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Les mairies / CCAS 

 

Missions 

Les CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale) sont en charge de l’action 
sociale dans les communes. Lorsqu’il n’y a pas de CCAS, notamment dans les 
communes de moins de 1500 habitants, c’est directement à la mairie qu’il 
convient de s’adresser, ou à l’intercommunalité si elle dispose d’un centre 
intercommunal d’action sociale. 

Pour soutenir les habitants de la commune, notamment les personnes âgées, 
le CCAS : 

• Attribue des aides financières, en nature ou sous forme de prêts, 
• Développe des activités, comme par exemple la gestion 

d’établissements d’hébergement pour personnes âgées ou de services 
à domicile, 

• Met en œuvre des actions d’animation ou de soutien : lutte contre 
l’isolement, maintien du lien social, accès à la culture et aux loisirs, 
actions de prévention, adaptation du logement… 

Ses principaux domaines d’actions concernent : 

• La lutte contre l’exclusion et l’accès aux droits : instruction des dossiers 
d’aide sociale, aide alimentaire, précarité énergétique, 
surendettement… 

• L’accompagnement de la perte d’autonomie : gestion de services d’aide 
à domicile, prévention et l’animation en direction des personnes âgées, 
gestion d’établissements d’hébergement pour personnes âgées… 

• Le soutien au logement et à l’hébergement  
• La petite enfance, enfance/jeunesse  
• Le soutien aux personnes en situation de handicap. 

Remarques 

- Le service dédié aux personnes âgées peut porter des noms différents en 

fonction de la commune : service autonomie, service retraité …. 

- Souvent les mairies sont les premiers interlocuteurs auxquels s’adressent les 

habitants s’ils ont une problématique 

-Il est conseillé de contacter chaque commune pour connaitre les aides et 

prestations proposées 
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LE CLIC 6 (Centre Local d’Information et de Coordination du secteur 

gérontologique n°6) 
 

Missions 

 
Le CLIC 6 informe les personnes âgées et leur entourage sur l’ensemble des 
dispositifs et aides du champ gérontologique : accès aux droits, aides et 
prestations dans le cadre du maintien à domicile, structures d’accueil, mesures 
de protection juridique... Il a également pour mission d’évaluer les besoins et les 
difficultés de la personne, souvent par le biais d’une visite à domicile, et d’élaborer 
un plan d’aide personnalisé. Le CLIC coordonnera l’intervention des différents 
acteurs intervenant au domicile de la personne. 
Le CLIC a également un rôle de soutien, de conseil et d’expertise auprès des 
professionnels du secteur. Il est souvent amené à conseiller les professionnels 
dans le cadre de situations dites complexes. Il organise aussi souvent des 
réunions de synthèse ou de concertation. 
 
Le CLIC met également en place des actions collectives à destination du public 
et des professionnels du secteur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaines 
d’intervention 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auprès du public : 
 

- Le maintien à domicile  

- L’aide à la constitution de dossiers administratifs (dossier APA, 
MDPH, caisse de retraite dans le cadre du maintien à domicile) 

- L’aménagement du logement (faire une première évaluation des 
aménagements potentiels à mettre en place et orienter vers le 
professionnel compétent) 

- La retraite / les pensions de réversion (ouverture des droits)  

- Les mesures de protection juridique (tutelle, curatelle, sauvegarde de 
justice, mandat de protection juridique) 

- Les recherches d’établissements (EHPAD, résidences autonomie, 
accueils de jour/ nuit, hébergements temporaires, accueil familial) 

- Les lieux de diagnostic et de soins (consultation mémoire, consultation 
gériatrique) 

- Les transports spécialisés (taxis conventionnés, ambulance, Filival, 
Sortir Plus)  

- Les loisirs /vacances 
 

Auprès des professionnels :  
 
- Etre un lieu ressource pour les professionnels : informer, conseiller et orienter 
sur les dispositifs, aides et acteurs existants dans le champ de la gérontologie 
- Accompagner les professionnels autour des situations dites complexes et 
coordonner leurs interventions 
- Organiser des réunions de synthèse et de concertation 
- Proposer des formations qualifiantes (centre de formation agréé) 
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Domaines 

d’intervention 

Autres rôles : 
 

- Avoir un rôle d’observatoire pour le Conseil Départemental permettant ainsi de 
faire remonter les difficultés et les problématiques rencontrées sur le terrain 

Actions 
collectives et à 
destination des 
professionnels 

Les actions collectives ou à destination des aidants familiaux 
 
Les entretiens psychologiques individuels : Les personnes de plus de 60 ans 
en perte d’autonomie et les aidants familiaux du secteur peuvent bénéficier 
ponctuellement de rendez-vous individuels, ou avec la présence de leur proche, 
avec la psychologue du CLIC (trois entretiens maximums. Ce n’est pas un suivi 
psychologique sur le long terme). Ces rendez-vous se déroulent à domicile ou au 
CLIC. 
 

Les Assises des Seniors 
Le CLIC organise tous les deux ans, au cours du 1er trimestre, une manifestation 
sur chacune des communes du secteur 6 avec des thématiques différentes qui 
allient prévention et information (ex : la mémoire, la nutrition, les cinq sens...). 
Les Assises sont ouvertes à l’ensemble des personnes de plus de 60 ans du 
secteur 6 ainsi qu’à leur entourage et aux professionnels intéressés. 
Ces actions sont financées par les caisses de retraite complémentaire. 
 

Formation à destination des professionnels 
Le CLIC, en tant que centre de formation, propose tous les ans aux professionnels 
du secteur des formations qualifiantes sur des thématiques diverses (syndrome 
de Diogène, personnes âgées et psychiatrie, le refus d’aide, la maladie 
d’Alzheimer  

Autres actions collectives 
 

Le CLIC est amené, en fonction de la demande des professionnels ou d’un besoin 
repéré, d’organiser des conférences d’information ou des forums d’information. 
Ex actions proposées sur 2017 : Organisation, en partenariat avec la résidence 
sociale Adoma, d’un forum Santé et d’un Forum Retraite 
Organisation avec le CLIC 7 et en partenariat avec les caisses de retraite 
complémentaire Malakoff et Humanis, d’un forum EHPAD. 

Public cible 

●Les personnes de plus de 60 ans et leur entourage habitant sur les communes 
du secteur gérontologique n°6 de : Ablon-sur-Seine, Chevilly-Larue, Choisy-le-
Roi, Orly, Rungis, Thiais et Villeneuve-le-Roi 
●Les professionnels du secteur 6 
 

Remarques 

●Le CLIC ne gère pas les problèmes d’ordre financier (ex : surendettement, 
dettes locatives…) ni les demandes de logement classique. Le CLIC oriente vers 
l’EDS. 
●Les CLIC sont sectorisés 
●Les CLIC ont des niveaux de labélisation différents : 1,2 ou 3. Ce niveau de 
labélisation défini leur niveau d’intervention (ex : niveau 1 : uniquement 
information et orientation). Le CLIC 6 est labélisé niveau 3 
●La dénomination « CLIC » peut être différente sur d’autres départements 
 



 

8 
 

L’EDS (Espace Départemental des Solidarités) 
 

Missions 

 
L’EDS est un service social départemental de proximité. Il a pour mission 
d’accueillir, d’informer, d’orienter, d’accompagner et de permettre l’accès aux 
droits. L’EDS regroupe trois services : le service social départemental, l’aide 
sociale à l’enfance (ASE) et la protection maternelle et infantile (PMI). 
 
Concernant les personnes de plus de 60 ans, l’EDS va les accompagner dans 
le cadre de l’accès aux droits communs (titre de séjour, CMU-CMUC, aide à la 
complémentaire santé…), de problématiques financières (dettes locatives, 
surendettement …), d’attribution d’aides financières légales et de secours et 
pour tout ce qui concerne l’accès et le maintien dans le logement classique 
(FSH, DALO ...). 
L’EDS est également missionné, dans le cadre des signalements faits auprès 
du 3977, pour traiter les signalements de personnes vulnérables (enquête 
sociale).  
 
Pour tout ce qui concerne le maintien à domicile et les hébergements pour 
personnes âgées, l’EDS orientera vers le CLIC. 
 

Public cible  
Toute personne rencontrant des difficultés matérielles, financières, de logement, 
de santé ou d’emploi et résidant (ou domiciliée) sur le secteur d’intervention de 
l’EDS 

Remarques 

 

●Les EDS sont sectorisés 
EDS Fresnes : Chevilly-Larue et Rungis 
EDS Choisy-le-Roi : Choisy-le-Roi et Thiais 
EDS Orly : Orly, Villeneuve-le-Roi et Ablon-sur-Seine 
 
● La dénomination « EDS » peut être différente sur d’autres départements 
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La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 
 

Missions 

 
La MDPH est un lieu d'accueil, d'information et d'orientation pour les personnes 
en situation de handicap et pour leur entourage. 
 
Les missions de la MDPH : 

- Accueillir, écouter et conseiller les personnes handicapées et leur famille. 

- Évaluer les besoins de compensation des personnes en cohérence avec 
leurs attentes et en lien avec leur entourage, les associations et les 
services qui les suivent 

- Attribuer des prestations  

- Assurer le fonctionnement de la Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées (CDAPH), instance de la MDPH chargée de 
prendre les décisions relatives aux demandes d’aides. 

- Proposer une conciliation en cas de désaccord sur les décisions prises 
par la CDAPH 
 

Public cible Toute personne en situation de handicap 

Les aides et les 
prestations 
proposées 

 

 
Prestations 
 

- La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) à domicile 

- La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) en établissement 

- L’avis concernant l’affiliation gratuite de l’aidant familial à l’assurance 
vieillesse 

  
Carte mobilité inclusion 
 

- La carte d'invalidité 

- La carte portant la mention "Priorité pour personne handicapée" 

- La carte européenne de stationnement 
 

Orientations 
 

- Orienter vers un établissement médico-social adapté pour les personnes 
handicapées (ESAT, foyer d’hébergement…) 

- Accorder aux personnes de moins de 60 ans la dérogation nécessaire 
pour intégrer un EHPAD 

- Orienter vers un SAVS (Service d’Accompagnement à la vie Sociale) ou 
un SAMSAH (service d’accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés)  
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L’EMS APA (Equipe Médico-Social de l’APA) 
 

Missions 

 
L’EMS APA du Conseil Départemental est composée de travailleurs sociaux et 
médico-sociaux ainsi que de médecins. Elle intervient lorsqu’une personne fait 
une demande d’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie). L’EMS gère 
l’élaboration et la gestion du plan d’aide APA du bénéficiaire. 
 
L’EMS se rend au domicile du demandeur afin de déterminer son, degré 
d’autonomie et ses besoins en matière d’aide. L’évaluateur présentera à la 
personne le panel d’aide auquel elle peut prétendre ; En fonction des demandes 
et des besoins identifiés l’évaluateur proposera un plan d’aide adapté. 
 
L’EMS APA pourra également intervenir dans le cadre d’une demande de révision 
du plan d’aide de la personne ou d’une demande d’aggravation. 
 

Remarques  

 
●Pour tout renseignement concernant le dossier d’une personne contacter 
directement l’évaluatrice médico-sociale ou la référente administrative. Possibilité 
aussi de contacter la plateforme APA au 3994 (se munir de préférence du numéro 
de dossier de la personne) 
● En général, plusieurs évaluateurs médico-sociaux interviennent sur un même 
secteur gérontologique. Ils se répartissent les communes du secteur. 
● L’EMS APA ne se déplace pas à l’hôpital. 
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L’UMEG (Unité Mobile d’Evaluation Gérontologique) 
 

Missions 

 

L’UMEG a pour mission de réaliser des évaluations médico-sociales auprès 
des personnes âgées vivant à leur domicile ou en résidence autonomie pour le 
compte de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. L’U.M.E.G. est une des 
structures évaluatrices de ce dispositif privilégiant l'aide et le maintien à 
domicile. 

L’évaluatrice de l’UMEG réalisera :  

• L’évaluation des besoins des personnes âgées dans sa globalité 
• La mise en place d'un plan d'action personnalisé comprenant l'aide à 

domicile, l'amélioration de l’habitat, aides alternatives et repérage des 
critères de fragilité 

• L’orientation vers les services ou modes de prises en charge mieux 
adapté 

L’UMEG est composée de :médecins, infirmiers, travailleurs sociaux, mais 
également des gestionnaires d'établissements médico-sociaux, des 
responsables qualité au sein d'établissements. 
 

Remarques 

 
L’UMEG a également : 
● un pôle de formation à destination des professionnels 
● une activité de conseil dans le domaine des services à la personne :  
● est habilitée par l'ANESM pour procéder aux évaluations externes des 
établissements sociaux et médico-sociaux. 
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La MAIA (méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de 

soins dans le champ de l’autonomie) 
 

Missions 

 
Le dispositif MAIA), porté par un des acteurs de la prise en charge des personnes 
âgées du territoire (CLIC, CCAS, SAD, etc.) s’appuie sur trois mécanismes : 
 
        La concertation entre les différents professionnels de l’accompagnement 
des aînés. 
        Le guichet intégré : il coordonne et intègre les différentes structures 
d’accueil et d’orientation du territoire (hôpitaux, EHPAD, Clic, services d’aide à 
domicile…) 

La gestion de cas : Un gestionnaire de cas aide et accompagne les 
personnes se trouvant dans des situations complexes (pour des raisons 
médicales, sociales, financières…) et assure leur suivi sur le long terme. 
 

Public cible 

Personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. Pour 
être inclus en gestion de cas la situation de la personne devra répondre à trois 
critères : 
 
● Critère 1 : Situation instable qui compromet le projet de maintien à domicile en 
raison de : 
A. problème d’autonomie fonctionnelle 
B.et problème relevant du champ médical 
C.et problème d’autonomie décisionnelle 
 
●Critère 2 : Aides et Soins insuffisants ou inadaptés 

 

 

●Critère 3 : Pas de personne ressource ni d’entourage proche en mesure de 
mettre en place et coordonner les réponses aux besoins 
 

Procédure 
Le professionnel souhaitant saisir la gestion de cas devra envoyer un formulaire 
de demande à la MAIA. Ce dernier sera étudié en commission. 

Remarques 
●Les MAIA sont sectorisées. C’est la MAIA Ouest 94 qui couvre le secteur 
gérontologique n°6 

 

 

 
 
 
 



 

13 
 

La CRAMIF (Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France) 
 

Missions 

 
La CRAMIF est un service public régional ayant pour mission la prévention et le 
traitement de la perte d'autonomie des personnes âgées de plus de 60 ans 
relevant du régime général. En cas de problème lié à une maladie ou un 
accident, la CRAMIF permet de favoriser l'accès aux soins et le droit à la santé.  
La CRAMIF peut également accompagner les seniors dans le cadre 
d’une demande de pension de retraite pour invalidité 
Elle concourt également au maintien ou au retour à domicile après une 
hospitalisation des personnes âgées, malades ou handicapées (PRADO) 
 

 
Les bailleurs sociaux et leurs conseillers sociaux 

 

Missions d’un 
bailleur social et 

du conseiller 
social 

 
Un bailleur social est un propriétaire (personne morale) donnant à un locataire, 
qui a de faibles ressources, la possibilité d’occuper un logement contre le 
versement d'un loyer modéré.  
 
Le rôle du conseiller social : 
 
Le conseiller social conseille et accompagne les ménages logés dans le cadre 
de leurs difficultés économiques ou sociales et les aide à les résoudre. 
 
- Il contribue à l’amélioration de la relation avec les locataires, notamment dans 
la gestion des impayés. 
- Il propose et met en œuvre des actions permettant de prévenir ces impayés  
- Il contribue au traitement des dossiers adressés par le service contentieux 
(diagnostic des problèmes sociaux, orientation vers les services sociaux 
compétents, montage financier, élaboration d’un plan d’apurement, dossier 
 de surendettement, demande de FSH…) 
- Il intervient également dans l’analyse des situations des demandeurs et dans 
l’attribution des logements  
- Il réalise des études sociales préalables aux réhabilitations ou aux opérations 
de rénovation urbaine.  
- Il contribue à l’insertion, par le logement, des familles les plus fragiles et au 
maintien du lien social 
- Il développe un réseau partenarial susceptible de prendre en charge le suivi 
social de certains locataires et représente le bailleur dans les instances de 
concertation 
 

Remarques 
●Le conseiller social peut se déplacer à domicile 
●Tous les bailleurs sociaux n’ont pas de conseiller social 
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La plateforme de répit et d’accompagnement pour les aidants familiaux 
Delta 7 

 

Missions 

 
La plateforme de répit et d’accompagnement des aidants familiaux soutien 
les aidants familiaux dans leur rôle. Une coordinatrice sociale reçoit les 
aidants afin de faire un point sur leurs besoins et leurs attentes. Un 
psychologue est aussi présent pour recevoir en entretien les aidants. Le 
psychologue propose un soutien psychologique ponctuel et non sur le long 
court. 
 
Plusieurs activités sont proposées au niveau de la plateforme :  

- Des formations  

- Des ateliers de relaxation 

- Sorties aidants ou aidants/aidés 
 
La plateforme est adossée à un accueil de jour. Pendant que l’aidant assiste 
aux activités, l’aidé peut bénéficier d’une prise en charge en accueil de jour 
 

Public cible 
Les aidants familiaux prenant en charge un proche ayant la maladie 
d’Alzheimer ou une maladie apparentée 

Remarques 
●Cette plateforme n’est pas à destination des aidants professionnels 
●Elle couvre toutes les communes du secteur gérontologique n°6 
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Les SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) / Cabinets infirmiers 
libéraux 

 

Missions 
Des SSIAD 

 
Le SSIAD et les cabinets infirmiers libéraux sont des maillons essentiels du 
maintien à domicile des personnes. Dans le cadre d'une prise en charge globale, 
ils réalisent : 

- Des soins de nursing (les soins d'hygiène et de confort qui sont donnés à 
une personne afin de maintenir, restaurer ou compenser les capacités 
d'autonomie. Les soins de nursing comportent également les volets 
surveillance et observation, prévention et suivi relationnel)  

- Des soins techniques infirmiers  

- Un accompagnement dans le parcours de soins (coordination avec les 
autres acteurs)  
 

Public cible 

Pour les SSIAD  
 
Personnes âgées de plus de 60 ans et aux personnes de moins de 60 ans en 
situation de handicap ou atteintes de certaines pathologies chroniques (cancer) 
 
.Pour les cabinets infirmiers libéraux 
 
Toute personne, de tout âge et de toute pathologie, nécessitant des soins 
infirmiers 
 

Remarques 

●Les cabinets infirmiers et les SSIAD sont sectorisés :  
 

SSIAD Intercommunal de Fresnes (SISID) : Chevilly-Larue et Rungis 

SSIAD ARPAVIE : Orly, Choisy-le-Roi et Ablon-sur-Seine 

SSIAD Nouvel Horizon : Orly et Thiais 

SSIAD Ages et Vie : Thiais 

SISID de Villeneuve-le-Roi : Villeneuve-le-Roi 

 

● De plus en plus de cabinets infirmiers se désengagent de certains actes 
médicaux comme l’aide à la toilette. 
●Il n’est pas possible de faire intervenir simultanément un cabinet infirmier et un 
SSIAD : la Sécurité Sociale ne rembourse pas. En revanche un SSIAD peut, pour 
certains soins qu’il n’est pas en mesure de réaliser, mandater un cabinet infirmier, 
en le rémunérant directement, pour les faire. Cette démarche est transparente 
pour le bénéficiaire. 
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Les ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer) 
 

Missions 

 
Une ESA est une équipe spécialisée dans la prise en charge à domicile des 
personnes ayant la maladie d’Alzheimer et de leur entourage. Elle est 
composée de plusieurs professionnels : ergothérapeute, psychomotricien, 
assistant de soins en gérontologie.  
12 à 15 séances à domicile sont prescrites sur une durée maximale de 3 mois, 
renouvelables tous les ans. 
 
Ses objectifs sont de permettre aux personnes désorientées de rester à 
domicile, si elles le désirent, en réalisant des séances de soins de 
réhabilitation et d’accompagnement (maintien et stimulation des capacités, 
apprentissage de stratégies de compensation, diminution des troubles de 
comportement, amélioration de la relation aidant-aidé, accompagnement et 
information de l’aidant, adaptation de l’environnement matériel…). 
 

Public cible 

 
Les personnes en début de maladie d’Alzheimer. Il faut au préalable qu’un 
diagnostic ait été posé par un gériatre ou un neurologue et qu’une prescription 
médicale pour des « soins d’accompagnement et de réhabilitation » ait été 
délivrée. 
 

Remarques 

●Les ESA sont sectorisés :  
ESA Santé Service : Orly, Villeneuve-le-Roi et Ablon-sur-Seine 

ESA Cachan : Chevilly-Larue et Rungis 

ESA Ages et Vie : Choisy-le-Roi et Thiais 
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Les CMP (Centre Médico Psychologique) 

 

Missions 

Les CMP sont des établissements regroupant des spécialistes de la santé 
mentale (psychiatres, infirmières, assistants sociaux) proposant une offre de 
soins pour des personnes de plus de 18 ans présentant des troubles d’ordre 
psychiatrique ou psychologique.  
Les consultations au CMP se font sur rendez-vous et sont gratuites (prise en 
charge par la Sécurité Sociale)  
 

Public cible 
Adultes de plus de 18ans présentant des troubles d’ordre psychiatriques ou 
psychologiques  

Remarques 

●En règle générale, le CMP ne fait pas de visite à domicile 
 

●Les CMP sont sectorisés 
CMP Thiais : Chevilly-Larue, Rungis et Thiais 
CMP Choisy-le-Roi : Choisy-le-Roi, Orly, Villeneuve-le-Roi et Ablon-sur-Seine 

 

●Le CMP de Choisy-le-Roi travaille en étroite collaboration avec le centre de 
crise et d’hébergement de Choisy-le-Roi. Ce dernier propose une 
hospitalisation à court, moyen ou long terme pour des patients qui sont en 
crise et qui représentent un danger pour eux-mêmes ou pour autrui. Ces 
patients se présentent librement ou à la demande d’un médecin. 
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L’EMPPA (Equipe Mobile de Psychiatrie de la Personne Agée) 
 

 

Missions 

L’EMPPA a pour mission : 
  
- Améliorer l’offre de soins psychiatriques en direction des personnes âgées 
en situation de souffrance psychique  
- Favoriser l’accès et la continuité des soins  
- Initier les prises en charge sur les CMP  
- Limiter les hospitalisations aux situations indispensables. 
 
L’EMPPA n’assure pas un suivi au long cours des patients, mais une première 
évaluation et une orientation. L’EMPPA se déplace au domicile des personnes 
afin de faire une première évaluation de la situation et de recueillir, notamment 
auprès du médecin traitant, les informations nécessaires. Suite à cette visite, 
l’EMPPA fait des préconisations. Si un suivi psychologique est nécessaire, il 
sera assuré par le CMP. 
 
Le délai d’intervention de l’EMPPA peut être variable, ce qui signifie qu’elle 
n’a pas vocation première à intervenir dans l’urgence 
 

Public cible 

 
Pour les personnes de plus de 60 ans, résidant sur le secteur gérontologique 
n°6 et 7, souffrant de troubles psychiatriques, qui n’ont pas de suivi 
psychologique, et pour lesquelles il y a besoin d’une évaluation sur le plan 
psychiatrique 
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Le réseau Onco 94 - PTA 
 

Missions 

 

Le réseau Onco 94, constitué d’une équipe pluridisciplinaire (médecins, 
infirmiers, psychologue…), a pour mission d’assurer auprès des malades et 
de leur entourage un soutien sur le plan médical. Il a également un rôle 
d’expertise et de conseil auprès des professionnels du champ médical et 
médico-social.  
Le réseau peut, à la demande des professionnels, effectuer des visites au 
domicile afin de faire une évaluation gériatrique si la situation le nécessite et 
s’il n’y a pas de médecin traitant ou qu’il est absent de la situation. Suite à 
cette visite, le réseau assurera un suivi et fera des préconisations. Il peut être 
amené à organiser des hospitalisations si la situation le nécessite. 
 
Le réseau Onco 94 sollicitera toujours en amont le médecin traitant et ne se 
substituera pas à lui. Il ne peut en aucun cas devenir le « médecin traitant » 
de la personne. Il est préférable d’avoir eu un contact avec le médecin traitant 
avant de contacter le réseau.  
 

Remarques 
●Les médecins du réseau ne sont pas prescripteurs et ne peuvent pas être le 
médecin traitant d’une personne 
 

 
L’HAD (Hospitalisation à domicile) 

 

Missions 

 
L’hospitalisation à domicile concerne des patients malades de tous âges, 
atteints de pathologies graves aigües ou chroniques, évolutives, et/ou 
instables. Ces patients nécessitent des soins complexes, techniques, souvent 
longs et pluriquotidiens, délivrés par des professionnels de santé de diverses 
disciplines. Ce sont des soins palliatifs, de nursing lourds, de nutrition entérale 
et pantérale, des traitements anti-infectieux, une rééducation neurologique, 
une assistance respiratoire, une chimiothérapie… 
 
L’équipe de l’HAD est composée de plusieurs professionnels : médecins, 
infirmiers, aide-soignante, assistante sociale… 
 

Procédure 
d’admission 

La demande doit être faite obligatoirement par un médecin (traitant ou 
hospitalier) 

Remarques 

- Les HAD sont sectorisées 

- Un travailleur social ne peut pas faire d’orientation directe vers une 
HAD 
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Les consultations mémoire 
 

Missions 

 
Il s’agit d’une consultation d’évaluation des troubles de la mémoire repérés 
par un médecin généraliste. Elle est réalisée au sein d’un hôpital disposant 
d’une consultation mémoire ou auprès de neurologues libéraux. Au cours de 
la consultation, un bilan complet comportant notamment des tests de 
mémoire, un examen clinique et un examen psychique est réalisé. 
 

Liste des 
consultations 

mémoire dans le 
Val-de-Marne 

 

- CHIC (Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil) 

- Hôpital Henri Mondor à Créteil 

- Hôpital Albert Chenevier à Créteil 

- Hôpital Charles Foix à Ivry-sur-Seine, 

- Hôpital de Bicêtre au Kremlin-Bicêtre 

- Hôpital Ste Camille à Bry-sur-Marne 

- Hôpital National St Maurice à Saint-Maurice 

- Hôpital Emile Roux à Limeil-Brévannes 

- Hôpital Paul Brousse à Villejuif 
 

Remarques 

 
●La personne doit avoir une prescription médicale de son médecin traitant 
ou d’un médecin pour prendre rendez-vous dans une consultation mémoire 

 

 

Les consultations rapides de gériatrie 
 

Missions 

• - Evaluer rapidement une situation risquant de compromettre le maintien à 
domicile : chutes, plainte somatique, difficultés à se repérer, changement de 
comportement, perte de poids, isolement social … 

• - Permet d’orienter le patient dans la filière de soins gériatrique (consultation, 
hôpital de jour ou hospitalisation programmée) même si cette situation ne 
retentit pas encore sur les activités de la vie quotidienne 

•  

Liste des 
consultations 

gériatriques dans 
le Val-de-Marne 

- Hôpital Henri Mondor à Créteil 

- Hôpital Emile Roux à Limeil-Brévannes 

- Hôpital de Bicêtre au Kremlin Bicêtre 

- Hôpital Paul Brousse à Villejuif 

- Hôpital Charles Foix à Ivry-sur-Seine 

- Hôpital Ste Camille à Bry-sur-Marne 

- Hôpital Albert Chenevier à Créteil 
 

Remarques 
●La plupart des consultations gériatriques ont un critère d’âge requis (en 
général 70 ou 75 ans) 
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Les équipes mobiles de gériatrie 
 

Missions 

 

• Conseil, information et formation pour les équipes soignantes et pour 
les professionnels sociaux et médico-sociaux du secteur ; 

• Évaluation globale de la personne âgée lors d’une hospitalisation, 
(évaluation médico-psycho-sociale)  

• Participation à l’élaboration du projet de soins et du projet de vie de la 
personne ; 

• Orientation de la personne âgée dans la filière gériatrique intra-
hospitalière. Il est possible de solliciter ces équipes lorsqu’une 
personne est hospitalisée (via les Urgences) pour qu’elle puisse 
bénéficier d’une prise en charge adaptée 

• Participation à l’organisation de la sortie 

Liste des équipes 
mobiles 

gériatriques du 
secteur 

-Hôpital du Kremlin Bicêtre 

-Hôpital intercommunal de Villeneuve St Georges 

-Hôpital Albert Chennevier 
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L’hôpital de jour thérapeutique 
 

Missions 

• Réhabilitation des patients Alzheimer et troubles apparentés 

• Réhabilitation des patients chuteurs 

• Réhabilitation des patients insuffisants cardiaques 

• Chimiothérapies/transfusions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours de soins 

     Coordonné 

 

 

 

 

 

Les hôpitaux de 
jour du Val-de-

Marne 

- Hôpital Charles Foix 

- Hôpital Paul Brousse 

- Hôpital Emile Roux 

- Hôpital Albert Chennevier 

- Hôpital de St Maurice 
 

 

 

 

 

 

HDJ thérapeutique 

        Education    

thérapeutique 
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         LES AUTRES SERVICES 
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Les SAD (Service d’Aide à Domicile) 
 

Prestations 
proposées 

 

Les SAD proposent plusieurs prestations : 

- Entretien du logement                          -  Aide à la toilette et à l’habillage 

- Entretien du linge                                 -  Courses 

- Préparation et prise des repas             - Aide administrative 

- Déplacements extérieurs                     - Compagnie 

- Aide au lever et au coucher 

- Petits travaux de bricolage et/ou de jardinage 
 

Communément appelé aides à domicile, le personnel d'intervention à domicile est 
constitué d'aides ménagères et d’auxiliaires de vie. 

L'aide-ménagère assure les travaux d'entretien courants du logement, les 
courses, la confection des repas, le lavage du linge, le repassage, 
l'accompagnement à l'extérieur (auprès des personnes en GIR 5 et 6). 
 
L'auxiliaire de vie sociale intervient au domicile des personnes âgées et/ou 
dépendantes (GIR 1 à 4). Elle apporte une aide dans la réalisation des actes 
essentiels de la vie quotidienne, parmi lesquels : l'aide à l'habillage et au 
déshabillage, l'aide à la toilette (lorsque que cet acte ne fait pas l'objet d'une 
prescription médicale), l'aide à la prise des repas... 
 

Modes 
d’intervention 

 
• Mode prestataire : l'aide à domicile est salariée du service. La personne 

âgée ou la personne handicapée, n'est pas l'employeur. Le service 
prestataire prend en charge toutes les démarches administratives à faire 
dans le cadre de l’emploi à domicile du salarié ainsi que toutes les 
responsabilités légales. Le bénéficiaire n’a aucune démarche à accomplir. Si 
le salarié est absent c’est au service prestataire de trouver un remplaçant. 
 

• Mode mandataire : l'aide à domicile est salariée par le bénéficiaire. C’est 
donc le bénéficiaire qui a tous les devoirs légaux vis-à-vis du salarié. 
Cependant, le service mandataire accomplie certaine démarches 
administratives pour la personne et recherche, en cas d’absence ou de 
congés du salarié, un remplaçant. 

 
• Mode emploi direct (ou "gré à gré") : l'aide à domicile est salariée par le 

bénéficiaire. C’est à la personne âgée ou handicapée de faire toutes les 
démarches administratives nécessaires à l’emploi d’une personne à domicile. 
Si le salarié est absent ou en congés, c’est à la personne de lui trouver un 
remplaçant. 
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Informations 
sur les 

autorisations  

À compter du 1er janvier 2016, la loi d’Adaptation de la Société au 
Vieillissement (ASV) entraine certaines modifications. 

L’agrément qualité ne sera plus délivré par les services de l’État mais seul, le 
Département accordera l’autorisation d’exercer aux services qui souhaitent 
démarrer une activité prestataire. Les services seront donc tous autorisés avec la 
distinction suivante : 

Les services autorisés tarifés (correspondant aux ex services autorisés) 

Leur tarif est fixé par arrêté du Conseil départemental (tarif identique pour l’APA 
et la PCH). Il garantit qu’aucun frais supplémentaire ne sera demandé à l’usager. 
Ils relèvent du Code de l’Action Sociale et des Familles et de ce fait deviennent 
des services médico-sociaux soumis à des contraintes réglementaires plus 
exigeantes. Enfin, ils sont amenés à signer un contrat d’objectifs et de moyens 
avec le Conseil Départemental (fixant notamment des objectifs en termes de 
performance et de qualité de prise en charge). Ils font l’objet d’un contrôle régulier 
par le Conseil départemental 

Les services autorisés non tarifés (correspondant aux ex services agréés) 

Leur tarif est libre (la hausse est toutefois limitée annuellement par un décret). Le 
conseil départemental finance l’APA sur la base d’un tarif de référence. Si le tarif 
du service est supérieur à ce montant, la différence est à la charge de l’usager en 
plus de sa participation prévue dans le plan d’aide. 

 

Remarques 

 

- Etre vigilant par rapport aux tarifs pratiqués par les SAD (souvent ils 
dépassent le plafond fixé par le Conseil Départemental et la personne se 
retrouve avec un reste à charge) et par le nombre d’heures effectuées (un 
nombre d’heure précis est défini dans le plan d’aide de la personne et 
toutes heures faites en dehors de ce dernier restent entièrement à sa 
charge)                   

- S’assurer que le service choisi est bien habilité pour les bénéficiaires 
CNAV, aide sociale, PCH et APA 

- Avant d’intervenir, le SAD doit proposer un devis à la personne et lui faire 
signer si elle est d’accord 

- Le Conseil Départemental met à disposition une liste des SAD autorisés  

- Un organisme de services à la personne, qui a complété l'agrément ou 
l'autorisation dont il est titulaire par une déclaration spécifique, peut 
bénéficier, ou faire bénéficier ses clients, d'avantages fiscaux et sociaux 
(TVA à taux réduit et exonérations de charges sociales, crédit d'impôt). 
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Les services de portage de repas 
 

Missions 

 
 Le portage de repas est un service mis en place par les mairies, les associations 
ou les entreprises pour les personnes âgées et handicapées vivant à domicile.  

Chaque structure proposant des prestations spécifiques (des régimes sans sel, 
sans sucre, mouliné...) 

Le coût est variable d’un service à un autre  

 

Les aides 
financières 

En fonction des ressources et du niveau d’autonomie, les personnes peuvent 
prétendre à des aides financières : aide des caisses de retraite principale, l’APA 

Remarques  

 

- La majorité des communes ne proposent pas de régimes spécifiques                
(sans sel, diabétique…) Il faut être vigilant dans le choix du prestataire 
quand la personne à un régime spécifique 

- Certaines communes proposent ce type de prestations sous certaines 
conditions (dans le cadre d’une sortie d’hospitalisation par exemple…) 

- Plusieurs prestataires interviennent sur le secteur : Clapstoche, Ohe 
Services, Saveurs et Vie …. 

- Les tarifs de ses prestataires sont très variables. Le Département ou les 
caisses de retraite principales prennent en charge en fonction d’un tarif 
de base. Il est important de vérifier les tarifs pratiqués 

- Les modalités de livraison de ces prestataires peuvent variés (certains 
livrent tous les jours d’autres tous les deux jours). Il est important d’y 
prêter attention notamment pour des personnes présentant des troubles 
cognitifs 

- La livraison de portage de repas peut ouvrir le droit à certains avantages 
fiscaux 

- Ces services ont un secteur géographique d’intervention précis 
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Les services de téléalarme  
 

Missions 

 
La téléassistance permet de sécuriser les personnes âgées qui vivent seules 
chez elles. En cas de problème (chute, malaise…), la personne peut contacter 
une plateforme téléphonique joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en 
appuyant sur un médaillon ou une montre portée en permanence. Selon le degré 
d’urgence de la situation, un proche est contacté ou une intervention est 
déclenchée pour porter assistance à la personne. 
 
Plusieurs organismes de téléalarme proposent des systèmes de détection de 
chutes via une montre ou un bracelet connectés. Certains organismes proposent 
également via cette montre des systèmes de géolocalisation pour les personnes 
présentant des troubles d’ordre cognitifs. 
 
Certains prestataires proposent des téléalarmes médicalisées pour les 
personnes présentant des problèmes de santé. Quand la personne appuie sur 
le médaillon elle est automatiquement mise en relation avec un médecin 
  

Coût 

- Le coût est variable en fonction du prestataire. Les frais de dossier et 
d’installation du transmetteur au domicile peuvent être pris en charge par 
la commune. 

- Seule la location du transmetteur et de la montre/médaillon est à la 
charge de l'abonné. L’APA participe au financement de ce coût. 

Remarques  

 

- Le Département a conventionné avec Mondial Assistance ce qui permet 
aux personnes de bénéficier de prix attractifs.  

- Certains organismes de téléalarme offrent à leurs bénéficiaires la 
possibilité de pouvoir échanger avec un psychologue. Ce dispositif est 
aussi parfois ouvert aux aidants familiaux 

- La plupart des services de téléalarme exigent qu’il y ait une personne 
dépositaire des clefs.  

- Certains services proposent, pour des personnes n’ayant pas 
d’entourage, un service payant pour garder les clefs et intervenir en cas 
de problème 

- Il est également possible, pour les personnes ne pouvant pas se déplacer 
au sein du logement et isolée, de faire installer un boitier à clef avec un 
code à côté de la porte d’entrée à l’extérieur du logement. Ce type 
d’installation est soumis à un accord au préalable du bailleur ou du syndic 
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Les Associations pour les personnes âgées 
 

Missions 

 
De nombreuses associations sont implantées sur le secteur : associations de 
loisirs, associations spécialisées dans certaines maladies, associations 
culturelles, associations pour lutter contre l’isolement. Elles peuvent être des 
lieux ressources et d’accueil (ex : les Petits frères des Pauvres, France 
Alzheimer, Nouvelles Voies, Solitude Ecoute…) 
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LES AIDES FINANCIERES POSSIBLES DANS LE CADRE DU 

MAINTIEN A DOMICILE OU D’UNE ENTREE EN 

ETABLISSEMENT 
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Le domicile de secours 
 

 

• Domicile où réside la personne depuis plus de trois mois 
consécutifs (la personne doit être en capacité de pouvoir le 
justifier par le biais de documents administratifs).Le domicile de 
secours défini le Département qui sera en charge de financer les 
prestations comme l’aide sociale ou l’APA 
 

• La personne doit pouvoir fournir des justificatifs prouvant qu’elle 
réside bien sur le territoire  

 
• Les résidences autonomie et les EHPAD ne sont pas considérés 

comme des domiciles de secours. C’est l’ancienne adresse de 
la personne qui est prise en compte 
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Les Groupes Iso Ressources (GIR) 

 

Il est important de pouvoir estimer le GIR d’une personne pour pouvoir définir les aides 

financières auxquelles elle peut prétendre (exemple : Le GIR est important pour savoir 

si la personne peut bénéficier d’une prise en charge financière de la CNAV ou du 

Département via l’APA pour la mise en place d’aides au domicile). 
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GIR 1 : personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions 
intellectuelles sont gravement altérées, et qui nécessitent une présence 
indispensable et continue d'intervenants.  

 

GIR 2 comprend 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 très altérées mais qui ont 
conservé leur capacité de se déplacer. 
 
GIR 3 correspond à plusieurs types de situation : 

• Les personnes âgées ayant conservé leurs capacités cognitives et partiellement 
leurs aptitudes physiques mais qui nécessitent, une à deux fois par jour, des aides 
pour leurs soins corporels (toilette, habillage). De plus, elles requièrent une aide pour 
l’entretien du logement, le ménage, les courses et la préparation des repas. 
• Les personnes ayant conservé leurs capacités physiques mais dont les 
fonctions cognitives sont partiellement altérées. Ces personnes ont besoin d’être 
stimulées et aidées pour la réalisation des soins corporels, les sorties extérieures, la 
préparation et la prise des repas, l’entretien du logement et du linge ainsi que la gestion 
administrative. 

 
GIR 4 regroupe les personnes qui sont relativement autonomes sur le plan cognitif et 
locomoteur mais qui nécessitent une aide pour certains actes de la vie quotidienne 
comme des petits soins corporels (exemple : se laver les pieds, le dos ou les cheveux), 
les courses, le ménage à raison de plusieurs fois par semaine. 
 
GIR 5 correspond aux personnes qui assurent seules leurs déplacements à l'intérieur 
du logement, s'alimentent, réalisent leur toilette et s'habillent seules. Elles nécessitent 
une aide ponctuelle l’entretien du logement et l’aide aux courses. 
 
GIR 6 regroupe toutes les personnes qui n'ont pas perdu leur autonomie pour les actes 
discriminants de la vie courante.  

 
 
 

Remarque : Il est possible de faire une simulation du GIR sur le site Internet :  
http://www.aidesociale.com/Dossiers/calcul_du_gir.htm 
 

 

 
 

http://www.aidesociale.com/Dossiers/calcul_du_gir.htm
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L’APA (L’Allocation Personnalisée d’Autonomie) 

 

Objectifs  

 
APA à domicile :  
L’APA permet, aux personnes âgées en perte d’autonomie, de recourir 
aux aides dont elles ont besoin pour accomplir les actes de la vie courante 
(se déplacer, se nourrir, etc.) 
 
APA en établissement : 
L’APA permet de financer une partie du forfait dépendance 
 

Public cible 

 
Elle s’adresse à l’ensemble des personnes de plus de 60 ans qui sont en 
perte d’autonomie ou en situation de dépendance dont le groupe d’autonomie 
correspond à un GIR situé entre les GIR 1 et 4. 
 

Quelles 
conditions ? 

 

- Etre âgé de 60 ans et plus 

- Avoir un niveau d’autonomie compris entre les GIR 1 à 4 (à domicile, 
l’évaluation du GIR est effectuée par l’évaluatrice médico-sociale et en 
établissement par le médecin coordinateur) 

- Etre en situation stable et régulière sur le territoire français (les personnes 
étrangères doivent être titulaires de la carte de résident ou d'un titre de 
séjour. Les personnes sans résidence stable doivent être domiciliées 
auprès d’un organisme agréé) 

 
Il n’y a aucune condition de ressources, pour bénéficier de l’APA. Toutefois, 
une participation, dite « reste à charge », peut être appliquée au bénéficiaire. 
Cette participation est calculée, en fonction de ses revenus. 
 

Quelles 
prestations 
financées ? 

 
A domicile : 

- L’intervention d'aides humaines (ménage, courses, toilette…) 

- La participation aux frais d’accueil de jour en établissement 

- Le portage de repas  

- La téléassistance  

- Les fournitures d’hygiène (enveloppe de base 60€) 

- Aides techniques pour l’adaptation du logement via la conférence des 
financeurs  

- Les gardes itinérantes de nuit 

- L’accueil temporaire en établissement  

- Une aide psychologique (Psychadom) 

- Les soins de pédicure 
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En établissement 
Prise en charge d’une partie du forfait dépendance qui couvre les prestations 
d’aide et de surveillance nécessaires à l’accomplissement des actes 
essentiels de la vie quotidienne, en dehors des actes de soins (aide à la 
toilette). 
 
Quel que soit son GIR, le résident garde à sa charge ce qu’on appelle le talon 
dépendance dont le montant est toujours égal au tarif du GIR 5-6. 
 

Les plafonds 
des GIR 

 
GIR 1 : 1719,74 €  
GIR 2 : 1381,04€  
GIR 3 : 997,85€ 
GIR 4 : 665,61€  
 

Versement de 
l’aide 

A domicile : 
 
Le montant de l'APA est versé mensuellement, dans la limite du plan d'aide 
auquel le bénéficiaire a donné son accord.  
 
Versement au prestataire : lorsque le bénéficiaire fait appel à un service 
prestataire, le Conseil Départemental verse directement le montant de l'APA 
au service d’aide à domicile.  
Versement au bénéficiaire : si le bénéficiaire fait appel à un service 
mandataire le Conseil Départemental lui verse directement l’aide. Si la 
personne emploi en gré à gré le Département lui versera l’aide sous forme de 
chèque prépayé.  
Pour tous les autres types d’aide (téléalarme, pédicure...), le bénéficiaire doit 
envoyer mensuellement les justificatifs des dépenses engagées afin que le 
Conseil Départemental lui rembourse (si la personne bénéficie du forfait 
fournitures hygiènes à 60 euros il n’est pas nécessaire d’envoyer 
mensuellement les justificatifs. Au-delà de son montant, elle devra le faire). 
 
En établissement : 
 
L’APA est versée mensuellement directement à l’EHPAD. Le Département 
payeur sera toujours celui où la personne vivait (logement autonome) avant 
d’intégrer l’établissement. L’EHPAD n’est pas un domicile de secours. 
 
Remarque : en cas d’hospitalisation et, dans la limite de 35 jours consécutifs, 
le versement de l’APA est maintenu. 
En cas d’absence (hospitalisation ou convenance personnelle), 
l’établissement ne facture ni le tarif dépendance, ni le GIR 5/6 et ce, dès le 
premier jour d’absence justifiée. 
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Constitution du 
dossier et 

procédure de 
demande 

 
Procédure classique : 
La personne, ou un membre de son entourage, doit remplir le dossier de 
demande et y joindre les justificatifs nécessaires. Ce dossier doit être envoyé 
au Conseil Départemental.  
 
Ce dernier dispose d’un délai de 10 jours pour en accuser réception. S’il est 
incomplet, les services réclameront les justificatifs manquants.  
Le demandeur est informé, par courrier. Le droit à l’APA est effectif, deux mois 
après que le dossier ait été déclaré complet et instruit par les services 
départementaux. 
Une fois l’évaluation du référent médico-social faite, le bénéficiaire recevra un 
plan d’aide qu’il devra impérativement renvoyer dans les 10 jours s’il lui 
convient. 
 
Les demandes de révision ou d’aggravation du plan d’aide ne peuvent être 
faites qu’une fois par an. 
 
Procédure en urgence : 
Une demande d’APA en urgence peut être faite si la personne n’a pas les 
ressources nécessaires pour financer les aides à domicile dont elle a besoin 
et si sa situation sur le plan médical nécessite la mise en place d’aides en 
urgence. Le dossier de demande d’APA doit être envoyé par fax accompagné 
d’un formulaire de demande. 
 

Services 
associés au 

dispositif 

 
Le Conseil Départemental a conventionné avec certains services : 

- Bel’Avie pour bénéficier d’une évaluation gratuite d’un ergothérapeute 
à domicile concernant l’aménagement et les aides techniques qu’il est 
possible de mettre en place au sein du logement 

- Un service de téléalarme permettant aux Val-de-Marnais de bénéficier 
de prix préférentiels 

- Les SAD autorisés qualifiés 

- Des psychologues : dans le cadre du dispositif Psychadom qui permet 
aux personnes de bénéficier d’un soutien psychologique (s’il y a encore 
de l’argent de disponible dans leur plan d’aide ou si leur taux de 
participation est inférieur à 20%) 

- FEPEM : possibilité de bénéficier d’un accompagnement juridique 
(prise en charge en totalité des frais si le bénéficiaire à un taux de 
participation inférieur à 20%) 

 

 
 
 

Remarques 
 
 
 

●Lorsque la personne bénéficie de l’APA à domicile et lorsqu’elle rentre en 
établissement, l’allocation est transformée en APA en établissement. La 
personne doit obligatoirement signifier son entrée en établissement, avec la 
date d’entrée et l’adresse de l’établissement, par courrier au Conseil 
Départemental. 
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Remarques 

●L’APA est instruite et versée par le département dans lequel la personne 
âgée a acquis son domicile de secours.  
●L'APA, tant à domicile qu'en établissement, n'est pas récupérable sur la 
succession du bénéficiaire. 
 
●Le Conseil Départemental participe au financement des heures d’aide à 
domicile en fonction d’un taux horaire fixe à savoir : 

 ● 20€25 pour les jours semaine et 23€ pour les dimanches et jours 
fériés pour les services prestataires 

● 14€49 pour les services mandataires  
●12€50 pour l’emploi en gré à gré 
●14€20 pour gardes itinérantes de nuit 
 
Autres prestations 
●3€ portage de repas 
●8,89€ Téléassistance 
●10€50 pour un trajet via un transporteur 
●42€00 consultation psychologue et 10€50 frais de déplacements  

 
●L'APA n'est pas cumulable avec l’Allocation Compensatrice pour Tierce 
Personne (ACTP), la prestation de compensation du handicap (PCH), la 
prestation légale d'aide-ménagère servie au titre de l'aide sociale et la 
majoration pour tierce personne (MTP).  
●Avec la loi ASV, plus une personne utilise d’heures dans son plan d’aide 
plus son taux de participation diminue 
●Pour les personnes évaluées en GIR1 et 2, la loi précise que l’aide humaine 
doit être apportée par un service prestataire agréé. Toutefois, le bénéficiaire 
peut faire part de son refus et, formuler par écrit, le souhait d’un autre type 
d’intervention. Dans ce cas, sa participation est majorée de 10 %. 
●Le bénéficiaire doit être titulaire d’un compte courant. Le Conseil 
Départemental ne peut pas verser l’aide sur un compte épargne. 
●Le conjoint ne peut pas être rémunéré dans le cadre de l’APA mais les 
enfants oui. 
●Une personne ayant 800€ ou moins de ressources mensuelles est exonérée 
du taux de participation 
●Possibilité de financer les aides à domicile, pendant trois mois consécutifs, 
si la personne est sur un autre Département. Au-delà de trois mois la 
personne devra demander son transfert de dossier.  
●Droit au répit pour l’aidant : Dans le cadre d’une demande de répit ou de 
relais pour hospitalisation le Département verse au bénéficiaire une 
enveloppe de 500€ pour le répit et de 900€ pour le relais lors d’une 
hospitalisation. 
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L’aide sociale à l’aide-ménagère pour personnes âgées 
 

Objectifs  

La prestation « aide-ménagère » est une aide du Département qui permet de 
financer, au titre de l'aide sociale, des heures de services ménagers au 
domicile des personnes âgées (aide aux courses et déplacements extérieurs, 
à la préparation des repas, aux tâches ménagères…). 

Quelles 
conditions ? 

 
• être âgé(e) d’au moins 65 ans ou de 60 ans, en cas d'inaptitude au 

travail, 
 • résider sur le territoire français,  
 • être en situation régulière de séjour pour les personnes de nationalité 
étrangère. 
Pour ces dernières, la prestation d'aide-ménagère est accordée uniquement si 
elles peuvent justifier d'une présence ininterrompue en France de 15 ans, avant 
l'âge de 70 ans.  
           • faire appel à un service d’aide à domicile habilité au titre de l’aide 
sociale, 

• Avoir des ressources inférieures au plafond défini par le Conseil 
Départemental (803€ pour une personne seule et 1247€ pour un couple) 

Quelles 
prestations 
financées ? 

 

- Aide aux courses                                 - Préparation des repas 

- Entretien du logement                         - Entretien du linge 

- Déplacements extérieurs                     - Compagnie 

- Portage de repas                                 - Téléassistance 

- Aide administrative 
 

Versement de 
l’aide 

 
L’aide sociale est versée mensuellement au service d’aide à domicile habilité 
au titre de l’aide sociale, sur présentation des factures attestant du nombre 
d’heures effectuées. 

Constitution 
du dossier et 
procédure de 

demande 

 

- Le dossier d’aide sociale est à retirer auprès du CCAS ou du CLIC 

- Une fois le dossier complété et les justificatifs rassemblés, la personne 
doit prendre rendez-vous avec la mairie 

- Si le dossier est complet, la mairie le transmet au Conseil 
Départemental. Les enfants du bénéficiaire seront convoqués par leur 
mairie de résidence afin de fournir les justificatifs nécessaires 

- Le Conseil Départemental enverra par courrier un accord ou refus de 
prise en charge au demandeur 
 

Services 
associés au 

dispositif 
Les services d’aide à domicile sollicités doivent être habilités à l’aide sociale 
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Remarques 

 

●L’attribution de l’aide sociale implique la solidarité familiale. Avant toute 
décision, le Conseil Départemental se retourne vers les obligés alimentaires 
pour étudier leur capacité à participer au financement. La loi reconnait comme 
obligés alimentaires le conjoint, les ascendants, les enfants et leurs conjoints 
et les petits-enfants dans certains départements (pas dans le Val-de-Marne) 
●L’aide sociale doit être considérée comme une avance du Conseil 
Départemental et à ce titre elle doit être récupérable lors de la succession de 
la personne ou de son vivant. 
●Les enfants et les conjoints d’une personne handicapée (personne qui a été 
reconnue en situation de handicap avant ses 60ans par la MDPH) ne sont pas 
soumis à l’obligation alimentaire et l’aide sociale n’est pas récupérable sur la 
succession du bénéficiaire. 
●L’aide sociale n’est pas cumulable avec l’APA mais peut être cumulée avec 
la PCH ou l’ACTP 
●Les personnes ayant moins de 800€ de ressources dans le cadre de l’APA 
sont exonérées du taux de participation donc pas intéressant pour ces 
personnes de faire une demande d’aide sociale à l’aide-ménagère 
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L’aide sociale à l’hébergement pour personnes âgées 
 

Objectifs  

 
L’aide sociale à l’hébergement est une aide financière du Département 
permettant la prise en charge partielle du tarif hébergement en EHPAD pour des 
personnes âgées qui ont des ressources insuffisantes.  
 

Quelles 
conditions ? 

- Avoir plus de 65 ans (ou plus de 60 ans si on n’est reconnu inapte au 
travail) 

- Résider en France depuis plus de 3 mois 

- Avoir la nationalité française ou détenir un titre de séjour en cours de 
validité 

- Avoir des ressources insuffisantes pour assumer le coût total des frais 
d’hébergement en EHPAD  

- Ne pas posséder d’épargne disponible et suffisante pour couvrir les frais 
d’hébergement 

- Résider dans un EHPAD habilité à l’aide sociale ou dans un EHPAD non 
habilité depuis plus de 5 ans 
 

Versement de 
l’aide 

L’aide sociale est versée directement à l’établissement. la participation des 
obligés alimentaire est également directement versée à l’établissement. 

Montant de 
l’aide 

 
Le montant de l’aide sociale tient compte de trois éléments : 

- Les ressources du résident, sachant que 90% servent obligatoirement au 
paiement des frais d’hébergement 

- La contribution des obligés alimentaire. Il est tenu compte de leurs 
revenus et de leurs charges 

- Le tarif hébergement de l’EHPAD. La personne ne percevra donc pas le 
même montant d’aide sociale si elle change d’établissement. 

Le montant de l’aide sociale correspond à la différence entre le tarif 
hébergement de l’EHPAD et les ressources du résident (revenus personnels et 
participation des obligés alimentaire).  
Pour les couples dont le conjoint reste à domicile, la somme qui doit être laissée 
à disposition du conjoint est équivalente au minimum vieillesse augmenté du 
montant des charges locatives. 
  

Constitution du 
dossier et 

procédure de 
demande 

- Le dossier d’aide sociale est à retirer auprès du CCAS ou au CLIC 

- Une fois le dossier complété et les justificatifs rassemblés, la personne 
doit prendre rendez-vous avec la mairie. Si le dossier est complet, la 
mairie le transmet au Conseil Départemental. Les enfants du bénéficiaire 
seront convoqués par leur mairie de résidence afin de fournir les 
justificatifs nécessaires 

Le Conseil Départemental enverra par courrier un accord ou refus de prise en 
charge au bénéficiaire 
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Remarques  

- La demande d’aide sociale intervient qu’après qu’aient été épuisés tous 
les autres moyens dont peut disposer le demandeur. 

- 90% des ressources de la personne sont prises par le Département ( un 
minimum de 96€ par mois est laissé à la personne). 
 

- Il faut compter environ un délai de six mois pour que le dossier soit traité 
et qu’une réponse soit apportée 
 

- L’attribution de l’aide sociale à l’hébergement implique la solidarité 
familiale. Avant toute décision, le Conseil Départemental se retourne vers 
les obligés alimentaires pour étudier leur capacité à participer au 
financement. La loi reconnait comme obligés alimentaires le conjoint, les 
ascendants, les enfants et leurs conjoints et les petits-enfants dans 
certains départements (pas dans le Val-de-Marne).  

 

- Si le Département estime que les ressources de la personne et celles de 
ses enfants permettent de couvrir les frais d’hébergement, la demande 
d’aide sociale sera rejetée. La personne devra alors faire une demande 
de pension alimentaire auprès du Tribunal d’Instance. Le juge fixera la 
participation mensuelle pour chaque enfant. 

- L’aide sociale doit être considérée comme une avance du Conseil 
Départemental et à ce titre elle doit être récupérable, sur l’actif net 
successoral, lors du décès du bénéficiaire 

- Les enfants et les conjoints d’une personne handicapée (personne qui a 
été reconnue en situation de handicap avant ses 60ans par la MDPH : qui 
possède une carte d’invalidité) ne sont pas soumis à l’obligation 
alimentaire et l’aide sociale n’est pas récupérable sur la succession du 
bénéficiaire 

- L APL et l’APA sont cumulables avec l’aide sociale 
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La PCH (Prestation de Compensation du Handicap) 
 

Objectifs 

 
La prestation de compensation du handicap (anciennement appelée l’ACTP : 
Allocation Compensatrice pour Tierce Personne) finance les dépenses liées à 
la perte d’autonomie, qu’il s’agisse des aides techniques, humaines, 
animalières, d’aménagement du logement, etc. 
La PCH remplace l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) qui 
continue d’être versée à certains anciens allocataires. 
 

Quelles 
conditions ? 

 
- Résider en France de manière stable ou posséder un titre de séjour en cours 
de validité 
- Etre âgé de moins de 60ans, ou moins de 75 ans si les conditions d’attribution 
sont remplies avant 60 ans. 
- Aucune condition de ressources n’est exigée pour bénéficier de la PCH. 
Toutefois, pour calculer le montant de la prestation, il est tenu compte des 
ressources de l’année civile précédente 
- Ne pas pouvoir réaliser au moins une activité essentielle ou présenter une 
difficulté grave pour en réaliser aux moins deux dans les domaines suivants : 
mobilité, entretien personnel, communication, capacité générale à se repérer 
dans l’environnement et à protéger ses intérêts. Les difficultés peuvent être 
définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an 
 
 

 
 
 
 

Quelles 
prestations 
financées ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les aides humaines  

Les besoins en aide humaine peuvent être reconnus dans les 3 domaines 
suivants: 

⚫ les actes essentiels de l’existence : toilette, habillage, alimentation, 
élimination et déplacements extérieurs 
⚫  la surveillance régulière : assurer un maintien à domicile dans des 
conditions sécurisées 
 
⚫ les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle 
ou d’une fonction élective. 

Le nombre d’heures en aide humaine est évalué lors de la visite à domicile 
qu’effectuera un évaluateur médico-social de la MDPH 

ATTENTION : Une demande d’aide aux travaux ménagers ne relève pas de la 
PCH 

 

 

 

http://www.mdph33.fr/afficheGlossaire.html#id758
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Quelles 
prestations 
financées ? 

Les aides techniques 

Les aides techniques peuvent faire l’objet d’une prise en charge conjointe avec 
la sécurité sociale. Ex : fauteuil roulant, rehausseur WC...Pour toute demande, 
il est nécessaire de fournir 2 devis comparatifs. Le matériel ne doit en aucun 
cas être acheté avant d’avoir obtenu un accord écrit de la MDPH. 

Les aides liées à l’aménagement du logement 

Quelques exemples 

• Agrandir les encadrements de portes parce que la personne utilise un fauteuil 
roulant, remplacer la baignoire  par une douche, mettre en place un contrôle 
d’environnement, aménager un logement pour une personne sourde ou 
malentendante, déménager vers un logement adapté. 

• Ces demandes font l’objet d’une visite à domicile d’un évaluateur de la MDPH 
qui aide à préciser les besoins et conseille sur les démarches à entreprendre.  
En effet, certains organismes financeurs peuvent également intervenir 
financièrement et sont à solliciter avant la réalisation des travaux. 

Les travaux ne doivent en aucun cas être réalisés avant d’avoir obtenu un 
accord écrit de la MDPH ou des autres organismes sollicités. 

Frais de transport 

Types de trajets : domicile/travail, domicile/établissement 

Charges spécifiques 

Exemples : Protections urinaires, entretien prothèses auditives et fauteuils 
roulants 

Pour toute demande de PCH, une évaluation d’un travailleur social sera 
réalisée au domicile de la personne. 

Versement de 
l’aide 

L’aide est versée directement à la personne ou à l’organisme qui intervient 
 

Constitution du 
dossier et 

procédure de 
demande 

Un dossier de demande est à compléter. Possibilité de le demander à  la 
MDPH, au CLIC ou au CCAS ou de l’obtenir en le téléchargeant sur internet. 
Une fois le dossier compléter et les justificatifs fournis, le dossier doit être 
envoyé à la MDPH 
 

Services 
associés au 

dispositif 
Les services d’aide à domicile sollicités doivent être habilités à la PCH 

 
Remarques 

 
 
 
 

 

●La PCH est cumulable avec l’aide sociale à l’aide-ménagère 
●La PCH ne permet pas de financer le tarif hébergement en EHPAD. La 
personne devra faire une demande d’APA 
●Dans le cadre de la PCH, le conjoint peut être rémunéré ou les enfants 
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Remarques  

●Tarifs PCH : 
 

Emploi direct : 13,61€/h et 14,11/h pour gestes liés aux soins,  

Service mandataire : 14,97€/h et 15,52€/h pour les gestes liés aux soins 

Service prestataire : 17,77€/h 

Dédommagement de l’aidant : 3,73€/h et 5,59€/h s’il renonce partiellement 

à son activité 

 
●Il est également possible de solliciter en complément le Fond Départemental 
de Compensation qui accorde des aides financières afin de permettre aux 
personnes handicapées de faire face aux frais liés à leur handicap restant à 
leur charge, après avoir fait valoir leur droit à la prestation de compensation 
(demande à faire auprès de la MDPH) 

 

 
 

Les aides des caisses de retraite principale  
 

Objectifs 

 
Les caisses de retraite principale prennent en charge pour les personnes en 
GIR 5 et 6 une partie du coût des aides à domicile et peuvent également 
participer au financement des travaux d’aménagement du logement. 
L’ensemble des prestations dont pourra bénéficier la personne sera défini dans 
le PAP (Plan d’Actions Personnalisé). Les caisses de retraite proposent 
également à leurs bénéficiaires de participer à des ateliers de prévention 
(ateliers mémoire, ateliers mémoire…) 
 

Quelles 
conditions ? 

 
Condition de dépendance 
Etre en GIR 5-6 
 
Condition de ressources 
Les aides proposées par les caisses de retraite principales sont soumises à 
conditions de ressources 
 
Condition d'âge 
A partir de 55 ans 
 
Condition de retraite 
Etre retraitée, à titre majoritaire, de la caisse de retraite principale sollicitée 
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Quelles 
prestations 
financées ? 

 
Dans le cadre des aides à domicile, les caisses de retraite peuvent 
prendre en charge : 

• L’entretien du logement                   ⚫ L’Entretien du linge 

• La préparation des repas                  ⚫ Les courses 

• Le portage de repas                         ⚫  La téléassistance 

• Les déplacements                            ⚫  L’aide administrative 

• Les vacances, loisirs                         ⚫ Des travaux de nettoyage 

• Une aide psychologique                    ⚫  Protections d’hygiène 

• Soins de pédicurie                            ⚫ Des ateliers de prévention  

Pour l’aménagement du logement : 

Les caisses de retraite principales peuvent financer des travaux d’adaptation 
du logement au handicap ou à la perte d’autonomie de la personne comme par 
exemple la mise en place de petits matériels (barre d’appui, rehausseur de 
WC…) 

 

Versement de 
l’aide 

L’aide sera versée directement au bénéficiaire ou au service intervenant 

Constitution du 
dossier et 

procédure de 
demande 

 
Le dossier est à demander auprès de sa caisse de retraite principale ou auprès 
du CLIC. Une fois complété, il devra être envoyé à sa caisse de retraite 
principale. 
 
Une fois le dossier traité, la caisse de retraite principale mandatera un 
organisme évaluateur pour réaliser l’évaluation de l’autonomie de la personne 
et déterminer avec elle un plan d’aide adapté (le PAP). Pour le Val-de-Marne, 
l’organisme évaluateur est l’UMEG (Unité Mobile d’Evaluation Gérontologique).  

 

Services 
associés au 

dispositif 

Les services intervenant dans le cadre de l’aide à domicile devront être 
habilités CNAV 

Remarques 

 

- Si la personne a plusieurs caisses de retraite principale il faudra 
contacter celle qui verse la pension la plus importante en priorité 

- Les aides des caisses de retraite principales ne sont pas cumulables 
avec l’APA 

- La personne peut à tout moment demander une réévaluation de son 
plan d’aide (PAP) 
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Les aides des caisses de retraite complémentaire 
 

Objectifs 

 
Les caisses de retraite complémentaires peuvent proposer des aides 
financières, dans des domaines divers, en fonction des ressources et de la 
situation de la personne. Chaque caisse de retraite à son propre panel d’aides. 
 

Quelles 
conditions ? 

 

- Etre retraité chez la caisse de retraite complémentaire sollicitée 

- Sous conditions de ressources 

Quelles 
prestations 
financées ? 

 
De manière ponctuelle : 
 

- Aide à domicile momentanée : cette aide permet d’intervenir (10h 
maximum) auprès de personnes de 75 ans et plus qui ne bénéficient pas 
d’une aide régulière (APA, CNAV, PCH...) mais qui rencontrent 
ponctuellement une difficulté dans le cadre de leur maintien à domicile. 
Pas soumis à conditions de ressources.   Une plateforme de services, 
en relation avec la personne âgée ou son entourage, sélectionne les 
intervenants à domicile puis met à la disposition du bénéficiaire un 
personnel qualifié dans un délai de 48 heures. Elle effectue l'intégralité 
du traitement administratif de la demande 
 

- Aide à l’entrée en établissement (participation financière au 
déménagement, à la caution d’entrée…) 

- Aide exceptionnelle possible pour des situations particulières 
(veuvage, accident de la vie…) 

- Aide pour l’amélioration de l’habitat 

Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres aides peuvent être proposées par 
les caisses de retraite complémentaire. 

 

Versement de 
l’aide 

L’aide est versée directement au bénéficiaire 

Constitution du 
dossier et 

procédure de 
demande 

Contacter la caisse de retraite complémentaire pour obtenir le dossier de 
demande d’aide financière ou le CLIC. 

Remarques 

 
Pour toute demande d’aide, il est conseillé de contacter le service social de la 
caisse de retraite complémentaire qui verse la pension de retraite la plus 
importante (si elle n’est pas connue, il est possible d’appeler l’une des caisses 
de retraite complémentaire de la personne qui pourra indiquer celle qui verse 
la retraite complémentaire la plus importante.) 
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L’ARDH (Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation) 
 

Objectifs 

 
L’ARDH est une prestation qui permet une prise en charge spécifique, liée à une 
situation de fragilité particulière durant la période de convalescence après un 
passage en établissement de santé. 
 

Quelles 
conditions ? 

 

- Avoir plus de 55 ans 

- Être retraité de la caisse de retraite principale sollicitée (régime général 
de sécurité sociale à titre principal (CNAV), du Régime Social des 
Indépendants (RSI), de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles 
(AMEXA) et de certains régimes spéciaux (MSA) 

- Avoir besoin d’une aide à domicile rapidement après hospitalisation et de 
manière temporaire 

- Etre en GIR 5-6 

L’ARDH est soumise à condition de ressources (voir barèmes en vigueur auprès 
de la CNAV) 

Quelles 
prestations 
financées ? 

 
L’ARDH couvre quatre types d’aide : 
 

- L’aide à domicile : ménage, course, préparation des repas, accueil de 
jour, pédicurie, etc. 

- L’aide dans la vie quotidienne : portage de repas, téléalarme, transport et 
accompagnement, etc. 

- L’aide technique : aménagement du domicile, etc. 

Versement de 
l’aide 

 
L’ARDH est versée directement au bénéficiaire pour une durée de trois mois, 
renouvelable. 
 

 
Constitution 
du dossier et 
procédure de 

demande 
 

La demande doit être effectuée durant l‘hospitalisation ou 48 heures maximum 
après le retour à domicile de la personne. Cette demande est faite, en général, 
par l’assistante sociale de l’établissement de santé. 

 
Remarques 

 
L’ARDH ne peut pas être cumulée avec : 
 

- L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) 

- L’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) 

- La prestation de compensation du handicap (PCH) 
 
Dans l’ARDH la notion de soins médicaux n’intervient pas contrairement au 
PRADO 
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Le PRADO (Service de retour à domicile) 
 

Description 

Le service de retour à domicile des patients hospitalisés Prado a été initié par 
l'Assurance Maladie en 2010, pour anticiper les besoins du patient liés à son 
retour à domicile et fluidifier le parcours hôpital-ville 
 

Les principaux enjeux de Prado, qui s’inscrivent dans les objectifs fixés par la 
stratégie nationale de santé, sont : 

• de préserver la qualité de vie et l'autonomie des patients ; 
• d'accompagner la diminution des durées de séjour à l'hôpital ; 
• de renforcer la qualité de la prise en charge en ville autour du médecin 

traitant ; 
• d'améliorer l'efficience du recours à l'hospitalisation en réservant les 

structures les plus lourdes aux patients qui en ont le plus besoin. 

Bénéficiaire 

Initié sur les sorties de maternité, le service a été étendu aux sorties 
d'hospitalisation après chirurgie en 2012, après décompensation cardiaque en 
2013, et après exacerbation de broncho-pneumopathie chronique obstructive 
(BPCO) en 2015. Depuis 2017, le service est progressivement proposé après 
une hospitalisation pour accident vasculaire cérébral (AVC) et aux personnes 
âgées de 75 ans et plus quel que soit le motif de leur hospitalisation. 

 

 
 
 

Procédure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un conseiller de l'Assurance Maladie va à la rencontre du patient, déclaré 
éligible à Prado par l'équipe médicale hospitalière, pour lui présenter l'offre et 
recueillir son adhésion avant sa sortie. 

Le médecin traitant est alors contacté par l'Assurance Maladie qui l’informe de 
l'adhésion de son patient au service et propose de planifier si besoin un premier 
rendez-vous. Le conseiller de l'Assurance Maladie prend également contact 
avec tous les autres membres de l’équipe de soins primaires pour initier le suivi 
du patient en lien avec le motif de son hospitalisation après son retour à domicile. 

Une aide-ménagère et/ou un portage de repas peuvent également être 
organisés en lien avec les services sociaux. 

 

 

Certaines mutuelles prennent en charge une partie des heures d’aide à domicile suite 

à une hospitalisation. Le nombre d’heures attribué correspond généralement à un 

forfait à utiliser dans le mois (de 5 à 30 heures selon le contrat). Elles ont en général 

conventionné avec des SAD sur le secteur où vit la personne. 
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Le Fond FNASS (Fonds National d’Action Sanitaire et Sociale de 

Soins Palliatifs) 
 

Description 

Le Fonds FNASS est un dispositif de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie 
(CNAMTS) qui apporte une aide financière, sous certaines conditions, pour 
soutenir le maintien ou le retour à domicile d’une personne gravement malade 
en fin de vie nécessitant une prise en charge en soins palliatifs. 

Il sert à financer certains services au bénéfice direct de la personne malade : 

• Des prestations de garde-malade d’une association d’aide à domicile 
prestataire ou mandataire ayant signé une convention avec la CPAM, 
  

• L’achat de fournitures spécifiques : fauteuils de repos, barres de maintien, 
protections contre l’incontinence, etc. 
  

• Des dépenses de médicaments partiellement ou non remboursables, dès 
lors qu’elles sont justifiées médicalement, certains compléments 
alimentaires, etc. 

Il sert également à financer le soutien et la formation des gardes-malades. 

 

Public cible 

Le dispositif est limité aux personnes malades, en phase évolutive ou terminale 
de leur maladie prises en charge au titre d’une structure qui permet d’assurer 
des soins continus et coordonnés : 

• Une équipe mobile de soins palliatifs – EMSP 
• Un réseau de santé en soins palliatifs 
• Un service d’hospitalisation à domicile – HAD 
• Un service de soins infirmiers à domicile – SSIAD si le territoire où 

intervient ce SSIAD est dépourvu des 3 structures d’appui citées ci-
dessus. 

Le médecin fournit une attestation certifiant que le patient relève de soins 
palliatifs 

 
 
 

Montant de 
l’aide 

 
 
 
 
 
 

Le montant de l’aide financière est soumis à un plafond de ressources. Celui-ci 
tient compte des revenus récents de l’assuré déduction faite du loyer, des 
charges locatives ou des frais d’accession à la propriété. 

 La prestation est cumulable avec l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) 
et la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) 

 Les conditions d’éligibilité sont à vérifier avec l’HAD, l’Equipe Mobile de soins 
palliatifs ou le Réseau. 

http://www.spfv.fr/actualites/soins-palliatifs-domicile-mieux-se
http://www.spfv.fr/actualites/soins-palliatifs-domicile-mieux-se
http://www.spfv.fr/faq-soin-palliatif/quest-ce-quune-equipe-mobile-soins-palliatifs-emsp
http://www.spfv.fr/faq-soin-palliatif/quest-ce-quun-reseau-soins-palliatifs-domicile
http://www.spfv.fr/faq-soin-palliatif/quest-ce-quune-hospitalisation-domicile-had
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-autonomie,776/informations-pratiques,1329/fiches-pratiques-des-aides-aux,788/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/l-allocation-personnalisee-d,1900/l-allocation-personnalisee-d,12399.html
http://www.social-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/prestations-du-handicap,1897/prestation-de-compensation-du,12301.html
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Procédure 
 
 
 

 

La constitution du dossier se fait auprès de la HAD, l’EMSP ou le Réseau. 

La demande doit être remplie à l’aide du formulaire « Soins palliatifs – Demande 
de prestation d’Action Sanitaire et Sociale » disponible à la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM) et doit être adressée directement au service 
d’action sociale de la CPAM. 

En ce qui concerne la mise en place de garde-malades, l’association d’aides à 
domicile se charge de trouver le prestataire pour le compte de l’assuré et en 
assure directement le règlement : ce qui évite à la personne malade ou à ses 
proches d’avancer les frais. 
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L’AMENAGEMENT DU DOMICILE 

ET LES AIDES TECHNIQUES 
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Les structures spécialisées dans l’aménagement du logement 

 

Plusieurs structures sur le Val-de-Marne peuvent conseiller, informer et accompagner 

les personnes dans le cadre d’un aménagement du logement : SOLIHA, BEL’AVIE, 

Merci Julie…Certaines structures proposent également un accompagnement pour les 

recherches d’aides financières. 

 

Ce sont des ergothérapeutes qui réalisent des évaluations au domicile des personnes 

afin de définir leurs besoins en terme d’aménagement du logement et d’aides 

techniques. 

Des aides financières peuvent être sollicitées pour le financement de l’évaluation des 

ergothérapeutes, la mise en place de matériel médical ou pour des travaux 

d’aménagement du logement :  

 

 Dans le cadre de l’APA, le Conseil Départemental finance l’achat de petit 

matériel ainsi que l’évaluation de l’ergothérapeute. Le Département peut 

également pour les personnes bénéficiaires de l’APA participer au financement 

de travaux plus importants ( ex : transformation d’une baignoire en douche) 

 Pour les personnes non bénéficiaires de l’APA, la CNAV ainsi que les caisses 

de retraite complémentaires peuvent prendre en charge l’achat de petit matériel 

ou la réalisation de travaux d’adaptation 

 Dans le cadre du plan Bien Vieillir des caisses de retraite complémentaire 

AGIRC ARRCO, la caisse de retraite complémentaire peut mettre à disposition 

un ergothérapeute, qui se déplace au domicile, pour faire une évaluation des 

besoins de la personne. Cette évaluation coûtera 15 euros à la personne 

 Pour les travaux d’adaptation, l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de 

l’Habitat) peut, sur dossier, accorder une aide financière aux propriétaires 
 

Attention : Avant d’acheter le matériel, il est indispensable d’obtenir l’accord de 

financement de l’organisme. Si la personne fait l’acquisition de matériel avant d’avoir 

obtenu un accord, l’organisme ne lui remboursera pas le matériel  

 

Les fournisseurs de matériel médical 

Les fournisseurs de matériel médical peuvent proposés un panel d’aides techniques 

pour aider les personnes à compenser une perte d’autonomie ou un handicap.  

D’autres structures comme EcoRéso-Autonomie, dont l’objectif est de proposer aux 

particuliers du matériel médical recyclé à un coût intéressant, permet aux personnes 

de pouvoir bénéficier du matériel dont ils ont besoin sans avoir un reste à charge trop 

important. 
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Quelques exemples de matériel médical  
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Certaines aides techniques peuvent être remboursées par la Sécurité Sociale : 

 

- Lit médicalisé 

- Lève-personne 

- Chaise percée 

- Déambulateur / Rollator  

- Fauteuil roulant (électrique) 

 

Il est indispensable que la personne ait une prescription médicale de son 

médecin pour se faire rembourser. 

 

D’autres aides techniques ne sont pas remboursables par la Sécurité Sociale : 

 

⚫ Elévateur de bain              

⚫ Barres de maintien  

⚫ Siège de douche               

 ⚫ Réhausseur WC 

⚫ Accessoires de bain (siège de bain, tapis antidérapant, tabouret) 

⚫ Table de lit                       

⚫ Potence sur pied                   

⚫Enfile bas / chaussettes 

⚫ Relève buste                     

⚫ Pince accrocheuse                        

⚫ Arceau de lit                   

⚫Bassin de lit / urinal  

⚫ Canne 

⚫ Matériel de transfert (guidon et disque de transfert)  
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LES MODES D’ACCUEIL ET D’HEBERGEMENT POUR LES 

PERSONNES DE PLUS DE 60 ANS 
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L’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) 

 

 
 
Caractéristiques 

 
 
 

Les EHPAD, accueillent des personnes valides, semi-valides ou dépendantes. Ces 
établissements médicalisés prennent intégralement en charge le résident qui est 
logé en chambre individuelle ou en chambre double. Les services comme les soins 
d’hygiène, les soins infirmiers, les repas sont obligatoirement fournis. Les autres 
prestations ne sont pas systématiquement prises en charge mais font l’objet d’un 
tarif supplémentaire (entretien du linge…). Des unités de vie sont organisées en 
fonction de la pathologie du résident et de son autonomie fonctionnelle et cognitive. 

Public cible ? 
Toute personne de plus de 60 ans 
Possibilité pour des personnes de moins de 60ans d’intégrer un EHPAD si elles 
ont une dérogation de la MDPH 

Les critères 
d’admission 

- La personne doit avoir les ressources suffisantes pour financer le coût de 
l’EHPAD ou avoir eu un accord du Conseil Départemental pour l’attribution 
de l’aide sociale 

- Il faut que la personne réponde à certains critères sur le plan médical        
(variables selon les établissements et les places disponibles) 

Les aides 
financières 
possibles 

 
Les tarifs et les aides financières varient en fonction du statut et du 
conventionnement de l’établissement 
 
Le coût d’un séjour en établissement : 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
  Tarif soins                            Tarif hébergement                  Tarif dépendance                           
                         
 
  
 
Pris en charge par           Si la personne n’a pas les                                   
la Sécurité Sociale         ressources suffisantes                GIR 5-6 : ticket  modérateur 
                                              Aide sociale à                          à la charge de la personne 
                                      l’hébergement et obligés                 GIR 1-4 : pris en charge 

                                          alimentaire  et  APL (ALS)                  APA avec taux  

                                                                                                      participation de la                                         
                                                                                                       personne 

Coût total de 

l’EHPAD 
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• Le tarif hébergement  
Il couvre l’ensemble des prestations d’accueil hôtelier, de restauration et 
d’animation. Ce tarif est payé par l’intéressé ou/et sa famille. Il peut être pris en 
charge par l’aide sociale départementale si les ressources de la personne âgée 
et des personnes tenues à l’obligation alimentaire ne suffisent pas. Dans ce 
cas, l’établissement doit être obligatoirement conventionné à l’aide sociale. Une 
partie de ce tarif peut être également pris en charge en partie par l’APL (Aide 
Pour le Logement) ou ALS si l’établissement n’est pas conventionné avec la 
CAF 

 

• Le tarif dépendance  
Il couvre l’ensemble des services d’aide et de surveillance nécessaires à 
l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne. Il peut être pris en 
charge en partie par l’A.P.A. en établissement (ticket modérateur pour le GIR 5-
6 à la charge du résident. Pour les autres GIR cela dépend du taux de 
participation du résident au niveau de l’APA et du tarif pratiqué par l’EHPAD) 

 

• Le tarif soins  
Il comprend les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise 
en charge des affections des résidents. Il est pris en charge en totalité par 
l’assurance maladie.  

Procédure de 
demande 

 

- La personne doit compléter le dossier unique national d’entrée en EHPAD (la 
partie médicale doit être complétée par un médecin) et l’envoyer aux différents 
EHPAD choisi). Il est également possible de faire sa demande en ligne avec le 
site Internet « Viatrajectoire » 

- Si l’EHPAD a des places disponibles, la personne sera convoquée pour une 
visite de pré-admission et rencontrera le médecin coordinateur de 
l’établissement ainsi que le directeur. Si la personne remplit les conditions, une 
date d’entrée sera fixée. Des justificatifs complémentaires et une caution lui 
seront demandés à son arrivée 

 

 
 
 
 
 
 

Remarques  
 
 
 
 

 
 
 

 

●Etre vigilant par rapport aux prestations qui sont comprises et non comprises dans 
le forfait hébergement 
●Lorsque la personne rentre en établissement et qu’elle bénéficie de l’APA à 
domicile, elle doit le signaler le plus rapidement possible au Conseil Départemental 
pour qu’elle puisse bénéficier de l’APA en établissement ●Le médecin coordinateur 
de l’établissement n’est pas un médecin traitant. La personne doit se choisir un 
médecin généraliste 
●Certains EHPAD sont susceptibles d’accueillir des animaux  
●En fonction des ressources de la personne, être vigilant si l’EHPAD choisi est 
habilité ou non habilité à l’aide sociale 
●Au vu des délais d’attente pour obtenir une place en EHPAD, il est conseillé de 
multiplier les demandes auprès de plusieurs EHPAD. Les demandes doivent être 
réactivées régulièrement auprès des établissements pour rester sur liste d’attente. 
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USLD (Unité de Soins Longue Durée) 

 

Caractéristiques 

 
Les USLD sont des structures d’hébergement et de soins dédiées aux personnes 
âgées de plus de 60 ans. Elles sont adossées à un établissement hospitalier. Les 
moyens médicaux qui y sont mis en œuvre sont plus importants que dans les 
EHPAD. 
 

Public cible 

 
Pour les personnes de plus de 60ans très dépendantes et nécessitant des soins 
médicaux lourds et quotidiens 
 

Les aides 
financières 
possibles 

 
En USLD, la facturation se passe de la même façon qu’en EHPAD et les aides 
financières sont les mêmes qu’en EHPAD 
 

Procédure de 
demande 

 
L'admission a en général lieu à la suite d’une hospitalisation ou d’un passage en 
service de soins de suite et de réadaptation. 
 
L'admission directe en provenance du domicile est possible. Il faut contacter la 
structure afin d’obtenir un dossier d’admission 
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Hébergements temporaires en EHPAD 
 

Caractéristiques 

 
Cet accueil, au sein d’un EHPAD, est organisé pour une durée limitée (15 jours 
minimum et trois mois maximum). Il peut aider la personne âgée à envisager une 
entrée en institution à titre définitif et/ou proposer à l’entourage de la personne 
âgée des moments de répit. 
 

Public cible Pour les personnes de plus de 60ans 

Les critères 
d’admission 

- Dépend de l’état de santé de la personne 

- Avoir les ressources nécessaires pour financer les frais d’hébergement 

Les aides 
financières 
possibles 

 

Le coût d’un hébergement temporaire est en général le même que pour un 
hébergement classique en EHPAD.  

-L’enveloppe qui est attribuée mensuellement dans le cadre de l’APA à domicile 
peut être donnée à la personne pour l’aider au financement de ces frais 
d’hébergement. Elle peut être complétée par la somme versée dans le cadre du 
droit au répit de l’aidant (500€). 
-La personne peut également faire une demande d’aide sociale. Cette dernière 
sera prise en compte par le Département et traitée plus rapidement 
-Certaines caisses de retraite complémentaire peuvent contribuer aux frais 
d’hébergement. 
 

Procédure de 
demande 

La personne doit remplir le dossier unique d’entrée en EHPAD et l’envoyer aux 
différents EHPAD sélectionnés  

Remarques  

 
●Tous les EHPAD ne proposent pas d’hébergement temporaire.  
●Si la personne bénéficie de l’APA à domicile, il est indispensable d’envoyer un 
courrier au Conseil Départemental pour leur faire part du séjour temporaire en 
EHPAD en leur indiquant les dates et le lieu de l’hébergement  
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Accueil familial 
 

Caractéristiques 

 
Lorsque vivre chez soi n'est plus possible et qu'il faut envisager un autre lieu de 
vie pour une personne âgée ou une personne adulte handicapée, l'accueil 
familial peut être une alternative à l'entrée en établissement. 
 

L'accueillant familial doit mettre à la disposition de la personne accueillie une 
chambre individuelle. Il doit veiller au confort et au bien-être physique et moral 
de la personne accueillie et la faire participer à la vie familiale dans un respect 
réciproque. Il est rémunéré par la personne accueillie. 
La personne accueillie est reçue chez l'accueillant, après plusieurs rencontres 
préalables dites d'adaptation. L'accueil en urgence ne peut donc être envisagé. 
L'accueillant familial doit obtenir un agrément délivré par le Président du Conseil 
Départemental après évaluation de ses capacités et des conditions matérielles 
d'accueil. 
 
 

Les aides 
financières 
possibles 

La personne accueillie peut, selon sa situation, s'acquitter seule de l'intégralité 
des frais d'hébergement, bénéficier d'une allocation de logement ou, lorsque ses 
ressources ne sont pas suffisantes, solliciter une participation de l'aide sociale à 
l'hébergement auprès du Département. 

Comme à domicile, la personne accueillie peut bénéficier, lorsque sa situation le 
requiert, de l'APA.  

Procédure de 
demande 

Contacter directement le Conseil Départemental. C’est lui qui qui est en charge 
des familles d’accueil 
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Accueils de jour 
 

Caractéristiques 

 
L’accueil de jour a pour objectifs de : 
 

- resocialiser la personne et stimuler ses capacités cognitives 

- apporter un temps de répit à l’aidant 
 
Il donne lieu à l’élaboration d’un projet individualisé qui propose des activités 
favorisant l’entretien des facultés cognitives et la motricité de la personne âgée. 
Mais il peut aussi être bâti sur la dimension de plaisir de la personne. 
 
L’accueil de jour est soit rattaché à un EHPAD soit à une structure autonome. 
L’accueil s’effectue à la journée ou à la demi-journée, à raison d’une à plusieurs 
fois par semaine. 
 

Public cible 

 
Les personnes âgées vivant à domicile et présentant principalement une maladie 
d’Alzheimer ou des troubles apparentés. 
 

Les critères 
d’admission 

- Dépend de l’autonomie de la personne. Les personnes ne doivent pas 
présenter des problèmes d’incontinence ni être trop dépendantes. Les 
personnes doivent être aussi en capacité d’intégrer un groupe. 
 

Les aides 
financières 
possibles 

 

- Une partie du coût de l’accueil de jour et du transport peut être pris en 
charge dans le cadre du plan d’aide APA de la personne 

- Le Département peut également accorder une aide sociale extra légale, 
en fonction des ressources de la personne, pour le forfait hébergement. 
C’est l’EHPAD qui doit informer la personne de cette possibilité financière 

Procédure de 
demande 

- La personne doit remplir le dossier de demande et l’envoyer aux différents 
établissements choisi 

Remarques 

 

●Tous les EHPAD ne disposent pas d’un accueil de jour 
●En général, les accueils de jour ne proposent pas de transport. Les personnes 
devront être accompagnées par un proche  
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Accueils de nuit 
 

Caractéristiques 

 
L’accueil de nuit est un mode d’hébergement à temps partiel en maison de 
retraite destiné à des personnes vivant à domicile.  

Il leur permet de bénéficier des services de la maison de retraite, en particulier 
pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne : coucher, lever, 
habillage, toilette, prise de médicaments, de repas… 

L’accueil de nuit favorise ainsi le maintien à domicile de personnes ayant une 
perte d’autonomie. 

Il permet également aux aidants de la personne accueillie la nuit de profiter de 
moments de répit. 

 

Procédure de 
demande 

Contacter directement les établissements. Il y a peu d’EHPAD qui le propose. 
C’est une prestation encore peu développée sur le territoire 

Aides 
financières 

Voir possibilité de prise en charge par l’APA ou caisses de retraite 
complémentaire 
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Les résidences autonomie/ les résidences services 
 

Caractéristiques 

 
Les résidences autonomie/résidences services sont composées d’appartement 
individuels type T1 ou T2. Les personnes sont autonomes dans leur logement. 
Les résidences autonomie proposent également des services collectifs. Les 
résidents peuvent par exemple déjeuner le midi au restaurant ou participer à des 
activités l’après-midi.  
Les résidences services, plus onéreuses que les résidences autonomies, 
proposent davantage de prestations.  
 
Certaines résidences ont une infirmière au sein des locaux pouvant aider 
notamment à la prise de médicaments mais elle n’assurera pas, par exemple, 
l’aide à la toilette. Si les résidents ont besoin d’aide à domicile, ils pourront 
solliciter un service d’aide à domicile et ou un cabinet infirmier/SSIAD.  
 

Les critères 
d’admission 

- Etre à la retraite 

- Etre en GIR 5 ou 6, voir GIR 4, en fonction des établissements 

Les aides 
financières 
possibles 

- Aide sociale à l’hébergement (pour les résidences habilitées) 

- APL ou ALS (pour les résidences conventionnées) 

Les résidences services ne sont pas en règle générale habilitée à l’aide sociale 

Procédure de 
demande 

 

- La personne doit demander un dossier de demande d’admission auprès 
de la résidence autonomie choisie. Il n’y a pas de dossier unique comme 
pour les EHPAD. Ce dossier comporte une partie médicale à faire 
compléter par le médecin traitant et une partie administrative. Une fois que 
la personne a complété ce dossier elle devra l’envoyer au directeur de la 
résidence 

- Si la personne remplit tous les critères d’admission, elle sera alors 
convoquée par le responsable et pourra visiter la structure. 

 

Remarques 

●Il est conseillé de multiplier les demandes auprès des résidences 
autonomie/résidences services au vu des listes d’attentes.  
●Si la personne n’a pas les ressources nécessaires pour financer le coût de 
l’hébergement, il faut qu’elle choisisse une résidence autonomie habilitée à l’aide 
sociale afin de pouvoir faire une demande d’aide sociale et/ou conventionnée 
avec la CAF pour la demande d’APL (si pas conventionnée avec la CAF faire 
une demande d’ALS)  
● Il est possible dans la plupart des résidences autonomie/services de pouvoir 
venir y déjeuner, pour les personnes de plus de 65ans, qui vivent en dehors de 
la résidence 
●Certaines résidences acceptent les animaux 
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Les foyers restaurant 
 

Caractéristiques 

Un foyer-restaurant est un établissement de restauration collective, qui propose 
au sein d'une salle d'accueil, des repas équilibrés, à des prix modérés aux 
personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans. Le coût du repas est variable en 
fonction des établissements et des ressources de la personne. 

C'est un établissement de proximité et un lieu de socialisation qui participe au 
soutien du maintien à domicile des personnes âgées. 

Les foyers-restaurants sont en général des établissements publics gérés par la 
commune ou adossés à une résidence autonomie/résidence service.  

 

Procédure de 
demande 

Il faut que la personne s’inscrive directement auprès du foyer 

 
 

Hospitalisation de répit 
 

 
Description 

L’hospitalisation de répit peut être une solution de répit pour la personne ou pour 
l’aidant lorsqu’il est épuisé. La personne est le plus souvent hospitalisée en SSR 
pour une durée de trois semaines ou d’un mois.  

Les critères 
d’admission 

La personne doit être orientée par son médecin traitant ou par un autre médecin 
(prescription médicale) 

Procédure de 
demande 

 

- Il faut bénéficier d’une prescription et d’une orientation médicale 
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LES MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE 
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La tutelle 
 

Principe  

 

La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou 

tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de pourvoir seule à ses 

intérêts, grâce à l'aide d'un tuteur qui peut la représenter dans les actes de la vie civile.  

 

Personnes concernées 

 

Les personnes majeures ayant besoin d'être représentées de manière continue dans 

les actes de la vie civile, du fait de l'altération de leurs facultés mentales, ou lorsque 

leurs facultés corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de leur 

volonté, et pour qui toute autre mesure de protection moins contraignante (curatelle, 

sauvegarde de justice) serait insuffisante. 

 

Effets de la mesure  

 

Une personne protégée par une tutelle prend seule les décisions relatives à sa 

personne dans la mesure où son état le permet. Elle accomplit seule certains actes 

dits "strictement personnels "(comme : la déclaration de naissance d'un enfant). Elle 

choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations 

personnelles. Le juge statue en cas de difficulté. Le tuteur peut prendre les mesures 

de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son 

comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge.  

 

En règle générale :  

- le tuteur peut effectuer seul les actes d'administration (par exemple : effectuer des 

travaux d'entretiens dans son logement),  

- seul le juge peut autoriser les actes de disposition (par exemple : vendre un 

appartement). Le majeur peut faire seul son testament avec l'autorisation du juge. Il 

peut le révoquer seul. Le majeur en tutelle peut faire des donations en étant assisté 

ou représenté par le tuteur, avec l’autorisation du juge.  
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La curatelle (simple, renforcée et aménagée) 
 

Principe  

 

La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou 

tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres 

intérêts, grâce à l'assistance d'un curateur qui l'assiste ou le contrôle dans les actes 

de la vie civile. Elle n'est prononcée que s'il est établi que la mesure de sauvegarde 

de justice serait une protection insuffisante pour la personne à protéger.  

 

Personnes concernées  

 

Les personnes majeures, qui, sans être hors d'état d'agir elles-mêmes, ont besoin 

d'être assistées ou contrôlées de manière continue dans les actes de la vie civile, du 

fait de l'altération de leurs facultés mentales, ou lorsque leurs facultés corporelles sont 

altérées au point d’empêcher l’expression de leur volonté, et pour qui toute autre 

mesure de protection moins contraignante serait insuffisante. 

 

Effets de la mesure  

 

• Curatelle simple : Accomplit seule les actes de gestion courante. Doit être 

assistée de son curateur pour les actes importants (actes de disposition : 

vendre un appartement par ex) 

• Curatelle renforcée : Curateur perçoit les ressources du protégé et règle ses 

dépenses. 

• Curatelle aménagée : Intermédiaire entre curatelle simple et renforcée. Le juge 

énumère les actes que la personne peut faire seule et ceux avec son curateur 
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Procédure pour faire une demande de mesure de protection juridique 
 

Par la personne elle-même, par un membre de sa famille ou son entourage 

 

Pour être valable, toute demande d'ouverture de mesure de protection doit être 

obligatoirement accompagnée d'un certificat médical rédigé par un médecin inscrit 

sur une liste déterminée par le procureur de la République, dit médecin expert, qui 

établit l'altération des facultés de la personne. Le coût du certificat médical est de 160 

€ (hors frais de déplacement).  

 

Le certificat décrit l'altération des facultés du majeur et donne tout élément sur son 

évolution prévisible. Il précise les conséquences de cette altération sur la nécessité 

pour le majeur d'être assisté ou représenté, et indique si la personne est en état d'être 

auditionnée. Ce certificat précise également l’avis du médecin sur la nécessité ou non 

de supprimer le droit de vote de la personne protégée.  

 

L'ouverture d'une mesure de protection ne peut être demandée au juge que par les 

personnes suivantes : 

 

 - la personne à protéger elle-même, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu 

un pacte civil de solidarité, un membre de sa famille, la personne en charge de sa 

protection, d'autres proches entretenant des relations étroites et stables avec elle,  

- le procureur de la République qui formule cette demande soit d'office, soit à la 

demande d'un tiers (par exemple : médecin, directeur d'établissement de santé, 

travailleur social dans le cadre d’un signalement).  

 

La demande doit comporter, outre le certificat médical, l’identité de la personne 

à protéger (si possible une copie intégrale de l’acte de naissance) et l’énoncé 

des faits qui appellent cette protection. Elle est adressée au juge des tutelles dont 

dépend le lieu de résidence du majeur à protéger. Le juge auditionne le majeur à 

protéger, qui peut se faire accompagner d'un avocat, ou, sur accord du juge, de toute 

autre personne de son choix. L'audition n'est pas publique. Le juge peut décider, après 

avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne, si 

l'audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté.  
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Le juge doit motiver cette décision. Le juge peut ordonner des mesures d’information 

(par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la 

personne à protéger.  

 

Provisoirement, il peut placer la personne sous sauvegarde de justice dans l'attente 

du jugement 

 

Le juge dispose d’un délai d’un an pour rendre sa décision. Au-delà, la demande est 

caduque. 

 

Jugement et désignation du curateur  

 

A l'audience, le juge entend la personne à protéger (si cela est possible), celle qui a 

fait la demande, et leurs éventuels avocats.  

Le juge nomme un tuteur/curateur. Il a la possibilité de nommer plusieurs 

tuteurs/curateurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection 

de la personne et la gestion patrimoniale. Le choix du tuteur/curateur se fait, dans la 

mesure du possible, en tenant compte des sentiments exprimés par la personne à 

protéger, son contexte relationnel, les recommandations de ses proches et de son 

entourage, selon l’ordre de priorité suivant :  

- personne choisie par avance par le majeur 

 - conjoint ou partenaire lié par un PACS 

- parent ou personne proche 

 

Si aucune de ces personnes ne peut être tuteur/curateur, le juge désigne un 

mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue 

à jour par le préfet.  

Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé tuteur/curateur pour surveiller 

les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt. Lorsque le 

tuteur/curateur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé 

tuteur/curateur dans l'autre branche de celle-ci.  

 

En l'absence d'un subrogé tuteur/curateur, le juge peut aussi, pour certains actes, 

désigner un tuteur/curateur ad hoc, notamment s'il y a conflit d'intérêt entre le 

tuteur/curateur et la personne protégée. Le tuteur/curateur est tenu de rendre compte 

de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.  
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Durée  

 

Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans. Il peut décider de la renouveler pour 

une durée plus longue si l'altération des facultés du majeur protégé apparaît 

irrémédiable, sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur 

de la République. 

 

Fin de la mesure  

 

La mesure peut prendre fin :  

- à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire (par jugement de 

mainlevée), à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une 

mise sous curatelle 

- à l’expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement  

- si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle 

- au décès de la personne protégée. 

 

Remarque : Si la personne est en EHPAD il faut contacter le tribunal d’instance de son 

domicile de secours pour savoir ou le dossier de demande doit être envoyé. La 

réponse apportée peut-être variable d’un tribunal à l’autre.  
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La sauvegarde de justice 
 

Principe  

 

La mise sous sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique temporaire 

destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si 

elle n'a plus la capacité de le faire seule et qu'aucun moyen moins contraignant ne 

suffit à défendre ses intérêts. Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve 

sa capacité et donc l'exercice de ses droits.  

 

Personnes concernées  

 

- Les personnes majeures, qui ont besoin d'être protégées temporairement dans les 

actes de la vie civile, ou d'être représentées pour certains actes déterminés, du fait de 

l'altération de leurs facultés mentales, ou lorsque leurs facultés corporelles sont 

altérées au point d’empêcher l’expression de leur volonté, et pour qui toute autre 

mesure moins contraignante serait insuffisante. 

 - Les personnes majeures dont les facultés sont durablement atteintes, et qui sont 

dans l'attente de la mise en place de mesures plus protectrices (exemple : tutelle ou 

curatelle).  

 

Sauvegarde de justice sur décision du juge des tutelles  

 

Même procédure que pour une demande de mesure de protection juridique 

 

Sauvegarde de justice sur déclaration médicale au procureur de la République  

 

La mise sous sauvegarde de justice peut aussi résulter d’une déclaration faite au 

procureur de la République, soit par le médecin de la personne, accompagnée de l'avis 

conforme d'un psychiatre, soit par le médecin de l’établissement où se trouve la 

personne.  
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Mandataire spécial 

 

 Le juge peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour accomplir un ou 

plusieurs actes déterminés rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la 

personne protégée, y compris des actes de disposition (par exemple : vente d'un bien 

immobilier), ou pour protéger sa personne.  

 

Le choix d’un mandataire spécial se fait dans la mesure du possible selon l’ordre de 

priorité suivant : 

 - personne choisie par avance par le majeur 

- conjoint ou partenaire lié par un PACS 

- parent ou personne proche.  

 

Si aucune de ces personnes ne peut ou ne veut assumer cette charge, le juge peut 

désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste 

dressée et tenue à jour par le préfet. Le mandataire spécial est tenu de rendre compte 

de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.  

 

Effets de la mesure  

 

Sous sauvegarde de justice, une personne conserve le droit d'accomplir tous les actes 

de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial, s'il a été nommé. La mesure 

permet au majeur de contester des actes contraires à ses intérêts qu'il aurait passés 

alors qu'il était sous le régime de sauvegarde de justice 

 

Durée et fin de la mesure  

 

La sauvegarde de justice ne peut dépasser 1 an, renouvelable une fois par le juge. La 

durée totale ne épeut excéder 2 ans. La sauvegarde de justice sur décision du juge 

prend fin : 

 - au bout d'un an si elle n'est pas renouvelée  

- à tout moment par mainlevée décidée par le juge si le besoin de protection temporaire 

cesse.  
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La mesure de sauvegarde de justice sur déclaration médicale au procureur de la 

République cesse : 

 - par déclaration faite au procureur de la République si la mesure n'est plus 

nécessaire, 

 - par radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur de la République.  

 

Dans tous les cas, (s'il n'y a eu ni mainlevée, ni déclaration de cessation, ni radiation 

de la déclaration médicale), la sauvegarde de justice cesse :  

- à l’expiration du délai pour laquelle elle a été prononcée 

- ou après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée  

- ou par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle. 

 

L’habilitation familiale 
 

 

L'habilitation familiale permet à un proche (descendant, ascendant, frère ou sœur, 

concubin, partenaire de Pacs) de solliciter l'autorisation du juge pour représenter une 

personne qui ne peut pas manifester sa volonté. 

 

Qu’est-ce que l’habilitation familiale ? 

 

Elle permet aux proches d'une personne incapable de manifester sa volonté de la 

représenter dans tous les actes de sa vie ou certains seulement, selon son état. 

L'habilitation familiale n'entre pas dans le cadre des mesures de protection judiciaire, 

même si elle nécessite l'intervention d'un juge, car, une fois la personne désignée pour 

recevoir l'habilitation familiale, le juge n'intervient plus contrairement à la sauvegarde 

de justice, la tutelle ou à la curatelle. 

 

À savoir : 

 

L'habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à 

protéger avant le jugement. 
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Qui est concerné ? 

Toute personne qui ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une 

dégradation, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses 

facultés corporelles de nature à l'empêcher de s'exprimer, peut bénéficier d'une 

mesure d'habilitation familiale. 

 

Personnes pouvant être habilitées 

Un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, l'époux, un partenaire de Pacs 

ou un concubin peuvent être habilités.  

La personne demandant l'habilitation doit demander au juge, directement ou par le 

biais du procureur de la République, l'autorisation d'exercer l'habilitation familiale sur 

la personne qui n'est pas en mesure de protéger ses intérêts. 

La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit. 

 

La procédure  

 

Pour demander une habilitation familiale, il faut d'abord obtenir un certificat médical 

d’un médecin expert. 

Il faut envoyer une requête accompagnée des pièces suivantes : 

• la copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger, de moins 

de 3 mois ; 

• un justificatif de domicile de la personne à protéger ; 

• une copie de la pièce d'identité du requérant ; 

• un justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger 

(copie de livrets de famille, convention de Pacs etc...) ; 

 

La requête doit également comporter l'énoncé des faits qui appellent cette protection. 

Le dossier doit être transmis au juge des tutelles du tribunal d'instance du domicile de 

la personne à protéger. 

Instruction de la demande 

Le juge auditionne si cela est possible la personne à protéger et examine la requête. 

Le juge s'assure que les proches (dont il connaît l'existence au moment où il statue) 

sont d'accord avec la mesure ou, au moins, ne s'y opposent pas. 
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Décision du juge 

 

Le juge statue sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s) et l'étendue de 

l'habilitation en s'assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts 

patrimoniaux et personnels de l'intéressé. 

 

Effets de la mesure 

L'habilitation peut être générale ou limitée à certains actes. 

 

Habilitation générale 

Si l'intérêt de la personne à protéger l'exige, le juge peut décider que l'habilitation est 

générale. La personne qui se voit confier l'habilitation peut ainsi accomplir l'ensemble 

des catégories d'actes (actes d'administration et de disposition des biens). 

Dans ce cas, le juge fixe la durée de l'habilitation sans que celle-ci puisse dépasser 10 

ans. 

Lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à protéger n'est pas 

susceptible d'amélioration, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis 

conforme d'un médecin inscrit, renouveler la mesure pour une durée plus longue 

n'excédant pas 20 ans. 

 

Habilitation limitée à un ou plusieurs actes  

 

L'habilitation peut porter sur : 

• un ou plusieurs actes d'administration ou de disposition des biens, les actes de 

disposition à titre gratuit (donations) ne pouvant toutefois être accomplis qu'avec 

l'autorisation du juge des tutelles ; 

• un ou plusieurs actes relatifs à la personne elle-même. 

Dans cette hypothèse, la mission de la personne habilitée s'exerce dans le respect 

des dispositions relatives à la tutelle et à la curatelle. 

La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à 

la personne habilitée. 
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Fin de la mesure  

Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée, 

celle-ci prend fin : 

• par le placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou 

sous tutelle ; 

• par le jugement définitif de mainlevée prononcé par le juge à la demande de 

l'un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République, lorsque 

les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies ou que l'habilitation familiale porte 

atteinte aux intérêts de la personne protégée ; 

• en l'absence de renouvellement à l'expiration du délai fixé ; 

• après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation avait été délivrée. 

 

Les habilitations et autorisations entre époux 

 

Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire 

habiliter par justice à le représenter d’une manière générale (habilitation) ou pour 

certains actes particuliers (autorisation). 

 

Cette habilitation permet de vendre un bien qui appartenait en propre à l’époux ou pour 

effectuer tous les actes, nécessaires à la vie familiale. 

Il sera vérifié par le juge des tutelles que le conjoint est dans l’incapacité à long terme 

de manifester sa volonté.  

 

La demande doit être formée auprès du juge des tutelles du tribunal d’instance sur 

simple requête sur papier libre. Cette requête doit être accompagnée de documents 

attestant de l’impossibilité dans laquelle se trouve le conjoint de manifester sa volonté 

(certificat médical d’un médecin expert). 

Il est conseillé de faire établir une attestation par le médecin traitant certifiant que le 

conjoint n’est pas en état de procéder lui-même à l’acte ou aux actes envisagés. Il est 

en outre conseillé, surtout si la demande d’habilitation est large de fournir des 

attestations des enfants majeurs, certifiant qu’ils ne s’opposent pas à la procédure. 
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Le mandat de protection future 

 

Qu’est-ce que le mandat de protection future ?  

 

C’est un contrat qui permet d’organiser à l’avance la protection de la personne et de 

ses biens et de désigner la ou les personnes qui en seront chargées, pour le jour où 

l’état de santé de la personne ne permettra plus de le faire.  

 

Comment établir le mandat de protection future ?  

 

Si la personne est « le mandant », elle peut établir elle-même le mandat en utilisant le 

formulaire Elle devra remplir autant d’exemplaires en original qu’il y a de mandataires 

et établir une copie pour chacun d’entre eux. La personne désignée et qui deviendra 

« mandataire », doit indiquer expressément sur le mandat qu’elle l’accepte. Le mandat 

de protection future ne peut prendre effet, que s’il est établi que le mandant ne peut 

plus pourvoir seul à ses intérêts. 

 

Qui peut être désigné comme mandataire ?  

 

La personne peut désigner toute personne physique de son choix (membre de sa 

famille, proche, mandataire judiciaire à la protection des majeurs…). Elle peut aussi 

désigner une personne morale mais celle-ci doit alors être inscrite sur la liste des 

mandataires judiciaires à la protection des majeurs établie par le préfet.  

 

Comment donner une date certaine au mandat ?  

 

Il suffit de le faire enregistrer par l’administration fiscale en présentant les exemplaires 

originaux du mandat à la recette des impôts du domicile (125 € environ). L’intérêt de 

la démarche est que l’on ne pourra pas contester la date à laquelle elle a été faite. 

 

Quels seront les effets de ce mandat ?  

 

Tant que la personne conserve ses facultés, le mandat ne produit aucun effet. Lorsque 

le mandataire constate que son état de santé ne lui permet plus de prendre soin de sa 

personne ou de s’occuper de ses affaires, il effectue les démarches nécessaires pour 

que le mandat prenne effet. Il sollicite alors un médecin expert pour qu’il délivre un 

certificat médical constatant de son inaptitude (160 € hors frais de déplacements).  
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Le mandataire va ensuite présenter le mandat et le certificat médical au greffier du 

tribunal d’instance du domicile de la personne qui procèdera aux vérifications 

nécessaires 

 

Une fois que le mandat est mis en œuvre, que se passe-t-il ?  

 

Le mandat ne fait perdre à la personne ni ses droits ni ses capacités juridiques, mais 

permet à son mandataire d’agir à sa place et en son nom dans son intérêt. Le 

mandataire n’a aucun pouvoir pour faire des actes de disposition sur ses biens (par 

exemple, il ne peut pas faire vendre sa maison). Si un acte de disposition ou un acte 

non prévu par le mandat, apparaît nécessaire, dans son intérêt, il peut être ordonné 

par le juge des tutelles sur demande du mandataire. En pratique, le mandataire 

présente ce mandat aux tiers pour agir en son nom à chaque fois que cela est 

nécessaire dans les actes concernant sa vie personnelle et l’administration de son 

patrimoine. Mais elle conserve la capacité de faire elle-même les actes si elle le 

souhaite et dans la mesure où son état de santé le permet. Si son état lui permet de 

comprendre le mandataire, ce dernier doit l’informer des actes qu’il diligente en son 

nom ou dans son intérêt. Il doit également lui rendre compte tous les ans de la gestion 

de son patrimoine.  

 

Qui contrôle le mandat ?  

 

En choisissant son mandataire, la personne doit aussi désigner la personne qui 

contrôlera son action. Celui-ci a le pouvoir de contrôler, de compléter ou même de 

révoquer le mandat s’il l’estime insuffisant ou contraire aux intérêts de la personne.  

Il devra rendre compte annuellement de sa mission à la personne désignée dans le 

mandat pour contrôler cette mission. Le mandataire établit un compte de gestion du 

patrimoine et un rapport écrit sur les actes liés à la protection de la personne elle-

même. 

 

Le mandat peut-il être modifié ou prendre fin ?  

Tant qu’il n’est pas mis en œuvre il peut toujours être modifié ou révoqué. Une fois le 

mandat mis en œuvre il ne peut plus être révoqué. Mais si la personne conteste la 

mise en œuvre ou les conditions d’exécution du mandat, elle peut demander au Juge 

des Tutelles de se prononcer. Le mandataire et la personne chargée du contrôle de 

l’exécution peut demander s’il le souhaite ou Juge des Tutelles d’être déchargé de ce 

mandat  

Si la personne retrouve ses facultés, le mandataire devra présenter au greffe du 

tribunal le certificat médical qui en justifie. Le mandat prendra fin. 



 

85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES TRANSPORTS 



 

86 
 

Les transports sanitaires 

 

La notion de transport sanitaire fait référence à des déplacements en lien avec des 

soins. Selon la situation du patient, les frais liés au transport sanitaire peuvent faire 

l’objet d’une prise en charge et d’un remboursement par la CPAM (Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie). 

 

La prise en charge 

 

La prise en charge des frais de transport par les organismes d'assurance maladie est 

conditionnée à la délivrance d'une prescription médicale, précisant le motif du 

déplacement et justifiant le moyen de transport prescrit. Cette prescription peut être 

faite par le médecin traitant de la personne ou par un médecin hospitalier.  

 

Il est obligatoire d’avoir cette prescription médicale avant que le transport soit 

effectué. Si le patient n’a pas pu avoir cette prescription médicale au préalable, 

il pourra, exceptionnellement, demander un bon de transport au médecin 

hospitalier ou spécialiste chez qu’il consulte, le jour de son rendez-vous (le 

médecin devra dater ce bon de transport antérieurement au jour du rendez-vous 

si le patient veut être remboursé car la CPAM ne prendra pas en charge le 

transport si le bon de transport date du jour du rendez-vous). Il le transmettra 

alors aux ambulanciers dans le cadre du transport retour (si c’est bien la même 

compagnie d’ambulance). 

 

 Peuvent bénéficier de cette prise en charge les patients, assurés sociaux, se trouvant 

dans l'une des situations suivantes :  

 

- Transports liés à une hospitalisation (complète, partielle et ambulatoire) : entrée à 

l'hôpital, sortie de l'hôpital, transfert définitif vers un autre établissement de santé 

 - Transports pour des traitements ou examens en rapport une affection de longue 

durée (ALD) ou des soins continus supérieurs à 6 mois (chimiothérapie, dialyse, 

radiothérapie)  

- Transports liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle  

- Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sous réserve d'une entente 

préalable  
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- Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même 

traitement est au moins égal à 4 au cours d’une période de 2 mois et pour une distance 

aller de plus de 50 kilomètres  

- Transports pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale 

d'appareillage 

 

Choix du mode de transport 

 

C’est le prescripteur qui détermine le mode de transport le plus adapté à l'état du 

patient : ambulance, véhicule sanitaire léger (VSL), taxi.  

 

Si la personne doit faire appel à une compagnie d’ambulance pour assurer son 

transport, il est conseillé de la contacter plusieurs jours, voire plusieurs semaines en 

amont, afin de s’assurer de sa disponibilité. 

 

A savoir : Depuis le 1er juin 2008, les frais d'un transport effectué par un taxi ne 

donnent lieu à remboursement que si le professionnel a préalablement conclu 

une convention avec la caisse locale d'assurance-maladie. Il importe donc de se 

renseigner auprès de cette dernière sur la liste des taxis conventionnés. 

 

Les démarches à accomplir 

 

Outre la prescription médicale ou, le cas échéant, la convocation, le patient adresse à 

sa caisse les justificatifs des dépenses dont il souhaite obtenir le remboursement. 

 

 

Ambulances et VSL 

 

Si le patient a eu recours à un VSL ou à une ambulance, il adressera la prescription 

médicale complétée par le transporteur, ainsi que la facture. Le plus souvent, c’est les 

professionnels qui télétransmettent directement les informations à la caisse primaire 

d’assurance-maladie de la personne malade, qui n’a alors aucune formalité à 

accomplir. 
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Véhicule privé, taxi conventionné et transports en commun 

 

Lorsque l’assuré utilise son véhicule personnel ou celui d’un proche ou se déplace en 

transports en commun, il remplit un formulaire prévu à cet effet et l’envoie avec, selon 

les cas, le ticket de bus, celui du péage, la facture du taxi, et la prescription médicale 

de transport.  

 

FILIVAL 

 

Filival - PAM 94, qu’est-ce que c’est ? 

 

Filival est un service de transport public spécialisé pour les personnes en situation de 

handicap.  

Des véhicules adaptés collectifs ou individuels assurent les déplacements (d’au moins 

500 mètres) sur toute l’Ile de France. Les déplacements sont programmés grâce à un 

système de réservation. Ils peuvent être réguliers ou ponctuels. La priorité est 

accordée aux déplacements domicile / travail. 

 

Filival n’assure pas les déplacements, vers ou à partir, des établissements 

médico-sociaux accueillant des personnes âgées (EHPAD, USLD, etc.)  ni les 

déplacements pour des rendez-vous médicaux ou des hospitalisations. 

 

Qui peut en bénéficier ? 

 

- De manière générale, toute personne en situation de handicap titulaire d'une carte 

mobilité inclusion avec la mention invalidité en cours de validité quel que soit son 

handicap et son âge. Cependant, quelques prises en charge spécifiques peuvent faire 

l’objet d’un refus de la part de Filival comme par exemple des personnes sous 

oxygène. Il est conseillé de contacter directement l’agence Filival pour voir si la 

personne pourra faire l’objet d’une prise en charge. 

 

- Le bénéficiaire doit résider dans le Val-de-Marne 

 



 

89 
 

Par ailleurs, l'accompagnateur d'une personne bénéficiaire de la carte d'invalidité 

portant la mention "besoin d'accompagnement" ou "cécité" voyage gratuitement. 

  

Mode d’emploi 

 

L’utilisation du service est soumise à une inscription préalable auprès de l’agence 

Filival. Elle peut s’effectuer par courrier ou directement à l’agence. Le dossier 

d’inscription est téléchargeable sur internet ou peut être demandé par téléphone à 

l’agence qui l’enverra directement par courrier. 

 

Le demandeur est alors pris en charge de son lieu de départ à l’adresse d’arrivée, de 

porte à porte. Il peut être accompagné d’une personne majeure et valide de son choix, 

ou d’un chien guide d’aveugle. Il doit dans ce cas signaler sa présence au moment de 

sa réservation.   

 

Il est fortement conseillé de contacter l’agence Filival, plusieurs semaines à 

l’avance, pour programmer son déplacement au vu du nombre important de 

demandes qu’ils peuvent recevoir. 

 

Les tarifs pratiqués sont peu onéreux (contacter l’agence Filival pour connaitre les 

tarifs.) 

Le dispositif « Sortir Plus » 

 

L’objectif du service « SORTIR PLUS » est de faciliter la sortie des personnes âgées 

de leur domicile.  

Ce service est une prestation, véhiculée ou non, dont le principe repose sur 

l’organisation pour les personnes âgées de sorties avec des accompagnateurs via une 

plateforme de services. 

 

Publics concernés 

Pour bénéficier de ce service, la personne doit avoir : 

- Plus de 80 ans 

- Etre retraitée AGIRC-ARRCO 

- Etre confrontée à l’isolement ou à la solitude. 
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Organisation 

 

Le financement est effectué sous la forme de chèques emploi service universels 

(Cesu), pré-financés et nominatifs, attribués par les caisses de retraite 

complémentaire. 

 

Le chéquier est envoyé à l’adresse de la personne ou celle d’un de ses proches. 

Chaque chéquier a une valeur de 150 € et comprend 10 chèques de 15 € chacun. 

 

Par chéquier, sans condition de ressources, une participation financière de 15 € est 

demandée pour le premier chéquier, de 20 € pour le deuxième chéquier et de 30 € 

pour le troisième chéquier. Chaque personne peut bénéficier de trois chéquiers par an 

maximum. 

 

Les chéquiers sont valables une année civile et peuvent être utilisés jusqu’à la fin 

Janvier de l’année suivante.  

 

Présentation du service 

 

Pour bénéficier du service, il suffit d’appeler un conseiller au 0 810 360 560 qui 

organisera la sortie de la personne (aller à la gare, chez le coiffeur, retrouver des amis, 

faire des courses, voir des spectacles…). 

 

L’accompagnateur est un salarié d’un organisme d’aide à domicile ou de transport 

accompagné agréé par la Caisse de retraite. Il va chercher la personne à l’heure 

convenue et l’accompagne à pied ou en voiture. Selon le cas, il peut attendre ou rester 

à ses côtés. Il la raccompagne ensuite à son domicile. 
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Les autres services proposant des prestations de transport 

 

D’autres services peuvent proposer des prestations de transport : 

 

- Les communes  

- Les services d’aide à domicile 

- Des entreprises privées  

 

 

Le forfait Améthyste 

 

Le forfait Améthyste permet la gratuité des déplacements avec les transports publics 

de Paris et de la Région Ile-de-France. 

 

Le forfait Améthyste se charge directement sur un PASS Navigo.   

 

Pour qui ? 

 

• Personnes retraitées de 60 ans et plus, non imposables (Impôt net avant 

corrections inférieur ou égal à 61€) et n'exerçant aucune activité professionnelle 

• Personnes retraitées de 65 ans et plus, imposables (dont le seuil de 

recouvrement de l’impôt est supérieur à 61€), n'exerçant aucune activité 

professionnelle 

Toutes les demandes pour les personnes retraitées de 60 à 64 ans feront l'objet 

d'une étude particulière 

• Adultes handicapés de 20 ans et plus, bénéficiaires de l'AAH 

• Personnes invalides non imposables, percevant une pension d’invalidité 

mais pas l’ASSEDIC et n'exerçant aucune activité professionnelle 

• Mères médaillées de 60 ans et plus, non imposables et n'exerçant aucune 

activité professionnelle 

• Adultes de 60 ans et plus : ancien combattant, veuve d’ancien combattant, 

orphelin de guerre ou pupille de nation 
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Comment ? 

 

Quatre étapes sont nécessaires pour obtenir le forfait Améthyste : 

 

1.  Acquérir un PASS Navigo gratuit dans les agences commerciales de la RATP ou 

sur www.navigo.fr 

2. Demander le forfait Améthyste auprès du Conseil Départemental : télécharger le 

formulaire et compléter le dossier avec les justificatifs nécessaires. Envoyer le dossier 

complet au Service des Aides à la Mobilité du Conseil Départemental du Val-de-Marne. 

3. Attendre le courrier du Conseil Départemental qui confirme l’acceptation du dossier 

4. Enregistrer le forfait Améthyste sur le PASS Navigo dans les stations de métro ou 

gares SNCF avant de pouvoir voyager gratuitement et en illimité 

 

La carte mobilité inclusion (CMI) 

La carte mobilité inclusion (CMI) a pour but de faciliter la vie quotidienne des 

personnes en situation de handicap et de perte d'autonomie. Elle est accordée sous 

conditions et permet de bénéficier de certains droits notamment dans les transports. 

Elle remplace progressivement depuis le 1er janvier 2017 les cartes d'invalidité, de 

priorité et de stationnement. 

Il existe 3 CMI différentes : 

• CMI stationnement 

• CMI priorité 

• CMI invalidité 

CMI Invalidité 

Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans 
les transports en commun, les espaces et salles d'attente ainsi que dans les 
établissements et les manifestations accueillant du public. Ce droit de priorité concerne 
aussi la personne accompagnante. 

La CMI permet également de bénéficier, notamment : 

• des dispositions relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, 

• de divers avantages fiscaux pour le bénéficiaire (par exemple, bénéfice, sous 

conditions, d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le 

revenu) ou pour ses proches (par exemple, vous êtes considéré comme étant 

à charge du contribuable qui vous accueille sous son toit) 
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• De différents avantages commerciaux accordés, sous certaines conditions, par 

exemple dans les transports (la personne peut bénéficier de Filival par 

exemple). 

La CMI invalidité peut être accompagnée d'une sous-mention : 

• Besoin d'accompagnement s'il est nécessaire que la personne soit 

accompagnée dans ses déplacements 

• Ou besoin d'accompagnement cécité 

CMI priorité 

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

CMI stationnement 

Cette carte permet d'utiliser gratuitement et sans limitation de durée, toutes les places 
de stationnement ouvertes au public en situation de handicap.  

Remarque : Pour les personnes en GIR1,2 et 3 faire la demande auprès du Conseil 

Départemental (demande peut être faite dans le cadre de la demande d’APA). Pour 

les GIR 4 à 6 faire la demande auprès de la MDPH.  
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POUR LES AIDANTS FAMILIAUX 
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Plusieurs dispositifs ont été mis en place afin d’accompagner les aidants : 

 

- Des groupes de parole et d’échanges 

- Des formations spécifiques (par des structures spécialisées ou par Internet) 

- Des congés spécifiques 

- Le droit au répit 

- Possibilité de rémunération des aidants familiaux 

- Consultations médicales gratuites 

 

L’APA et la PCH : Comment être employé de mon parent ? 

 

Pour l’APA : 

 

 Dans le cadre de l’APA, la loi l’autorise le bénéficiaire à employer un membre 

de sa famille (à l’exception du conjoint, concubin ou partenaire de PACS) en 

tant qu’aide à domicile.  

 Le bénéficiaire de l’APA devient alors l’employeur de son proche. La personne 

âgée doit : 

  - Déclarer l’embauche de son salarié à l’Urssaf                  

 - Assumer les obligations prévues par le code du travail : contrat de travail, 

bulletins de paie, médecine du travail, formation continue, congés…, 

- Payer les cotisations sociales et les salaires. 

  - Justifier auprès du Conseil Départemental de l’utilisation conforme des 

sommes versées 

 

Pour la PCH :  

 

Quelle différence entre : être employé par mon parent ou être dédommagé  en 

tant qu’aidant familial ? 

 

Etre salarié de son parent :  

Il est possible de salarier un membre de sa famille à l’exception : 

 du conjoint, du concubin ou partenaire de PACS 

 des parents et des enfants 

 

Cette exception ne vaut pas dans le cas d’un handicap très lourd : il est possible de 
salarier tous les membres de sa famille sans exception 
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Pour être employé par son proche, le membre de la famille : 

 

● Ne doit pas avoir fait valoir ses droits à la retraite, 
● Doit avoir cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité 
professionnelle 

 

 

Le dédommagement de l’aidant 

 

Un dédommagement d’un montant de 3,73 € par heure d’aide accordée par l’aidant 

familial est possible. Ce dédommagement est de 5,59 € pour les aidants interrompant 

ou réduisant leur activité professionnelle. 

 

Les aidants familiaux pouvant être dédommagés sont : 

 

● Le conjoint, le concubin, ou la personne avec laquelle la personne a conclu un PACS. 

● Parents et grands-parents, 

● Enfants et petits-enfants, 

● Frères, sœurs. 

 

Les congés spécifiques pour les aidants 

 

Le congé de proche aidant pour les salariés du privé 

 

- Permet de cesser temporairement son activité professionnelle pour s’occuper 

d’un proche en situation de handicap ou en perte d’autonomie particulièrement 

grave 

- Congé non rémunéré. Le salarié ne peut pas exercer une autre activité 

professionnelle pendant cette période sauf être employé dans le cadre de l’APA 

ou de la PCH 

- Durée du congé : selon convention employeur. Possibilité de fractionné ce 

congés ou transformé en temps partiel si l’employeur accepte 
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Le congé de solidarité familiale pour les salariés et les fonctionnaires 

 

- Permet de s’absenter pour accompagner un proche en fin de vie 

- La personne accompagnée doit être atteinte d'une maladie mettant en jeu le 

pronostic vital, ou se trouver en phase avancée ou terminale d'une affection 

grave et incurable. 

- Durée maximale : 6 mois (3mois renouvelable 1 fois) 

- Le salarié perçoit une allocation journalière (AJAP) d'accompagnement d'une 

personne en fin de vie : 

 S’il cesse son activité : 55,37 € par jour (21j max)  

 S’il choisit le temps partiel : 27,68 € par jour (42j max) 
 

 

Le temps partiel de droit et la disponibilité pour les fonctionnaires 

 

Temps partiel de droit : 

- Un fonctionnaire à le droit d’obtenir un temps partiel de droit pour donner des 

soins à son proche atteint d’une maladie grave ou d’un handicap nécessitant la 

présence d’une tierce personne 

- Le temps partiel de droit cesse quand l'état de santé de la personne ne 

nécessite plus la présence d'un tiers  
 

La disponibilité 

Un fonctionnaire en disponibilité cesse d’exercer son activité professionnelle 

pendant une certaine période. Il peut demander une disponibilité pour donner des 

soins à un proche atteint d’une maladie grave ou d’un handicap nécessitant la 

présence d’une tierce personne. Plus de rémunération 


