifique relève du service après accord préalable de 

l'Attaché. 
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2/ Soutien scolaire 

 

Les demandes de soutien scolaire doivent faire l'objet d'un accord préalable du service, 

sur rapport du travailleur social chargé du suivi et après avis écrit de l'enseignant. 

 

De plus, il convient de vérifier qu'aucune possibilité de soutien scolaire n'est organisée 

localement (par la commune par exemple). 

 

En tout état de cause, la prise en charge est limitée à 2 heures hebdomadaires, sauf 

situation particulière, et pour un trimestre, le cas échéant renouvelable après évaluation écrite de 

l'enseignant. 

 

3/ Mode de scolarité choisi 

 

Le principe reste celui de la scolarité dans le secteur public. Néanmoins, des 

exceptions peuvent s'entendre : 

 

* Lorsque la situation particulière de l'enfant le justifie et après avis du travailleur social et des parents 

de l'enfant. 

* Lorsque, dans le secondaire, le niveau scolaire et l'orientation choisie ne permettent pas une 

orientation dans le secteur public. 

 

4/ Cantine 

 

La règle est la prise en charge de la cantine par l'assistant familial, dans le cadre de 

l’indemnité d’entretien. 

 

Néanmoins, lorsque la scolarité dans le secteur privé a été imposée à l'assistant 

familial en raison de la situation de l'enfant et si le coût de la cantine dans le privé excède celui du 

public, le service prend en charge la différence de tarif à concurrence de 1,52 € par repas, sur 

production de la facture acquittée.  

 

5/ Internat 

Le service prend en charge le coût de l'internat et retient le nombre de jours 

correspondant sur la part entretien. La fin de semaine donne lieu à versement de l’indemnité 

d’entretien pour tous les jours de présence de l’enfant. 

 

Dans l'hypothèse où l'enfant est amené à accueillir un correspondant étranger, une part 

entretien supplémentaire sera versée à l'assistant familial par jour de présence de l'enfant, sur 

justificatif de l'établissement scolaire. 

 

6/ Utilisation d'un vélo ou d'une mobylette 

 

 Vélo 

 

* La prise en charge d'un vélo, à concurrence de 100 € jusqu'à 10 ans, de 130 € après 10 ans, sur 

demande écrite du travailleur social chargé de son suivi, peut être accordée après vérification par le 

travailleur social que : 

- la famille d'accueil ne dispose pas d'un vélo correct, susceptible d'être mis à la disposition de 

l'enfant, 

- qu'une autre famille d'accueil de son secteur ne peut pas prêter un vélo correct à l'enfant. 

* Dans l'hypothèse où un accord est donné, une participation de 15 € sera demandée aux titulaires de 

l’autorité parentale qui donnera son accord à l'utilisation d'un vélo par son enfant. La participation 

sera versée au service. L'achat du vélo est complétée par un casque, selon les mêmes conditions 

qu'énoncées ci-dessus. 

L'accord de prise en charge doit être préalable à l'acquisition. 
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 Mobylette et scooter 

 

L'acquisition d'une mobylette ou d’un scooter est liée à la mise en œuvre d'un projet 

d'apprentissage ou de travail, qui ne saurait se réaliser par d'autres moyens de transport, sous réserve 

que le jeune ait été pris en charge par le service de l’ASE avant l’âge de 16 ans. 

 

La prise en charge est soumise à une évaluation préalable du travailleur social. 

 

L'assurance et le casque restent à la charge du jeune ou de la famille d'accueil. 

 

Le forfait d'achat est fixé à 800 €. 

 

L'accord de prise en charge doit être préalable à l'acquisition. 

 

III – LES FRAIS DE DEPLACEMENT 

 

1/ Liés à la prise en charge de l’enfant 

 

Sont pris en charge, sur la base du remboursement alloué aux fonctionnaires et en 

fonction de la cylindrée du véhicule, les déplacements et frais de péage liés exclusivement à la prise en 

charge de l'enfant, hors les déplacements quotidiens de proximité visés à l’article II-16. 

 

Les trajets sont calculés sur la base du trajet le plus court (référence Via Michelin) 

 

Les déplacements de l'assistant familial en train pour accompagner l'enfant doivent 

faire l'objet d'un accord préalable. 

 

Ne sont pas pris en charge les frais de parc de stationnement ni les contraventions. 
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DEPLACEMENTS DE PROXIMITE LIES A LA VIE QUOTIDIENNE (kilométrage 
calculé à partir de ViaMichelin - trajet le plus court) 

Inclus dans 
l'entretien 

Remboursé 
au-delà de 

5 km 

Remboursé 
si accord de 

l'attaché               
et si > 5 km 

S A N T E 

Soins courants Médecin généraliste et pharmacie X     

  Médecin spécialiste   X   

  Médecin non conventionné     X 

Hôpital Urgence   X   

  Rendez-vous liés à une opération   X   

S C O L A R I T E 

Ecole Ramassage scolaire sur secteur X     

  Dérogation (remboursement 60 km A/R maximum)     X 

  Déplacements Ass. Fam  domicile / gare   X   

  Déplacements Ass. Fam  domicile / école X     

  Retard du bus / train, grève, intempéries X     

  Horaire bus ou train différent de l'école X     

  Déplacement: le jeune rentre le midi X     

  Point ramassage X     

  Billets SNCF (sous réserve de justificatifs)     X 

  Tickets de bus X     

  Soutien scolaire X     

IME / ITEP / SEGPA 
/ CLIS 

Internat en semaine   X   

Semi internat X     

EREA Si transport en commun X     

  Si pas de transport en commun   X   

Rendez-vous Réunion parent d'élève X     

  Convocation (bulletin de notes….) X     

  Kermesse, spectacle, voyage scolaire, …. X     

Stage Recherche de stage avec justificatifs     X 

  Trajet domicile / lieu du stage (1 AR / jour)     X 

A C T I V I T E  E X T R A - S C O L A I R E 

Colonie Trajet domicile / départ de la colonie   X   

Centre aéré   X     

Sport licencié ou 
activité culturelle 

Trajet domicile / activité X     

Compétitions, manifestations hors département     X 

Garderie   X     

D I V E R S 

Famille Fêtes (mariage, anniversaire - famille de l'enfant)   X   

  Droit de visite famille   X   

Loisirs Piscine, cinéma, copains, …. X     

Achats Vêtements, coiffeur, … X     

Formation Sous réserve de justificatifs   X   

Gendarmerie Convocation, Fugue, recherche, ….   X   

Relais 
Récupération de l'enfant au domicile de l'Ass, Fam 
principale   

X 
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2/ Liés à une formation 

 

Les assistants familiaux accomplissant un stage de formation professionnelle peuvent 

prétendre à l'indemnisation des frais occasionnés (transport, repas) lorsque l'organisme de formation ne 

les indemnise pas. 



Formations se déroulant à Clermont-Ferrand : 

 

- Les assistants familiaux ayant leur résidence administrative à Clermont-Ferrand ne peuvent 

prétendre au remboursement des frais de déplacement liés à la formation. 

- Les agents dont la résidence administrative se trouve en dehors de Clermont-Ferrand doivent 

utiliser les parkings relais et/ou les transports en commun, ou encore pratiquer le covoiturage 

Les frais afférents seront remboursés sur présentation des justificatifs originaux et de la convocation. 

Afin de répondre aux engagements de la collectivité dans le cadre du Plan de Déplacements de 

l'Administration, aucun autre type de ticket de stationnement ne sera pris en charge. 

 

Lors de ces formations, l’assistant familial  peut demander à être indemnisé des frais 

supplémentaires de repas qu'il a été obligé d'engager si le lieu de la mission se situe hors du territoire 

de la résidence administrative et de la résidence familiale. 

 

L'indemnité de repas sera égale à la somme effectivement payée par l'assistant familial 

dans la limite de 15,25 € par repas  ou 7,62 € pour les communes où l'agent peut prendre son repas 

dans un restaurant administratif  notamment Clermont-Ferrand. 

 

IV – PRATIQUE D'UNE RELIGION 

 

La religion relève du domaine exclusif de l'autorité parentale. A ce titre, la pratique 

religieuse et les cérémonies y afférant ne peuvent se dérouler que si les parents acceptent d’en assumer 

le coût. 

 

Le service ne serait amené à intervenir que lorsque l'enfant est confié par Délégation 

d'Autorité Parentale, Tutelle d'Etat, ou lorsqu'il est Pupille de l'Etat (sur accord du tuteur), et dans la 

mesure où il exprimerait une volonté particulière en la matière. 

 

V – LES LOISIRS 

 

1/ Activités permanentes 

 

Le service peut prendre en charge à l'année une activité sportive ou culturelle 

(inscription, matériel et équipement, licence) dans la limite de  200 € par enfant et par an. 

 

Il est nécessaire d'attirer l'attention tant de l'enfant que de la famille d'accueil, sur la 

nécessité d'une certaine constance dans l'activité choisie, et ce au-delà d'une année scolaire, lorsque 

l'activité a demandé un investissement coûteux. 

 

Un accord préalable du service est requis. 

 

2/ Sorties exceptionnelles 

 

Les sorties exceptionnelles organisées dans le cadre des accueils de loisirs sont prises 

en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance ainsi que les voyages scolaires, sous réserve de l’accord 

préalable de l’attaché de l’Aide sociale à l’enfance. 

 

En revanche les petites sorties (piscine, entrées au cinéma, etc…) restent à la charge de 

l'assistant familial ou du jeune sur son argent de poche. 
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3/ Vacances 

 

 Les colonies 

 

Le jeune confié au service peut bénéficier d'un séjour par an, financé par le service. 

 

Néanmoins, en fonction de la situation particulière d'un enfant et d'une justification 

spécifique du travailleur social, des séjours complémentaires peuvent être pris en charge, sur décision 

de l'Attaché. 

 

De manière générale, seuls sont pris en charge les séjours en camps organisés en 

métropole. 

 Les vacances avec la famille d'accueil 

 

La famille d’accueil peut solliciter, sur demande préalable et sur facture acquittée 

auprès du service de l’ASE , la prise en charge d’une participation aux frais de location de résidence 

vacances, gîtes, mobil-homes, camping ou frais de séjour en hôtel ou en voyage organisé. 

 

Cette participation s’élève au montant d’une part après division de la somme due par 

le nombre de personnes adultes et enfants participant au séjour et jusqu’à un plafond total de 150€ par 

enfant et par an. 

 

Par ailleurs, la famille d’accueil qui emmène l’enfant confié perçoit un forfait 

journalier de 5 € pour couvrir des dépenses de loisirs spécifiques (entrées dans les parcs d’attraction 

par exemple) et ce dans la limite de 21 jours par an.   

 

Lorsqu’une famille d’accueil garde l’enfant confié pendant ses vacances sans pour 

autant partir avec celui-ci, elle perçoit l’indemnité forfaitaire de 5 € par jour, dans la limite de 30 jours 

par an. 

 

Contrairement à l’indemnité d’entretien, toute journée commencée n’est pas due, 

l’assistante familiale doit garder les enfants pendant toute la journée pour prétendre à cette majoration 

d’entretien. 

 

Ce forfait est exclusif de toute autre indemnisation. Il est versé sur production d'une 

attestation fournie par l'assistant familial quant au nombre de jours concernés. 

 

Dans tous les cas, il conviendra de veiller à l'utilisation des bons vacances dont 

peuvent bénéficier les parents de l'enfant. 

 

VI – L'ACCES A L'AUTONOMIE 

 

De plus en plus, les jeunes se voient confrontés à la nécessité d'une mobilité dans leur 

vie professionnelle. La détention du permis de conduire, même si elle ne s'accompagne pas forcément 

de celle d'un véhicule, s'avère un atout indispensable. Le service de l'Aide Sociale à l'Enfance peut 

contribuer pour partie au financement, sur présentation d'un devis, du permis, y compris en conduite 

accompagnée, sous réserve que le jeune ait fait l’objet d’une prise en charge du service de l’Ase avant 

l’âge de 16 ans. 

 

Cette participation ne peut excéder 50 % du coût total et est plafonnée à 800 €. 

 

Un accord préalable du service, après évaluation sociale, est nécessaire. 
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VII – DECES 

 

Le service de l'Aide Sociale à l'Enfance prend en charge les frais d'obsèques d'un 

mineur qui lui est confié ou d'un jeune majeur, en complément ou intégralement, selon les possibilités 

des parents, et après avis du travailleur social. 
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Annexe II-2 bis 

 

Note explicative quant à l’utilisation du questionnaire destiné à évaluer la majoration 

exceptionnelle susceptible d’être versée à un assistant familial 

 

Ce questionnaire d’évaluation des sujétions liées à l’état de santé de l’enfant 

vise à mesurer les conséquences dans la vie quotidienne de l’enfant des sujétions ou incapacités qui lui 

sont propres, en ce qu’elles nécessitent une prise en charge spécifique de l’assistant(e)  familial(e ) 

- Elles ne s’intéressent pas à la nature de la pathologie en cause. 

- Elles ne prennent pas en compte uniquement les décisions de la MDPH, si elles existent. 

Son objectif est de cerner principalement 4 axes qui se répercutent sur les tâches 

de l’assistante familiale : les soins, la vie quotidienne, l’autonomie et la scolarité. 

 

I- Les contraintes liées aux soins 

 
1) Suivi médical : 

Fréquence des consultations médicales, même si le suivi est effectué dans un centre spécialisé. 

2) Prises en charge thérapeutiques, médicamenteuses ou spécialisées 

(Guidance, Psychologue libéral, CMPP, Kinésithérapeute, Orthophoniste, Psychomotricien) : 

Le diagnostic n’a pas à figurer dans l’évaluation (joindre un certificat médical sous pli 

confidentiel). 

Préciser, s’il y a lieu, la nature de la prise en charge, l’intensité et le rythme : 

- Episodique, que ce soit médicamenteux ou kiné (ex : entorse) 

- Régulière ou simple (ex : kiné d’entretien ou traitement médicamenteux) 

- Multiple : (ex : prise en charge kiné + orthophoniste + médicaments) 

- Complexes : pathologies lourdes. 

3) Déplacements : 

Valable pour les consultations, les thérapies ou les déplacements vers un centre spécialisé si l’enfant 

est interne. 

 

II- Les contraintes liées à la vie quotidienne 

 
Elles sont appréciées par rapport à l’âge de l’enfant. 

1) Toilette : 

Absence d’acquisition de la propreté à partir de 6 ans. Indiquer si énurésie, encoprésie, incontinence 

complète. 

- Aide partielle : installation, préparation, incitation. Enurésie ponctuelle ou épisodique au-delà de 6 

ans. 

- Aide régulière : au lavabo ou pour le bain, énurésie régulière (diurne et/ou nocturne) ou encoprésie 

légère. 

- Aide complète : encoprésie ou incontinence complète (urinaire et fécale) nécessitant des changes 

quotidiens multiples. 

 

2) Alimentation : 

- Troubles nécessitant surveillance : troubles du comportement alimentaire 

- Ne mange pas seul : doit être alimenté à la cuillère, ne peut boire seul. 

- Risques majeurs assorti d'un certificat médical : 

Exemple : risque réel de fausse route, régime alimentaire strict sur prescription médicale, boulimie, 

anorexie. 

 

3) Habillage : 

Préciser le niveau d’autonomie acquise, l’incapacité éventuelle. 

- Surveillance : préparation et choix du linge ou aide ponctuelle, boutons, lacets. 
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- Aide partielle : aide à tous les stades de l’habillage. 

- Aide complète : enfant passif. 

 

4) Troubles du sommeil : 

Préciser les troubles du sommeil présentés, la fréquence éventuelle des réveils nocturnes et la 

régularité ou non de ceux-ci, si le sommeil est agité. 

 

III- Les contraintes liées au manque d’autonomie 

 
1) Autonomie locomotrice et déplacements : 

- limitée : déplacements autonomes mais périmètre de marche limité à la maison ou ses abords 

immédiats, vigilance particulière sur les déplacements 

- appareillage : prothèse par exemple, fauteuil roulant que l’enfant peut déplacer lui même  

- ne peut se déplacer : mal voyant, transferts passifs, grabataires ou véhicule 

 

2) Autonomie psychique : 

- normal : pas de trouble caractériel, ni difficulté relationnelle majeure. Troubles réactionnels simples 

- troubles mineurs du comportement et difficulté d’adaptation au milieu : oppositions, manque 

d’initiative, épisodes d’agitation 

- troubles majeurs du comportement nécessitant une vigilance constante : cris, fugues, agitation, repli 

de soi, violence verbale, physique 

- pathologie mentale lourde, autisme, troubles de la communication ou déficit grave nécessitant une 

prise en charge lourde. 

 

IV- Scolarité et établissement médico-social : 

 
- scolarité spécifique ( à temps complet) : CLISS, SEGPA ou établissement spécialisé 

- rupture partielle : exclusion, déscolarisation 

- rupture totale 

 

Fixation du niveau de Sujétion 
 
La comptabilisation des points permettra de fixer le niveau de la majoration : 

 

 moins de 12 points normal, pas de majoration 

 de 13 à 17 points sujétion légère     Taux 1  

 de 18 à 22 points sujétion moyenne Taux 2  

 = ou supérieur à 23 sujétion lourde Taux 3  

Le montant de la majoration varie en fonction du type de placement 5/7, 7/7, week-ends ou 

intermittent pour les taux 2 et 3 notamment. 
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Indemnité de sujétion exceptionnelle - Placement continu 

Taux 
Type de 

placement 
Montant mensuel                  
(en SMIC horaire) 

Montant brut 
mensuel en € en 

2015 

1 

Week-end 15,5 148,96 

5/7 18 172,98 

7/7 23 221,03 

2 

Week-end 19 182,59 

5/7 32 307,52 

7/7 45 432,45 

3 

Week-end 32 307,52 

5/7 53 509,33 

7/7 75 720,75 

    

    Indemnité de sujétion exceptionnelle - Placement intermittent 

Taux 
Type de 

placement 
Montant journalier                
(en SMIC horaire) 

Montant brut 
journalier en € 

en 2015 

1 Intermittent 0,5 4,81 

2 Intermittent 1,5 14,42 

3 Intermittent 2,5 24,03 
 
 

 
 

QUESTIONNAIRE POUR L'ATTRIBUTION DE LA 
MAJORATION POUR SUJETIONS EXCEPTIONNELLES 

 
 
ENFANT : 
Nom et Prénom : 
Age : 
 
ASSISTANT(E) FAMILIAL(E) 
Nom et Prénom : 
Adresse : 
Tél. : 
 
Première demande : 
Renouvellement :  
Date de la présente demande : 
 
Circonscription de :  
Nom du travailleur social : 
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1) Suivi médical : 

 

Fréquence des consultations médicales, même si le suivi est effectué dans un centre 

spécialisé, nécessitant la présence et l’accompagnement de l’assistante familiale : 

 

 

 

 

2) Prise en charge thérapeutiques, médicamenteuses ou spécialisées 

 

Préciser, s’il y a lieu, la nature de la prise en charge, l’intensité et le rythme : 

- Episodique : 

 

 

- Régulière ou simple : 

 

 

- Multiple : 

 

 

- Complexe : 

 

 

 

3) Déplacements : 

 

Préciser la distance (aller-retour) avec le lieu de prise en charge. 

 
 
 
2. Les contraintes liées à la vie quotidienne 
 
Elles sont appréciées en référence aux acquisitions liées à l’âge de l’enfant 

 

1) Toilettes : 

 

- Aide partielle : 

 

 

- Aide régulière : 

 

 

- Aide complète : 

 

 

2) Alimentation : 

 

- Troubles alimentaires nécessitant surveillance : 

 

 

- Ne mange pas seul : 

 

 

- Risques majeurs assorti d'un certificat médical : 

Exemple : risque réel de fausse route, régime alimentaire strict sur prescription 

médicale, boulimie, anorexie. 
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3) Habillage : 

 

Préciser le niveau d’autonomie acquise, l’incapacité éventuelle. 

 

- Surveillance : 

 

 

- Aide partielle : 

 

 

- Aide complète : 

 

 

 

 

4) Troubles du sommeil : 

 

Préciser les troubles du sommeil présentés, la fréquence éventuelle des réveils 

nocturnes et la régularité ou non de ceux-ci, si le sommeil est agité. 

 
 
 
 
 
3. Les contraintes liées au manque d’autonomie 
 

1) Autonomie locomotrice et déplacements : 

 

- limitée : 

 

 

- appareillage : 

 

 

- ne peut se déplacer : 

 

 

 

2) Autonomie psychique : 

 

- normal : 

 

- troubles mineurs du comportement et difficulté d’adaptation au milieu : 

 

 

 

- troubles majeurs du comportement nécessitant une vigilance constante : 

 

 

 

- pathologie mentale lourde, autisme ou déficit grave 
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4. Les autres contraintes 
 
1) Vie scolaire : 

 

- scolarité normale : 

 

 

- scolarité spécifique (à temps complet) CLISS, SEGPA 

 

 

- rupture partielle : déscolarisation, exclusion 

 

 

- rupture totale 

 

 

 

Signature du travailleur social                                        Signature de l’assistant(e) Familial (e) 

Et visa de l’attaché ASE 

 

 

GRILLE D'EVALUATION DE SUJETION EXCEPTIONNELLE 

 

Enfant :          Né(e) le : 

 

Assistant(e) familial(e) :       Circonscription : 

 

Date de début de placement : 

 

 Définition Normal / Age Sujétion légère Sujétion 

moyenne 

Sujétion sévère 

Soins Suivi 

médical 

 

Thérapies 

– Prises en 

charge 

orthophon

ie – 

Kinésithér

apie – 

Psycholog

ue – 

Traitemen

ts 

 

Distances 

A/R par 

semaine 

Accompagneme

nt trimestriel  

 

Episodique  

 

 

 

 

Jusqu'à 10 kms 

 

Accompagneme

nt mensuel  

 

Régulière ou 

simple  

 

 

 

 

De 11 à 50 kms 

 

Accompagneme

nt bimensuel  

 

Multiple  

 

 

 

 

De 51 à 100 

kms  

Accompagneme

nt 

hebdomadaire 

 

 

Complexe et 

lourd  

 

 

 

 

Plus de 100 kms 
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Vie 

quotidienne 

Toilette 

 

Alimentati

on 

 

Habillage 

 

Sommeil 

 

 

 

 

 

 

 

Aide partielle  

 

Surveillance  

 

Surveillance  

 

Réveil 1 

fois/nuit agité  

Aide régulière 

 

 

Ne mange pas 

seul  

 

Aide partielle  

 

Réveil 2 

fois/nuit 

régulièrement 

 

Aide complète 

 

 

Risques majeurs 

 

 

Aide complète 

 

 

Réveil plus de 3 

fois/nuit  

Fixation du 

niveau de 

sujétion 

Moins de 12 points : pas de majoration 

De 13 à 17 points : sujétion légère, taux  

De 18 à 22 points : sujétion moyenne, taux  

Plus de 23 points : sujétion lourde, taux  
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ANNEXES II – 3 et 4 

 

 

PROCEDURE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES 

 

La procédure de traitement des informations préoccupantes mise en place doit être 

rigoureusement appliquée : 

 

L’article L 226-3 du code de l’action sociale et des familles stipule que le Président du 

Conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle 

qu’en soit l’origine des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou en risque de 

l’être. 

 

L’alinéa 2 de l’article sus-mentionné oblige le Conseil départemental à établir des 

protocoles entre ses services, le représentant de l’Etat dans le département, les partenaires 

institutionnels concernés et l’autorité judiciaire. 

 

La loi définit ainsi un cadre mais n’organise pas le traitement des informations 

préoccupantes. Aussi, le Conseil départemental a été amené à mettre en place une procédure de 

traitement. 

 

Toute personne dépendant de la Direction Générale de la Solidarité et de l'Action 

Sociale doit, face à une information préoccupante : 

 

* la prendre en compte même si elle est anonyme ; 

* inciter la personne à confirmer par écrit ; 

* sans attendre cette confirmation, elle doit ensuite transmettre l'information au service de l’Aide 

sociale à l’enfance. 

 

La cellule effectue un premier examen afin de vérifier si la situation relève de l’Aide 

Sociale à l’Enfance. Dans l’affirmative, l’information préoccupante est transmise au Responsable de 

groupement d’Aide Sociale à l’Enfance territorialement compétent et un accusé réception est adressé à 

la personne à l’origine de l’information préoccupante. Si l’enfant concerné bénéficie d’une mesure 

d’assistance éducative, la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes informe le juge des 

enfants compétent. 

 

Le Responsable de groupement d’Aide Sociale à l’Enfance examine l’information 

préoccupante et prend une décision. Il peut :  

 

- réaliser un classement sans suite ; 

- effectuer un signalement à l’autorité judiciaire si l’information préoccupante fait état de faits pouvant 

constituer une infraction pénale ; 

- transmettre l’information préoccupante au juge des enfants si une mesure d’assistance éducative est 

en cours lorsque l’information préoccupante a été réceptionnée directement par le responsable de 

groupement de l’Aide sociale à l’enfance ; 

- demander une évaluation médico-sociale au Responsable de la circonscription et au Médecin PMI de 

circonscription. 

 

Le Responsable de circonscription est responsable de la mise en œuvre de l’évaluation 

sociale. Il mandate un ou deux professionnels pour sa mise en œuvre. Le Médecin PMI de 

circonscription apprécie l’opportunité d’une évaluation par son service en fonction de l’âge et de la 

problématique de l’enfant concerné. L’évaluation donne lieu à un rapport qui doit parvenir au 

Responsable de groupement d’Aide Sociale à l’Enfance dans un délai de deux mois à compter de la 

réception de la demande d’évaluation.  
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Une note intermédiaire peut être adressée au responsable de groupement enfance pour 

solliciter une prolongation du délai d’évaluation. 

 

Lorsque l’évaluation est réalisée par deux professionnels relevant de métiers distincts, 

elle donne lieu à deux rapports. 

 

Ces rapports sont transmis au Responsable de groupement d’Aide Sociale à l’Enfance 

après avoir reçu le visa technique du Référent technique social (rapport social) et du Médecin PMI de 

circonscription (rapport médico-social). Le Responsable de groupement d’Aide Sociale à l’Enfance 

prend, sauf urgence, une décision après examen de la situation en commission enfance. 

 

L’organisation de cette commission incombe au Responsable de groupement d’Aide 

Sociale à l’Enfance. Elle est composée des professionnels ayant effectué l’évaluation, du Référent 

technique social, du Médecin PMI et le cas échéant du professionnel à l’origine de l’information 

préoccupante. 

 

Le Responsable de groupement d’Aide Sociale à l’Enfance peut : 

 

- classer l’information préoccupante sans suite si l’évaluation n’a pas démontré l’existence d’un 

danger ; 

- proposer une mesure administrative à la famille (Suivi social ou médico-social, TISF, aide éducative 

à domicile, accompagnement en économie sociale et familiale et accueil provisoire, prise en charge en 

centre maternel). 

- saisir l’autorité judiciaire en cas de suspicion d’infraction pénale ou si les conditions de l’article L. 

226-4 du code de l’action sociale et des familles sont réunies. 

 

Si de nouvelles informations parviennent aux professionnels de la circonscription pour 

une situation qui a fait l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire, ils informent le Responsable de 

groupement ASE qui transmettra les nouveaux éléments à la justice. 

 

Si un médecin souhaite faire parvenir à l’autorité judiciaire un certificat médical, celui-ci 

sera transmis sous pli cacheté avec l’écrit de l’attaché. 

 

Le Responsable de groupement d’Aide Sociale à l’Enfance est tenu d’informer les 

professionnels et les particuliers qui en font la demande des suites données à leur information 

préoccupante. La teneur des informations délivrées varie en fonction de la qualité de l’auteur de 

l’information préoccupante et est laissée à l’appréciation du responsable de groupement ASE. 

S’agissant des particuliers, ils sont informés a minima. 

 

En cas de suspicion d'abus sexuels ou d'abus sexuels avérés, aucune évaluation ne 

devra être réalisée par le Service Social et la Protection Maternelle et Infantile. L’information 

préoccupante sera transmise par le Responsable de groupement ASE immédiatement au Parquet avec, 

le cas échéant, les éléments connus concernant la situation familiale. 

 

Aucune information concernant cette transmission ne sera délivrée à la famille sans 

autorisation préalable du Procureur. 
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CIRCUIT  DE  L’ALERTE  
 
 
 

Éducation Nationale, Parquet, 119, hôpitaux, 

médecins libéraux, associations, particuliers… 
 
 
 
 
 

Information préoccupante 
 
 
 
 
 

CELLULE DE RECUEIL DES 

INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES 
 

recueille toutes les informations 

préoccupantes 

Conseille et informe les professionnels 

Transmet pour évaluation et traitement 

 
 
 
 
 
 
Information 

Signalement 
 
Situation d’une extrême gravité 

nécessitant une protection judiciaire 

sans délai 

 
 

 
RESPONSABLE 

GROUPEMENT ENFANCE 
 

 

 
Évaluation par le service social de secteur 

et le service de Protection Maternelle 

et Infantile 
 
 
 

DÉCISION DU RESPONSABLE  

GROUPEMENT ENFANCE 
Possibilité d’un examen 

en commission Enfance 

 

Parquet 

 

 
Sans 

suite 
Suivi 

médico 

social 

 
Mesures 

de protection administrative 

Placement 
 
 
Aide éducative 

en milieu ouvert 
 

 

Aide à la gestion 

du buget familial 
 

 
 

MJIE 
 
 

Non lieu 

Signalement 
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ANNEXE II - 5 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION D’AGREMENT 

 
ARTICLE 1 

 

En application du décret n°98-771 du ler septembre l998 relatif à l’agrément des 

personnes qui souhaitent adopter un pupille de l’Etat ou un enfant étranger, le Président du Conseil 

départemental met en place une commission. 

 
ARTICLE 2 

 

Le Président du Conseil départemental fixe le règlement intérieur de la commission 

d’agrément. 

 
ARTICLE 3 

 

La commission a pour vocation d’émettre un avis motivé sur toute demande 

d’agrément en vue d’adoption ou sur tout retrait. 

 
ARTICLE 4 

 

La commission se réunira environ une fois par mois dans les locaux du Conseil 

départemental 

 
ARTICLE 5 

 

Les membres nommés pour six ans par le Président du Conseil départemental 

comprennent : 

 

1° trois personnes et leurs suppléants appartenant au service qui remplit les missions d’Aide Sociale à 

l’Enfance et ayant une compétence dans le domaine de l’adoption, 

2° deux membres du conseil de famille des pupilles de l’Etat et leurs suppléants : 

- un nommé sur proposition de l’U.D.A.F, 

- un représentant de l’association d’entraide des pupilles et anciens pupilles de l’Etat, 

3° un membre qualifié dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l’enfance 

 
ARTICLE 6 

 

Le Président et le Vice-Président de la commission sont nommés pour six ans par le 

Président du Conseil départemental. 

 
ARTICLE 7 

 

L’ordre du jour est présenté en début de séance. Les dossiers correspondants sont 

remis aux membres de la commission et récupérés en fin de séance. 

 
ARTICLE 8 

 

La commission se réunit si la moitié au moins des membres sont présents. 
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ARTICLE 9 

 

La commission peut être amenée à entendre le demandeur et le cas échéant la 

personne qui l’assiste, soit à la demande de l’intéressé, soit à la demande d’au moins deux de ses 

membres. 

 
ARTICLE 10 

 

Chaque dossier présenté en commission sera constitué : 

 

* de l’enquête sociale confiée à des assistants sociaux, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs 

de jeunes enfants, diplômés d’Etat, relevant du Conseil départemental, pour une évaluation de la 

situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d’accueil en vue d’adoption 

d’un enfant pupille de l’Etat ou d’un enfant étranger, 

* du rapport psychologique établi par un psychologue territorial et éventuellement des conclusions du 

médecin psychiatre pour évaluation du contexte psychologique dans lequel est formé le projet 

d’adopter, 

* et éventuellement des observations écrites du postulant après consultation des documents établis à 

l’issue des investigations sociales ou psychologiques. 

 
ARTICLE 11 

 

La commission émet un avis motivé hors de la présence du demandeur ou de la 

personne qui l’assiste. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. Les avis 

minoritaires sont mentionnés au procès-verbal. 

 

Les membres ne participent pas aux délibérations concernant la demande de personnes 

à l’égard desquelles ils ont un lien personnel. 

 
ARTICLE 12 

 

Le Président du Conseil départemental saisit, pour avis, la commission pour un retrait 

ou une modification d’agrément. 

 
ARTICLE 13 

 

La commission n’émet que des avis, la décision d’agrément est prise par le Président 

du Conseil départemental. 

 
ARTICLE 14 

 

Les membres titulaires et suppléants sont tenus au secret professionnel sous les peines 

et dans les conditions prévues par le Code Pénal - Articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal : 

 

«  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 fonction ou d’une mission temporaire, 

est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ». 
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ANNEXE II – 5 bis  

 

 

AIDE FINANCIÈRE À L’ADOPTION 

 

 

ARTICLE 1
 
: 

 

L'aide financière prévue à l'article II - 39, peut être attribuée, sur demande du ou des 

candidats agréés pour adopter, après calcul du quotient familial en référence aux revenus imposables, 

(avant abattements) de l'année précédant la demande. Le montant annuel est divisé par 12. Le revenu 

mensuel obtenu est divisé par le nombre de parts, selon la règle : 

 

* un adulte : une part 

* un enfant présent au foyer : une part 

 

ARTICLE 2 : 

 

En fonction du quotient familial obtenu, plafonné à 1.472 € et indexé au ler janvier de 

chaque année sur l’évolution de l’Indice des Prix à la Consommation, le soutien financier sera une 

avance remboursable d’un montant unique de 2.500 € pour les candidats justifiant d’un Q .F. inférieur 

au montant précité. 

 

ARTICLE 3 : 

 

La demande d'avance doit être accompagnée des pièces suivantes : 

 

* avis d'imposition de l'année N – 1 

* devis estimatif des frais à engager dans la cadre de l'adoption : si les démarches sont effectuées 

auprès d'un organisme habilité, l'estimation donnée par l'organisme devra être fournie, 

* tout document attestant que le dossier du ou des candidats est accepté par un organisme habilité ou 

par une instance reconnue comme fiable par la Mission de l'Adoption Internationale : dans ce 

dernier cas, le Conseil départemental se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications 

nécessaires, dans le respect des dispositions de la Convention de la Haye du 29 mai l993. 

 

ARTICLE 4 : 

 

Un engagement de remboursement sur 24 mois à partir du 2
ème

 mois suivant l'arrivée 

de l'enfant adopté au foyer du ou des adoptants, devra être signé. 

 

Le ou les candidats s'engagent à informer le Conseil départemental dans le délai d'un 

mois de l'arrivée d'un enfant à leur foyer. 

 

ARTICLE 5 : 

 

Si, dans un délai de trois ans à compter de l'obtention de l'avance, le ou les candidats 

n'ont pas vu leur projet aboutir, le Conseil départemental se réserve la possibilité de solliciter le 

remboursement des sommes allouées. 

 

ARTICLE 6 : 

 

Le ou les candidats bénéficiaires d'une avance s'engagent à accepter le suivi prévu à 

l'article 225-16 du Code de l'Action sociale et des Familles, sur une durée de six mois minimum à 

compter de l'arrivée de l'enfant adopté au foyer. 
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ANNEXE II - 6 

 

 

AIDES FINANCIERES ATTRIBUEES AU TITRE 

DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 

 

 
ARTICLE 1 

 

Les allocations mensuelles et secours d'urgence d'Aide Sociale à l'Enfance sont des 

prestations subsidiaires d'aide à domicile accordées par décision du Président du Conseil 

départemental ou des personnes à qui il a donné délégation à cet effet, dans la limite des crédits 

inscrits à ce titre au budget du Conseil départemental (Chapitre 65 – Nature 65111 – Fonction 51). 

 

L'avis du cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance doit être sollicité pour des situations où 

l'attribution de l'allocation mensuelle intervient dans un cadre préventif ou lorsque certains enfants de 

la famille font l'objet d'un placement. 

 
I – ALLOCATIONS MENSUELLES AU BENEFICE D'ENFANTS MINEURS OU DE FEMMES 

ENCEINTES 

 
ARTICLE 2 

 

L'allocation mensuelle, instituée par les articles L.221-1, L.222-2, L.222-3, L.222-4 du 

Code de l'Action Sociale et des Familles, constitue un soutien matériel temporaire aux mineurs et à 

leur famille confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur 

équilibre et qui ne disposent pas de ressources financières suffisantes. 

L’allocation mensuelle n’a pas vocation à constituer un revenu minimum ou 

complémentaire permanent. 

 
ARTICLE 3 

 

Dans ce cadre, l'allocation mensuelle a comme finalité : 

 

1° - soit d'aider momentanément une famille ou une femme enceinte à pourvoir à ses besoins de 

première nécessité dans le cadre de la lutte contre la précarité ; 

2° - soit d'apporter à l'enfant dont l'équilibre psychologique ou l'éducation ou la santé est menacée, une 

prestation susceptible d'éviter une séparation d'avec sa famille, ou s'inscrivant dans un projet 

préventif à l'occasion d'une intervention sociale ou éducative auprès de la famille. L'allocation 

mensuelle est alors dite d'aide à l'enfant. 

 

La contribution de la famille au financement de la prestation nécessaire à l'enfant doit 

être évaluée et, dans la mesure du possible, préconisée, préalablement à la décision d'attribution de 

l'allocation mensuelle. 



 

142 

 

 
ARTICLE 4 

 

Peut bénéficier d'une allocation mensuelle : 

 

1° - toute personne résidant dans le département, père ou mère d'enfant(s) mineur(s) dont la charge lui 

incombe et exceptionnellement le parent qui n'a pas la garde de l'enfant, et ce dans le but de favoriser 

le maintien des liens avec celui-ci ; 

2° - à défaut des parents, et à titre exceptionnel, toute personne résidant dans le département, assumant 

la charge effective d'enfant(s) mineur(s), qu'elle soit titulaire ou non de l'autorité parentale, sous 

réserve que des démarches légales soient engagées ; 

3° - toute femme enceinte  de 6 mois et plus résidant, ou hébergée, même temporairement, dans le 

département. 

 
ARTICLE 5 

 

L'attribution de l'allocation mensuelle n'est pas de droit pour le demandeur : toute 

demande d'allocation mensuelle fait l'objet d'une instruction sur documents justificatifs et donne lieu à 

une évaluation sociale et une décision administrative, dans les conditions définies par le présent 

règlement. 

 
ARTICLE 6 

 

Compte-tenu du caractère subsidiaire de l'aide sociale, la demande d'allocation 

mensuelle n'est instruite que s'il est établi que toutes les autres sources de revenus ou aides légales 

accessibles à la famille ont été préalablement recherchées, y compris l'obligation alimentaire le cas 

échéant. 

 
ARTICLE 7 

 

L'allocation mensuelle peut être attribuée notamment en tenant compte d'un quotient 

familial calculé et évoluant dans les mêmes conditions que celui établi pour le mode de calcul du 

R.S.A. En ce qui concerne les charges, sont exclus dans le calcul du quotient : les crédits à la 

consommation, les découverts bancaires et les dettes. L'attribution n'est pas automatique, mais soumise 

à une évaluation sociale actualisée de la situation de la famille. 

 

Sauf situation exceptionnelle ne sont éligibles que les familles présentant un quotient 

familial inférieur à 200 €. 

 
ARTICLE 8 

 

Dans le cadre défini à l'article 3 – 2°, ci-dessus, l'allocation mensuelle d'aide à l'enfant 

peut contribuer au financement : 

 

1° - de frais de scolarité, demi-pension, pension ; 

2° - d'activités para-scolaires ; 

3° - d'activités de vacances, sports ou loisirs ; 

4° - de frais de garde (crèche, halte-garderie, accueil familial ..) ; 

5° - de transports ou de petit équipement. 

 
ARTICLE 9 

 

La demande d'allocation mensuelle est instruite dans le respect des droits des usagers 

tels qu'ils sont énoncés par le Code de l'Action Sociale et des Familles (articles L.223-1 et L.223-2) et 

le décret n°85-936 du 23 août l985 (articles l, 2 et 3). 
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ARTICLE 10 

 

Toute demande d'allocation mensuelle donne lieu à une instruction, qui comporte 

successivement : 

 

1° - l'ouverture d'un dossier administratif au nom du demandeur, qui précise la finalité de l'aide 

sollicitée (subsistance familiale ou aide à l'enfant) ; 

2° - le recueil, auprès du demandeur, de tous documents nécessaires attestant de son identité et de celle 

de(s) l'enfant(s) ainsi que de la réalité du motif de la demande et de la situation de la famille. Il n'est 

pas donné suite à la demande tant que les documents réclamés n'ont pas été fournis ; 

3° - une évaluation de la situation globale de la famille et des enfants. 

 

Cette évaluation doit être établie par un travailleur social diplômé d'Etat. 

 

Elle identifie, en particulier, les difficultés que rencontre la famille et explore les 

orientations et les démarches à lui conseiller en vue de son retour à l'autonomie financière ou dans 

l'intérêt de(s) l'enfant(s). 

 
ARTICLE 11 

 

L'engagement du demandeur à effectuer sans délai les démarches ou à suivre les 

orientations préconisées est un préalable à l'attribution de l'allocation mensuelle. 

 

La mise en œuvre effective de cet engagement est un préalable impératif à tout 

renouvellement de l'allocation mensuelle. 

 
ARTICLE 12 

 

La notification de la décision d'attribution ou de refus intervient dans le délai 

maximum d'un mois à compter du moment où toutes les pièces justificatives réclamées au demandeur 

ont été fournies. 

 
ARTICLE 13 

 

La décision d'attribution précise : 

 

- le montant de l'allocation mensuelle, 

- la durée de versement de l'allocation mensuelle. 

 

Une évaluation de la situation globale de la famille est effectuée à chaque nouvelle 

demande d'allocation mensuelle. 

 

Sauf situation particulière, l’allocation mensuelle est attribuée pour un maximum d’un 

mois. La demande peut être renouvelée au cours d’une même année dans les mêmes conditions, dans 

la limite annuelle de 4 mois sur 12 mois courants. 

 
ARTICLE 14 

 

L'allocation mensuelle est versée au demandeur. 

 

Toutefois, avec l'autorisation écrite de celui-ci, elle peut être versée à un tiers, sauf 

dans le cadre de l’allocation mensuelle hébergement. 
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Lorsque la famille bénéficiaire fait l'objet d'une mesure de tutelle aux prestations 

sociales, l'allocation mensuelle est obligatoirement versée au tuteur ou à un tiers avec l'accord du 

tuteur. 

 
ARTICLE 15 

 

Les renouvellements d'allocation mensuelle sont subordonnés aux mêmes conditions 

d'instruction, de décision ou de versement que l'attribution initiale. 

 

 

 
II – ALLOCATIONS MENSUELLES AU BENEFICE DE JEUNES MAJEURS 

 
ARTICLE 16 

 

L'allocation mensuelle de l'Aide Sociale à l'Enfance instituée par les articles L.221-1, 

L.222-1, L.222-2, L.222-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles, est un soutien matériel qui 

peut être accordé aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de 21 ans, confrontés à des 

difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre et sous réserve qu’ils aient 

été admis dans le dispositif de protection de l’enfance du Puy-de-Dôme avant l’âge de 16 ans . 

 
ARTICLE 17 

 

Dans le cadre défini ci-dessus, peuvent bénéficier de l'allocation mensuelle les jeunes 

remplissant l'ensemble des conditions ci-après : 

 

1° - résider dans le département ; toutefois, un jeune pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance au 

titre d'un "contrat jeune majeur", ou bénéficiant d'un placement en institution à caractère social ou 

d'éducation spécialisée ne peut donner lieu à une allocation mensuelle pendant la durée du 

placement, sauf dans l'attente du versement de l'allocation prévue dans le contrat ; 

2° - être dépourvu de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins, après mise en œuvre de 

l'obligation alimentaire incombant aux parents lorsque la situation financière de ceux-ci le justifie ; 

3° - être engagé dans une scolarité ou dans un projet de formation ou d'insertion professionnelle. 

 
ARTICLE 18 

 

L'attribution de l'allocation mensuelle n'est pas de droit pour le demandeur. 

 

Toute demande fait l'objet d'une instruction selon les modalités prévues aux articles 11 

(droits de l'usager) et 12 (pièces justificatives), et donne lieu à une évaluation de la situation du jeune 

qui porte notamment sur les difficultés personnelles de celui-ci ainsi que sur les conditions de vie de 

ses parents. 

 

 
ARTICLE 19 

 

La notification de la décision d'attribution ou de refus intervient dans le délai 

maximum d'un mois à partir du moment où toutes les pièces justificatives réclamées au demandeur ont 

été fournies. 

 
ARTICLE 20 

 

La décision d'attribution précise : 

 

1° - le montant de l'allocation mensuelle ; 
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1° - la durée de versement de l'allocation mensuelle. 

 
ARTICLE 21 

 

L'allocation mensuelle est versée au mineur émancipé ou au jeune majeur. 

 

Avec l'accord de celui-ci, elle peut être versée à ses parents lorsqu'il est à leur charge, 

ou à toute personne physique ou morale l'ayant temporairement à sa charge. 

 
ARTICLE 22 

 

Les renouvellements d'allocation mensuelle sont subordonnés aux mêmes conditions 

d'instruction, de décision ou de versement que l'attribution initiale. 

 
ARTICLE 23 

 
 

Taux 2016 Allocations aux mineurs émancipés ou 
jeunes majeurs (montants en €) 

Taux 0 25 

Taux 1 65 

Taux 2 100 

Taux 3 125 

Taux 4 155 

Taux 5 190 

Taux 6 220 

Taux 7 250 

Taux 8 280 

Taux 9 300 

Taux 10 330 

Taux 11 365 

Taux 12 395 

Taux 13 425 

Taux 14 450 
 

 

 
III – SECOURS D'URGENCE 

 
ARTICLE 24 

 

Dans le cadre des articles L.221-1, L.222-1, L.222-3, L.222-4 du Code de l'Action 

Sociale et des Familles, un secours d'urgence d'Aide Sociale à l'Enfance peut être attribué aux 

personnes en difficultés sociales visées aux articles 4 et 18 de la présente annexe, lorsqu'elles se 

trouvent dans l'incapacité totale de faire face à leurs besoins immédiats, soit d'ordre alimentaire, soit 

d'hébergement. Le plafond est fixé à 60 € par secours. 

 
ARTICLE 25 

 

L'attribution du secours d'urgence n'est pas de droit pour le demandeur. 
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Toute demande fait l'objet sans délai d'une instruction et d'une évaluation rapide selon 

les modalités prévues aux articles 11 (droits de l'usager) et 12 (pièces justificatives) ci-dessus. 

 
ARTICLE 26 

 

La décision d'attribution précise le montant total du secours d'urgence. 

 
ARTICLE 27 

 

Le renouvellement du secours d'urgence d'Aide Sociale à l'Enfance est subordonné 

aux mêmes conditions d'instruction et de décision que l'attribution initiale. 

 

Sauf exception, il ne peut être accordé deux régies dans la même année. 

 
ARTICLE 27 bis 

 

La durée de validité des secours d’urgence à retirer au Conseil général est de 1 mois à 

compter de la date d’émission du chèque . Les chèques seront ensuite annulés. 

 

 
IV – PRETS 

 
ARTICLE 28 

 

Une allocation mensuelle peut être attribuée sous forme de prêt. 

 

Toute demande fait l'objet d'une instruction et d'une évaluation selon les modalités 

prévues aux articles 11 (droits de l'usager) et 12 (pièces justificatives) ci-dessus. 

 
ARTICLE 29 

 

La décision d'attribution précise le montant total du prêt ainsi que l'échéancier de 

remboursement. Dans ce cadre, le service s'est chargé de ce remboursement auprès de la famille. 

 

 
V – RECOURS 

 
ARTICLE 30 

 

Les décisions d'octroi ou de rejet d'allocation mensuelle peuvent faire l'objet d'un 

recours gracieux, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou d'un 

recours contentieux auprès du Tribunal Administratif dans le même délai. 
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LIVRE III 

 

 

 

 

 

LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 
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TITRE III - 1 

 

LES PRESTATIONS DANS LE CADRE DES MESURES DE PREVENTION 
MEDICALES, PSYCHOLOGIQUES, SOCIALES ET D'EDUCATION POUR LA 

SANTE EN FAVEUR DES FUTURS PARENTS ET DES ENFANTS 

 

 

 

Les prestations de la Protection Maternelle et Infantile sont définies par rapport aux 

missions que le service se doit de remplir. 

 

 

 

Section III – 1 – 1 – Les actions de prévention concernant les futurs parents ou 
conjoints 

 

 

 

ARTICLE III - 1 

 

 

Dans ce cadre, le service de Protection Maternelle et Infantile organise des actions qui 

comprennent : 

 

* des consultations prénuptiales, 

* des consultations prénatales, des séances de préparation à l'accouchement, 

* des consultations postnatales, 

* des activités de planification et d'éducation familiale. 

 

 

ARTICLE III – 2 

 

 

Les examens médicaux obligatoires effectués par le service de Protection Maternelle 

et Infantile lors de ces consultations sont remboursés au Conseil départemental par les organismes de 

Sécurité Sociale conformément à l'article L.162-32 du Code de la Sécurité Sociale. 

 

 

ARTICLE III – 3  

 

 

Les organismes chargés du versement des prestations familiales sont tenus de 

transmettre sous huitaine au médecin responsable du service de Protection Maternelle et Infantile 

l'attestation de déclaration de grossesse. 
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ARTICLE III - 4 

 

 

Lors de l'établissement de la déclaration de grossesse, un carnet de santé de 

surveillance de la maternité est fourni par le Conseil départemental. Il est remis à la femme enceinte 

par l'intermédiaire du médecin qui établit la déclaration. 

 

 

ARTCLE III - 5 

 

 

Des sages-femmes du département participent à la surveillance à domicile des 

grossesses à risques en liaison avec les médecins libéraux et les maternités. 

 

 

ARTICLE III - 6 

 

 

L'intervention de technicienne d'intervention sociale et familiale peut, sur décision du 

médecin de Protection Maternelle et Infantile territorialement compétent, être prise en charge en 

totalité ou en partie, en relais des organismes de Sécurité Sociale, si une pathologie de la mère 

nécessite une aide. Cette prise en charge peut aussi s'inscrire dans le cadre d'une action de prévention 

concernant l'enfant. 

 

 

ARTICLE III - 7 

 

 

Les centres de planification ou d'éducation familiale, à l'exception des centres de 

planification relevant d'une collectivité publique, pour lesquels il donne un avis, doivent être agréés 

par le Président du Conseil départemental, conformément aux articles L.2112-4 et R.2311-7 et suivants 

du Code de la Santé Publique. 

 

Ils exercent les activités suivantes :  

 

A/ Des activités prénatales : 

 

- consultations prénatales en faveur des femmes enceintes ; 

- entretien prénatal précoce. 

 

B/ Des activités de planification et d'éducation familiale :  

 

1) Des consultations médicales relatives à la maitrise de la fécondité. 

 

Le Conseil départemental prend en charge les produits et objets contraceptifs ainsi que 

les examens complémentaires pour les mineurs désirant garder le secret et les femmes sans couverture 

sociale. 

 

Des conventions passées entre le Conseil départemental et les centres de planification 

fixent les modalités de prise en charge des frais de participation des centres de planification et des 

examens précités. 

 



 

150 

 

2) La diffusion d'informations et la mise en œuvre d'actions individuelles et collectives 

de prévention portant sur la sexualité et l'éducation familiale organisées dans les centres et à 

l'extérieur de ceux-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernées. 

 

3) La préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, les entretiens de 

conseil conjugal et familial. 

 

4) Les entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse. 

 

5) Les entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption 

volontaire de grossesse. 

 

C/ La pratique des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse. 

 

 

Section III – 1 – 2 – Les actions de prévention concernant l'enfant 

 

 

ARTICLE III – 8 

 

 

Le service de Protection Maternelle et Infantile a un rôle fondamental de prévention 

médicale et sociale auprès des familles. 

 

1°/ Les actions à domicile 

 

 

ARTICLE III – 9 

 

 

Les mairies sont tenus de transmettre tous les avis de naissance, ainsi que les avis de 

décès des enfants de moins de six ans au médecin responsable de la Protection Maternelle et Infantile 

dans les 48 heures. A réception des avis de naissance, une mise à disposition des puéricultrices est 

faite auprès des familles au moyen d'un courrier type. 

 

 

ARTICLE III - 10 

 

 

Des visites à domicile peuvent être effectuées avec l'accord de la famille ou à sa 

demande. Au cours de ces visites, sont, entre autres, abordés des conseils de puériculture et sont 

données des informations sur les structures de garde, sur le suivi médical de l'enfant, les vaccinations 

(…). 

 

2°/ Les consultations de nourrissons 

 

 

ARTICLE III – 11 

 

 

Lors de chaque naissance, un carnet de santé de l'enfant est fourni par le Conseil 

départemental. Il est remis à la famille, soit par la maternité, soit par la mairie.  
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ARTICLE III - 12 

 

 

Tous les enfants de moins de 6 ans bénéficient de mesures de prévention sanitaires et 

sociales qui comportent, notamment, vingt examens obligatoires dont certains donnent lieu à 

l'établissement de certificats de santé. 

 

 

ARTICLE III - 13 

 

 

Selon les modalités définies par l'article R.2112-1 du Code de Santé Publique, le 

service organise par lui-même ou par voie de convention, des consultations de nourrissons et d'enfants 

de moins de 6 ans. 

 

 

ARTICLE III - 14 

 

 

Les examens médicaux obligatoires effectués par le service de Protection Maternelle 

et Infantile lors des consultations, sont remboursés au Conseil départemental par les organismes de 

Sécurité Sociale, conformément à l'article L 162-32. 

 

3°/ Les certificats de santé  

 

 

ARTICLE III - 15 

 

 

Les certificats de santé sont fournis par le Conseil départemental avec le carnet de 

l'enfant et sont établis lors des examens suivants :  

 

* Au huitième jour de la naissance, 

 

* Au cours des neuvième et vingt quatrième mois de l'enfant. 

 

 

ARTICLE III - 16 

 

 

Ce certificat comporte un certificat médical confidentiel adressé au médecin 

départemental de Protection Maternelle et Infantile par l'intermédiaire d'une enveloppe T fournie par le 

Département. 

 

Tout retard dans la réalisation de ces examens peut donner lieu à une diminution des 

prestations réglementaires, après avis du médecin responsable du service de Protection Maternelle et 

Infantile. 

 

4°/ Les vaccinations 

 

Les vaccinations antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique, sont obligatoires 

avant l'âge de 18 mois. Sauf contre-indication la vaccination anticoquelucheuse est réalisée selon les 

mêmes modalités. 

 

Ces vaccins sont réalisés gratuitement lors des consultations de nourrissons. 
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ARTICLE III - 17 

 

 

Les vaccinations non obligatoires : 

 

La vaccination contre la rougeole, les oreillons, la rubéole est réalisée gratuitement et 

proposée systématiquement lors des consultations de nourrissons. 

 

Il en est de même pour les vaccinations contre l'hépatite B et contre la méningite à 

hémophilus. 

 

Ces vaccinations sont remboursées au Conseil départemental par les organismes de 

Sécurité Sociale selon une convention établie à cet effet. 

 

5°/ Les bilans de santé 

 

 

ARTICLE III - 18 

 

 

Au cours de leur troisième ou quatrième année de maternelle, tous les enfants 

bénéficient d'un examen médical complet, réalisé par les médecins Protection Maternelle et Infantile, 

dans le cadre de leur scolarité. Les parents sont informés de toute pathologie suspectée lors de ce 

dépistage, ainsi que leur médecin traitant. 

 

 

ARTICLE III - 19 

 

 

Tout en garantissant le secret professionnel, le service départemental Protection 

Maternelle et Infantile établit des liaisons avec le service de Promotion de la Santé en faveur des 

élèves, notamment en transmettant au médecin de santé scolaire les dossiers médicaux des enfants 

suivis à l'école maternelle. 

 

 

Section III – 1 – 3 – Le recueil d'informations épidémiologiques 

 

 

ARTICLE III - 20 

 

 

Le service de Protection Maternelle et Infantile réalise le recueil d'informations en 

épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces informations, en particulier celles 

qui figurent sur les certificats de santé. 

 

 

ARTICLE III - 21 

 

 

Il s'attache également à présenter et à analyser d'autres indicateurs sanitaires, sociaux 

et démographiques utiles à la détermination des besoins de la population et des actions à entreprendre 

en matière de protection maternelle et infantile. 
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Section III – 1 - 4 – Les actions de prévention des mauvais traitements 
 

 

ARTICLE III - 22 

 

 

Le service de Protection Maternelle et Infantile participe aux actions de prévention des 

mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités, en collaboration avec le service 

d'Aide Sociale à l'Enfance et le Service Social. 

 

 

ARTICLE III - 23 

 

 

En toute circonstance, et particulièrement lors des consultations ou des visites à 

domicile, chaque fois qu'il est constaté que l'état de santé de l'enfant requiert des soins appropriés, il 

incombe au service départemental de Protection Maternelle et Infantile d'engager la famille ou la 

personne à laquelle l'enfant a été confié à faire appel au médecin de son choix et, le cas échéant, 

d'aider la famille ayant en charge l'enfant à prendre toutes autres dispositions utiles. 

 

 

ARTICLE III - 24 

 

 

Chaque fois que le personnel du service Protection Maternelle et Infantile constate que 

la santé ou le développement de l'enfant sont compromis ou menacés par des mauvais traitements, et 

sans préjudice des compétences et de la saisine de l'autorité judiciaire, celui-ci en rend compte sans 

délai au médecin responsable du service qui provoque d'urgence toutes mesures appropriées, en 

particulier l'information immédiate du service de l'Aide Sociale à l'Enfance. 

 

 

ARTICLE III - 25 

 

 

Lorsqu'un médecin du service départemental de Protection Maternelle et Infantile 

estime que les circonstances font obstacle à ce que l'enfant reçoive les soins nécessaires, il lui 

appartient de prendre toutes mesures relevant de sa compétence afin de faire face à la situation. Il en 

rend compte au médecin responsable du service. 
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TITRE III - 2 

 

LES PRESTATIONS DANS LE CADRE DES ACTIONS DE PREVENTION ET DE 
DEPISTAGE DES HANDICAPS DES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS AINSI QUE 

LE CONSEIL AUX FAMILLES POUR LA PRISE EN CHARGE DE CES 
HANDICAPS 

 

 

 

1°/ Les actions de dépistage 

 

 

ARTICLE III - 26 

 

Lorsqu'un handicap a été suspecté ou décelé, notamment au cours des examens 

médicaux obligatoires entre l'âge de 0 à 6 ans, lors des consultations de nourrissons ou des bilans de 

santé en école maternelle, les personnes titulaires de l'autorité parentales ou celles à qui un enfant a été 

confié en sont informées dans le respect des règles déontologiques. 

 

 

ARTICLE III - 27 

 

 

Elles sont aussi informées de la nature du handicap et de la possibilité pour l'enfant 

d'être suivi par des centres spécialisés, et notamment par le centre d'action médico-sociale précoce, en 

vue de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap. 

 

 

ARTICLE III - 28 

 

 

Le centre d'action médico-sociale  précoce, conventionné par l'Etat et le Conseil 

départemental réalise des actions de dépistage, d'évaluation et d'orientation. 

 

Ce centre mène une action de conseil, de soutien auprès de la famille ou des personnes 

auxquelles l'enfant a été confié. 

 

Conformément à l'article L.2112-8 du Code de Santé Publique, les dépenses de ce 

centre sont prises en charge à 80% par l'Etat et à 20% par le Conseil général. 

 

2°/ Les actions en faveur de l'enfant dans son milieu de vie 

 

Les puéricultrices peuvent être chargées d'effectuer un suivi à domicile et d'aider la 

famille pour toutes les liaisons avec les autres intervenants (médecins, travailleurs sociaux…) ou 

structures de prise en charge. 
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TITRE III - 3 

 

LA SURVEILLANCE ET LE CONTRÔLE  
DES MODES DE GARDE DES ENFANTS 

DE MOINS DE 6 ANS  
 

 

 

 

Le service de Protection Maternelle et Infantile organise la surveillance et le contrôle 

des établissements qui accueillent des enfants de moins de 6 ans ainsi que des assistantes maternelles. 

 

 

 

Section III – 3 - 1 – La surveillance et le contrôle d'établissements accueillant 
des enfants. 

 

 

ARTICLE III - 29 

 

 

En amont de la création, de l'extension ou de la transformation d'un équipement de la 

petite enfance, le médecin départemental de la Protection Maternelle et Infantile a un rôle de conseil, 

de référent technique et qualitatif auprès des promoteurs de projets. 

 

 

ARTICLE III - 30 

 

 

La création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par 

une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de 6 ans sont 

subordonnées à une autorisation délivrée par le Président du Conseil départemental, après avis du 

Maire de la commune d'implantation.  

 

 

ARTICLE III - 31 

 

 

Lorsqu'ils sont gérés par une collectivité publique, la création, l'extension et la 

transformation des établissements ou services accueillant des enfants de moins de 6 ans sont décidés 

par la collectivité publique intéressée, après avis du Président du Conseil départemental. 

 

 

ARTICLE III - 32 

 

 

La création, l'extension et la transformation des centres de vacances, de loisirs ou de 

placement de vacances, publics ou privés, qui accueillent des enfants de moins de 6 ans sont 

subordonnées à une autorisation délivrée par le représentant de l'État dans le département après avis du 

médecin responsable du service départemental de Protection Maternelle et Infantile.  
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ARTICLE III - 33 

 

 

Le contrôle et la surveillance des établissements et services recevant des enfants de 

moins de 6 ans s'effectuent sur place et sur pièces. Ils sont exercés par le médecin responsable du 

service de Protection Maternelle et Infantile ou par un médecin du service qu'il aura délégué. 

 

 

ARTICLE III - 34 

 

 

Lorsque le médecin responsable du service de Protection Maternelle et Infantile 

estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées : 

 

1° Le représentant de l'État dans le département ou le Président du Conseil 

départemental peut adresser des injonctions à un établissement géré par une personne de droit privé. 

 

2° Le représentant de l'État dans le département peut adresser des injonctions à un 

établissement relevant d'une collectivité publique ou de sa compétence. 

 

Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'État dans le 

département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire de l'établissement, 

après avis du Président du Conseil départemental. 

 

En cas d'urgence, le représentant de l'État peut prononcer la fermeture immédiate de 

l'établissement après information au Président du Conseil départemental. 

 

 

Section III – 3 - 2 – Les assistant(e)s maternel(le)s et les assistant(e)s 
familiaux(ales). 

 

 

Le Conseil départemental organise de façon régulière des séances d'information 

relatives à l'activité des assistant(e)s maternel(le)s et familiaux(liales), au cours desquelles sont 

évoqués, notamment, les modalités d'exercice de cette activité, les conditions de l'agrément, les droits 

et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou 

les personnes responsables de l'enfant. 

 

 

ARTICLE III - 35 

 

 

La loi n°2005-706 du 27 juin 2005 définit le statut des assistant(e)s maternel(le)s et 

des assistant(e)s familiaux(liales). 

 

1°/ La délivrance de l'agrément des assistant(e)s maternel(le)s et des assistant(e)s 

familiaux(liales) 
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ARTICLE III - 36 

 

 

Toute personne résidant dans le département, qui accueille habituellement des mineurs 

à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant(e) 

maternel(le) ou assistant(e) familial(e) par le Président du Conseil départemental. 

 

A) La demande d'agrément 

 

 

ARTICLE III - 37 

 

 

La demande d'agrément doit être établie sur un formulaire type, disponible auprès du 

service de Protection Maternelle et Infantile, des mairies et des centres d'action médico-sociale. 

 

Pour être complète, la demande doit être accompagnée d'un certificat médical et d'un 

extrait de casier judiciaire n°3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur. 

 

La demande d'agrément doit préciser :  

 

* Le caractère permanent ou non permanent de l'accueil envisagé et, dans ce dernier 

cas, s'il s'agit d'un accueil à la journée ou à temps partiel ;  

 

* Le nombre et l'âge des mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé. Cet 

âge doit être inférieur de 10 ans au moins à celui du candidat ou de la candidate. 

 

 

ARTICLE III - 38 

 

 

L'ensemble de ces pièces est adressé au Président du Conseil départemental du 

département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès du service de 

Protection Maternelle et Infantile qui délivre un récepissé le jour même. 

 

Si le dossier est incomplet, le service de Protection Maternelle et Infantile demande, 

sous quinzaine, à la personne de compléter celui-ci. 

 

 

ARTICLE III - 39 

 

 

Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à quatre sauf dérogation 

accordée par le Président du Conseil départemental, l'enfant ou les enfants de l'assistant(e) maternel(le) 

âgé(s) de moins de 3 ans prenant une place sur l'agrément. 

 

La dérogation pour l'accueil d'un nombre de mineurs supérieur à quatre doit faire 

l'objet d'une demande distincte adressée au Président du Conseil départemental. 
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ARTICLE III - 40 

 

 

Le Président du Conseil départemental informe le Maire de la commune de résidence 

de la candidate de toute demande d'agrément. 

 

 

B) L'instruction de la demande 

 

 

ARTICLE III - 41 

 

Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre non permanent, 

la décision du Président du Conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois. A défaut de 

notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. 

 

 

ARTICLE III - 42 

 

 

Lorsque la demande d'agrément concerne une assistante familiale, la décision du 

Président du Conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois. A défaut de notification 

d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.  

 

Ce délai peut néanmoins être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du 

Président du Conseil départemental. 

 

 

ARTICLE III - 43 

 

 

Ces délais de trois et quatre mois courent à compter de la date de réception du dossier 

complet. 

 

 

ARTICLE III - 44 

 

 

Pour la dérogation relative à l'accueil d'un nombre de mineurs supérieur à quatre, 

l'absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois vaut décision de refus de 

dérogation. 

 

 

ARTICLE III - 45 

 

 

L'instruction de la demande d'agrément d'assistant(e) maternel(le) ou d'assistant(e) 

familial(e) comporte : 

 

- l'examen du dossier dont la composition figure à l'annexe XII du présent règlement ; 

- ou ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant 

à son domicile ; 

- une ou des visites au domicile du candidat ; 
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- la vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l'article 776 du Code de 

Procédure Pénale, que le candidat n'a pas fait l'objet de condamnations 

mentionnées à l'article L.133-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles. 

 

C) L'agrément  

 

a) Les conditions  

 

 

ARTICLE III - 46 

 

 

Pour obtenir l'agrément, le candidat ou la candidate doit :  

 

* 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. Les examens complémentaires demandés sont pris en 

charge par le Conseil départemental dès l'instant qu'ils sont réalisés dans un établissement 

conventionné à cet effet ; 

 

* Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent 

d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre et de l'âge de ceux 

pour lesquels l'agrément est demandé.  

 

b) La validité de l'agrément 

 

 

ARTICLE III - 47 

 

 

L'agrément est accordé pour une durée de 5 ans. 

 

Cette durée peut être inférieure à cinq ans lorsque le Président du Conseil 

départemental accorde une dérogation pour l'accueil d'un nombre d'enfants supérieur à quatre. 

 

 

ARTICLE III - 48 

 

 

Lorsque l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée, sans délai, par le 

Président du Conseil départemental, sur requête de l'intéressé(e), conformément à la demande initiale. 

 

D) Le refus d'agrément 

 

 

ARTICLE III - 49 

 

 

Tout refus doit être motivé et faire l'objet d'une notification par lettre recommandée 

avec demande d'avis de réception. 

 

Comme pour toute décision administrative, les assistant(e)s maternel(le)s et les 

assistant(e)s familiaux(liales) sont informé(e)s des voies de recours :  
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* Recours gracieux auprès du Président du Conseil départemental, dans un délai de 

deux mois, 

 

* Recours contentieux devant le Tribunal Administratif, dans un délai de deux mois. 

 

E) Le renouvellement de l'agrément 

 

 

ARTICLE III - 50 

 

 

Dans l'année qui précède la date d'échéance d'une décision d'agrément ou de 

renouvellement d'agrément, et au moins quatre mois avant celle-ci, le Président du Conseil 

départemental indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire type, 

qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date, 

si elle entend continuer à bénéficier de son agrément. 

 

Le premier renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagné d'un 

document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article 

L.421.14 du Code de l'Action Sociale et des Familles et qu'elle s'est présentée à l'épreuve qui la 

sanctionne en précisant si elle a réussi cette épreuve. 

 

La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant familial est 

accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire 

prévue à l'article L.421-15 du Code de l'Action Sociale et des Familles en précisant si elle a obtenu le 

diplôme d'assistant familial. 

 

Le renouvellement des assistants familiaux qui ont obtenu le diplôme d'assistant 

familial est accordé automatiquement et sans limitation de durée. 

 

Dans les autres cas, l'agrément est renouvelé pour cinq ans selon les conditions fixées 

à l'article R.421-22 du Code de l'Action Sociale et des Familles. 

 

F) Les modifications de l'agrément 

 

a) Le changement de résidence 

 

 

ARTICLE III – 51 

 

 

En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'assistant(e) 

maternel(le) ou l'assistant(e) familial(e) doit, par lettre recommandée avec avis de réception, notifier sa 

nouvelle adresse au Président du Conseil départemental quinze jours au moins avant son 

emménagement. 

 

 

ARTICLE III – 52 

 

 

Lorsque l'assistant(e) maternel(le) ou l'assistant(e) familial(e) change de département 

de résidence, il (elle) communique, dans les mêmes délais, son adresse au Président du Conseil 

départemental du département de sa nouvelle résidence, en joignant une copie de l'attestation 

d'agrément. 
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ARTICLE III – 53 

 

 

Le Président du Conseil départemental du département d'origine transmet le dossier de 

l'assistant(e) maternel(le) ou de l'assistant(e) familial(e) au Président du Conseil départemental du 

nouveau département de résidence dès que celui-ci en fait la demande. 

 

b) Le retrait et la restriction de l'agrément 

 

 

ARTICLE III – 54 

 

 

Lorsque le Président du Conseil départemental 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. 

 

 

ARTICLE III – 55 

 

 

L'assistant(e) maternel(le) ou l'assistant(e) familial(e) concerné(e) est informé(e) 

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 et de la possibilité de 

présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. 

 

L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. 

 

La commission délibère hors de la présence de l'intéressé et de la personne qui 

l'assiste. 

 

c) La suspension de l'agrément 

 

 

ARTICLE III – 56 

 

 

En cas d'urgence, le Président du Conseil départemental peut suspendre l'agrément. 

 

Le Président du Conseil départemental informe sans délai la commission consultative 

paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément. 

 

 

ARTICLE III – 57 

 

 

La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise. Elle ne 

peut en aucun cas excéder une période de quatre mois. 

 

 

ARTICLE III – 58 

 

Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le Président du Conseil 

départemental peut, après avis de la commission, modifier le contenu de l'agrément, ou procéder à son 

retrait. 
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ARTICLE III – 59 

 

 

Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de 

contenu doit être dûment motivée. 

 

Comme pour toute décision administrative, l'assistant(e) maternel(le) ou l'assistant(e) 

familial(e) est informé(e) des voies de recours. 

 

d) Les conséquences de ces modifications relatives à l'agrément 

 

 

ARTICLE III – 60 

 

 

Le Président du Conseil départemental informe du retrait, de la suspension ou de la 

modification du contenu de l'agrément de l'assistant(e) maternel(le) ou de l'assistant(e) familial(e), les 

organismes prestataires dont dépend la famille des enfants gardés, ainsi que les représentants légaux 

des enfants accueillis par l'assistant(e) maternel(le) ou l'assistant(e) familial(e) visé(e) par la décision. 

 

Annexe II – 5 : Le formulaire de demande d'agrément d'assistant(e) maternel(le) ou 

d'assistant(e) familial(e). 

 

2°/ La formation des assistant(e)s maternel(le)s et des assistant(e)s familiaux(liales) 

 

A) La formation 

 

 

ARTICLE III – 61 

 

 

Elle est d'une durée minimale de 120 heures dans les cinq années à compter de la 

délivrance de l'agrément pour les assistantes maternelles qui accueillent des mineurs à titre non 

permanent, dont 60 heures avant tout accueil d'enfants. Cette formation est financée par le Conseil 

départemental ainsi que la garde des enfants accueillis par l'assistant(e) maternel(le) ou l'assistant(e) 

familial(e) pendant le temps de la formation. L'organisation est mise en place par le service 

départemental de Protection Maternelle et Infantile. Le Conseil départemental peut, à cet effet, passer 

convention avec des organismes habilités. Les 60 premières heures doivent être organisées dans un 

délai de six mois à compter de la demande d'agrément. 

 

 

ARTICLE III – 62 

 

 

Cette formation a pour but de permettre aux assistant(e)s maternel(le)s qui accueillent 

des mineurs à titre non permanent d'acquérir les compétences suivantes : 

 

* Identifier les besoins des enfants  

 

* Installer et sécuriser les espaces de vie des enfants 

 

* Assurer les soins d'hygiène corporelle et le confort des enfants 
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* Contribuer au développement et à la socialisation des enfants 

 

* Organiser les activités des enfants 

 

* Etablir des relations professionnelles 

 

* S'adapter à une situation non prévue 

 

Elle permet en outre l'amélioration des connaissances dans les domaines suivants : 

 

* Besoins et facteurs de développement de l'enfant 

 

* Troubles et maladies courantes de l'enfant 

 

* Cadre juridique et institutionnel de l'enfant et de sa famille, notamment en matière 

d'accueil individuel de l'enfant 

 

* Communication appliquée au secteur professionnel  

 

* Organisation générale du corps humain et de ses fonctions 

 

* Nutrition et alimentation 

 

* Qualité de vie dans le logement et prévention des accidents domestiques. 

 

 

ARTICLE III – 63 

 

 

Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L.421-14 du Code de l'Action 

Sociale et de la Famille : 

 

- les assistant(e)s familiaux(liales) ayant suivi la formation prévue à l'article L.421-14 

 

- les assistant(e)s maternel(le)s titulaires du diplôme d'auxiliaire de puéricultrice, du 

CAP Petite Enfance, ou de tout autre diplôme dans le domaine de la Petite Enfance de niveau III. 

 

 

ARTICLE III – 64 

 

 

Peuvent aussi être dispensés de l'obligation de formation sur décision du Président du 

Conseil départemental, après examen individuel de leur situation, les assistant(e)s maternel(le)s dont 

l'agrément en vigueur a été délivré avant le 2 octobre l992 et qui accueillent des mineurs à titre non 

permanent depuis cinq ans au moins. 

 

 

ARTICLE III – 65 

 

 

Les assistant(e)s familiaux(liales) doivent suivre une formation d'une durée minimale 

de 240 heures, dans les trois ans qui suivent leur premier contrat de travail, dont 60 heures de stage 

préparatoire avant tout accueil d'enfant. Cette formation est organisée et financée par l'employeur. 

 

La formation se décompose en trois domaines : 
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* Accueil et intégration de l'enfant ou de l'adolescent dans sa famille d'accueil 

* Accompagnement éducatif de l'enfant et de l'adolescent 

* Communication professionnelle 

 

 

ARTICLE III – 66 

 

 

Sont dispensés de suivre cette formation les assistant(e)s familiaux(liales) titulaires 

d'un diplôme : 

 

- d'éducateur de jeunes enfants 

- d'éducateur spécialisé 

- de puéricultrice 

- d'auxiliaire de puériculture 

 

 

ARTICLE III – 67 

 

 

Pour les assistant(e)s maternel(le)s dont l'agrément en vigueur a été délivré avant le 2 

octobre 1992 et qui accueillaient des mineurs à titre permanent depuis cinq ans au moins, le 

renouvellement de l'agrément n'est pas subordonné à la justification de la formation. 

 

 

ARTICLE III – 68 

 

 

Une attestation est remise par le Président du Conseil départemental à tout(e) 

assistant(e) maternel(le) ayant achevé la formation. 

 

B) Organisation 

 

 

ARTICLE III – 69 

 

 

Pour les assistant(e)s maternel(le)s, la formation est assortie de l'obligation : 

 

* Pour le Conseil départemental, d'organiser et de financer, durant le temps de 

formation, l'accueil des enfants habituellement confiés aux assistant(e)s maternel(le)s. 

 

* Pour l'employeur, de rémunérer l'assistant(e) maternel(le) pendant les périodes de 

formation. 

 

 

ARTICLE III – 70 

 

 

Pour les assistant(e)s familiaux(liales) accueillant des enfants à titre permanent, sont 

prévus : 

 

* Le maintien du versement de la rémunération par l'employeur pendant les périodes 

de formation : 
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* L'organisation et le financement de l'accueil des enfants confiés à l'assistant(e) 

familial(e) pendant les heures de formation. 

 

 

ARTICLE III – 71 

 

 

Dans l'hypothèse de garde mixte (permanent et non permanent), le Conseil 

départemental peut prendre en charge, le cas échéant, la garde de l'enfant confié à titre non permanent, 

pendant la durée totale de la formation. 

 

 
 


